
M. «K»: Le nord de l'Europe
n'est plus une région

de paix et de tranquillité

L'entretien du leader soviétique avec M. Kekkonen

Khrouchtchev a reproché aux pays Scandinaves de jouer
le jeu de l 'OTAN et des « revanchards allemands »

MOSCOU (UPI et AFP). — Selon les renseignements
recueillis auprès de l'ambassade de Finlande à Moscou — qui
a gardé le contact avec Novosibirsk — l'entretien d'hier entre
M. Khrouchtchev et le président de la République finlandaise,
M. Urho Kekkonen, s'est déroulé « dans un esprit de franchise,
de collaboration et de sincère confiance ».

¦ (Lire la suite en 27me page)

Adenauer et Kennedy

A 

lire le c o m m u n i qu é  publié à
l'issue des entretiens Kennedy-
Adenauer, on pourrait croire

qu'il n'y a rien de changé dans l'at-
titude des Etats-Unis et de la Répu-
blique fédérale quant au problème
allemand. On reprend la thèse de la
réunification de l'Allemagne après
une consultation libre des deux zones
et l'on n'admet aucune modification
du statut de Berlin si celle-c i doit
compromettre les intérêts des Alliés
en Europe centrale. Tout au plus af-
firme-t-on que les droits « légitimes »
(?) de l'URSS à l'est ne sauraient
être contestés.

Si tout cela est vrai, on ne voit pas
dès lors pourquoi on continue à in-
sister sur le fait que l'on est prêt à
engager des négociations avec le»
Russes. Ceux-ci ont toujours fait savoir
qu'ils étaient hostiles aux thèses occi-
dentales traditionnelles. Ils ont déclen-
ché le conflit berlinois pour contrain-
dre les Alliés à les modifier ou, tout
au moins, à discuter avec eux sur de
tout autres bases que celles établies
précédemment. Si le communiqué de
Washington reflète la réalité, la logi-
que voudrait qu'on dégage la conclu-
sion que toute tentative de négocia-
tion est vouée d'avance à l'échec.

Alors, encore une fois, pourquoi en
parle-t-on toujours ? Pourquoi M Mac-
millan reçoit-il le général de Gaulle,
hostile par principe à toute conversa-
tion sous l'effet d'une menace, pour
chercher à l'amener probablement à
reviser sa position ? Il faut croire,
dans ces conditions, que les échanges
de vues auxquels ont procédé le pré-
sident américain et le chancelier de
Bonn ont tout de même concerné d'au-
tres éventualités que celles énoncées
dans le communiqué.

Pour M. Conrad Adenauer qui a
rencontré les obstacles que l'on sait,
tant au cours de la consultation po-
pulaire du 17 septembre que pendant
la difficile élaboration de son gouver-
nement, il était opportun que le com-
muniqué mentionne que l'unification
du pays reste l'objectif de la politi-
que alliée. Car c'est sur ce point-là
notamment que l'opposition libérale
aussi bien que socialiste énonçait,, de
vives critiques. On faisait grief au
chancelier d'être trop mou dans la
recherche de cet objectif.

Mais le c vieux monsieur > est trop
réaliste pour ne pas considérer que
ce but n'a guère de chance d'être
atteint dans les circonstances présen-
tes, et avant longtemps encore. En
conséquence, son effort vise à obtenir
des Américains le maximum d'assu-
rances pour que la République fédé-
rale soit intégrée de plus en plus
étroitement dans la politique de dé-
fense atlantique et pour qu'aucune
solution n'intervienne au sujet de
Berlin qui puisse entraver les commu-
nications entre la zone ouest de cette
ville et l'Allemagne occidentale et li-
vrer les habitants de l'ex-capitale à
un isolement qui, un jour ou l'autre,
les mettrait à la merci des Soviétiques.

Et notons, entre parenthèses, que
s'il s'est tant cramponné au pouvoir,
ces dernières semaines, c'est qu'il est
persuadé qu'il est le seul, outre-Rhin,
en raison de son passé et de l'œuvre
de redressement accomplie, à possé-
der le prestige et l'autorité nécessai-
res pour convaincre les Américains de
se montrer i n t r a n s i g e a n t s  sur ces
points essentiels. Ce qui est vrai, au
reste.

Il est notoire que certains éléments
des « brain trust » de M. Kennedy qui
rejoignent les représentants d'une ten-
dance analogue en Grande-Bretagne
nourrissent aujourd'hui l'illusion qu'on
pourrait consentir à une modification
du statut de Berlin comme à une re-
connaissance « de facto » de l'Alle-
magne de l'Est en échange de pro-
messes qui ne seraient pas garanties
par des dispositions de force du côté
allié. Si M. Adenauer a obtenu du
président américain l'assurance que
les Etats-Unis ne s'engageront pas
dans une voie de ce genre, il y a lieu
de considérer que son déplacement
à Washington a été d'une réelle effi-
cacité. L'Europe occidentale peut res-
pirer.

Car il ne faut se faire aucune illu-
sion sur les dispositions véritables de
M. Khrouchtchev. Il a pu laisser en-
tendre, ces derniers temps, qu'il lais-
serait « dormir » de nouveau la ques-
tion berlinoise , jusqu 'à ce que les
Alliés viennent à son encontre avec
des suggestions nouvelles. Mais, en
même temps, il accentue ailleurs sa
pression. Par le canal de la petite
Finlande, il menace la Scandinavie et
porte son effort contre l'OTAN dans
la Baltique. D'autre part, il consent
à une reprise de la conférence nu-
cléaire de Genève, mais c'est parce
qu'il en a terminé avec son program-
me d'explosions atomiques.

Déstalinisée ou non, l'URSS joue de
manière incisive le grand jeu du com-
munisme mondial. C'est son rôle et
c'est celui de l'Occident de le contre-
carrer.

René BRAICHET.

De Gaulle
et Macmillan
trouveront-ils

un compromis ?

LE PROBLÈME DE BERLIN

De notre correspondant de Paris
par télé p hone :

Prélude à l'éventuelle négociation
Est-Onest, l'entrevue de Gaulle-
Macmillan a commencé 'hier dans
la propriété ! campagnarde du Pre-
mier britannique. Tout comme les
entretiens Kennedy • Adenauer qui
viennent de se terminer à Wash-
ington, la rencontre franco-britanni-
que a surtout pour but de trouver
un compromis entre la flexibilité
anglo-américaine dans l'affaire de
Berlin et les réticences et la fermeté
franco-allemande.

Le chancelier Adenauer a emporté de
Washington l'impression que Kennedy
a hâte d'engager le dialogue avec
Khrouchtchev. Il est bien connu que
cette hâte est partagée par Macmillan.
Si Kennedy a réussi à convaincre le
vieux^ chancelier allemand, Macmillan
aura plus de mal à fléchir les posi-
tions fermes du général de Gaulle tant
de fois affirmées et confirmées.

M.-G. a.

(Lire la suite en 27me page )

LES RESPONSABLE S
DES HOR REURS DU CONGO

Le p oint ap rès l'assassinat des treize aviateurs italiens

A Kindu, treize jeunes aviateurs
italiens furent massacrés et leurs
corps déchirés en lambeaux par les
Noirs. La liste des horreurs du
Congo s'allonge : assassinats en
masse, cannibalisme, tortures, mutila-
tions, trophées de têtes, de mains et
de pieds coupés, portés en triomphe,
orgies de sang, viols, incendies, pil-
lages. A cela s'ajoute la famine et
les maladies. A qui la faute si un
pays, qui fut un modèle d'ordre, il
n'y a pas longtemps, est devenu un
enfer ?

Aux Belges d'abord qui le quit-
tèrent trop précipitamment, instal-
lant au pouvoir le pire des candi-
dats. A Moscou qui par l'entremise
de ses serviteurs, y excite la xéno-
phobie et les haines primitives. Mais
il y a deux autres responsables in-
directs : les Etats-Unis et l'ONU.

La responsabilité
des Etats-Unis

Les premiers encourageaient — et
encouragent toujours — les soulè-
vements des peuplades de couleur.
E-n outre, par leur attitude, ils ont

créé une atmosphère internationale
où nier l 'indépendance immédiate
aux Noirs devenait un genre de
délit. Les déclarations de M. Men-
nen Wil liams, sous-secrétaire pour
les affaires africaines à Washington,
et l'offensive diplomatique contre les
Portugais qui refusent de transformer
1 Angola en un second Congo, four-
nissent ici les meilleurs exemples.

De plots, les Etats-Unis exigent
l'octroi des libertés démocratiques aux
peuples moralement et intellectuelle-
ment arriérés, ce qui tourne au dé-
sastre. La démocratie ne fonctionne
que si elle repose sur trois piliers :
un large groupe d'hommes bien pré-
parés, aptes à diriger le pays ; des
cadres administratifs et industriels
nombreux , recrutés dans une classe
moyenne solidement constituée ; et un
peuple suf fisamment évolué.

Or, les Noirs africains qui ont
atteint le niveau d'hommes d'Etat ,
de politiciens, voire de hauts fonc-
tionnaires, ne dépassent guère quel-
ques centaines. Et combien se trou-
vent au Congo ? Un chiffre lisible !
La nécessité d'y confier des postes

de responsabilité aux étudiants en
témoigne à souhait.

Quant aux classes moyennes, elles
sont pratiquement inexistantes. Pas
de cadres administrati fs moyens non
plus. Les rares individus pouvant
en constituer l'embryon ont été pré-
cipitamment appelés à des charges
élevées. Entre les dirigeants éventuels
et le peuple, il y a le vide. Un édi-
fice d'Etat sans soubassements.

Reste la masse des peuplades di-
visées au possible. Parler, à leur
propos, de « niveau social » friserait
une cruelle raillerie. Elles demeurent
plongées en plein dans l'époque bar-
bare. La facilité avec laquelle cer-
taines sont retournées au canniba-
lisme, aux meurtres rituels, au
fétichisme, à d'horri bles habitudes
tribales et aux luttes fratricides, le
prouve suffisamment. Elles n'ont
aucune notion de patrie ou de na-
tionalité. Leur paresse est congénitale.
Leur manque de sens de responsa-
bilité — absolu.

M.-I. COBT.

(Lire la suite en 16me page)

A LA DERNIÈRE SECONDE...

Notre photo montre comment ce pilote d'avion de chasse à réaction del'armée américaine , qui faisait un atterrissage sur le porte-auio ni « Fran-klin - Roosevelt », a pu sortir de son appareil 'juste avanl qu 'il s 'écrase
sur le pont du navire. Comme on peut le voir sur notre document , lepilote a été éjecté par le dispositif de sécurité à la dernière seconde.

Embouteillage
monstre
à Alger

Des clous ayant été semés
sur la chaussée

ALGER ((AFP et UPI). — Un embou-
teillage monstre a paralysé, hier, pen-
dant les premières heures de la ma-
tinée, un important carrefour d'Alger,
une grande quantité de clous et de se-
mences ayant été jetés sur la chaussée.
En quelques minutes, toutes les routes
ont ressemblé à une vaste place de
stationnement et la circulation était
totalement interrompue.

Quand le trafic a pu reprendre, les au-
tomobilstes les moins malchanceux,
ayant dégagé les voies, de nombreuses
voitures sont restées sur les bas-côtés
des routes, les quatre roues à plat.

Les conséquences de cette « opération
clous > ont été multiples : retard dans
l'ouverture des bureaux, dans l'appro-
visionnement des halles, retard , égale-
ment dans le décollage des avions des
compagnies < Air France » et « Air
Algérie ».

VICTIMES DU TERRORISME
Selon les informations p̂arvenues des

différents départements algériens, le
bilan imputable au terrorisme pour la
journée de jeudi s'élève à six attentats
qui ont fait deux morts européens et
douze blessés, dont huit musulmans.

En outre, trois attentats au revolver
ont été commis hier entre 9 heures et
13 h 50 dans Alger. Ils ont fait un
mort et quatre blessés.

DE GAULLE PARLE A L'ARMEE

Le généra l de Gaulle a pris la parole, ainsi que nous l'avons annoncé
hier, devant p lus de trois mille of f ic iers  de l'armée française , jeudi , à
Strasbourg. Notre document montre la fouie impressionnante des auditeurs

pendant l'allocution du président de la République

Marne Gigognard
sur catalogue

rAfcWOS VfrOPOS

r

OUS ces catalogues , Marne
Frachu, on drvait tout Ç&
mett' e aux balayures , telle-

ment ça fait  envie I C'est sûr, y
a t'ces gravures où y a t' ces gros-
ses femmes qui r'Ièvent un coin de
leur corset a'ec t' ces petits gestes
« spécialement étudiés », ouais -
ouais,, j 'vous jure , Marne Frachu...
Ma is y a de ces chemises de nuit,
ça alors, on voudrait s'ouâr dedans
direct !

'Ardez - oire - ça, Marne Fracle t,
ch' raîs dans une t'ces chimises de
nuit, (on disait, Marne Fraclet,
'oyez) très jeune en douillette , en
bon en satin gratté à l'intérieur,
c'est la nuit , et pis bon l j 'entends
quéltchose au corridor — dans le
hôle, faut  dire — j 'ouvre la porte
d'un geste décidé , j' apparais en haut
l'escalier (y  en a pas — on disait)
dans la pâle clarté de la lune,
droite, hiérétique, mes ch' veux dé-
faits {C'est sûr, j 'tiennent jamais)
mettant comme un nimbe d or tsur
ma pâle figure aux yeux qu'intin-
cellent comme des escarboucs (Si
vous 'oyez c'que c'est).

Y a un homme dans le hôle , un
masque tsur la f igure (un loup,
'oyez, pas un t'ces masques comme
on 'oit aux vendanges) . Vn sourire
cruel et sardinique montre ses
dents de loup, qui tiennent un cou-
teau militaire. Mais en 'ayant la
mince silhouette blanche en haut
les marches (C' est moi — qu'est-
ce vous rigolez, Marne Fraclet ?)
Sa mâchoire tombe, et pis le cou-
teau avec. En essayant de les rat-
trapper, i' s'encouble tsur la car-
pette : Debleu I qui gueule d'une
ouâ qui sonne comme un g las. Mes
genoux i' s'dérobent tsous mon élé-
gant déshabillé — en — f la t t  —crêpe — ny lqn — fond ¦— blanc— imprimé — de — pâquerettes— en — couleurs. Lui, l'est tombé
tsur les siens, de genoux, qu'étaient
d'jà tombé tsur les plan elles. .

D' un effort surhumain, j' com-
mence à de  se e n d r ' l'escader,
tout en le . tenant tsous le f e u  de
mon regard ardent. D' vant c'f ap-
parition : Grâce ! Gémitil d' une
ouâ rauque, ch'tais honnête avant
choyé tombé de la droite 'oie blan-
che à cause d' un chagrin d'amour
inguérissable. — Misérabe I j' y dis
d'une ouâ qui trembe de passion.
C'est pas sec derrière les oreilles,
ça encore la moque au nez en pis
ça ente chez les pauv 'es ^ veuves
sans défenses , f y  dis, restez 'oire
chez vous, j' y dis, p is p ilez pas
dans la ramassoire comme, ça j 'y
fais. Madame, qu'i' m'fait , très gen-
tlemann, en m'baisan t le f i n  bout
du guinglet, j'aime qu'on ouâille
haut. Je recommence p lus jamai s !
Ouais, j 'y fais , on la connaît ! C'est
comme ça {'disait, mon défunt , le
jour ap rès il avait fait  la fête.  Faut
quand même pas me prend 'e pour
une iote, pas vrai, Marne Fraclet ?

C'est comme pour ces catalo-
gues, quand f vous  disent, 'oyez :
« Vous s'rez ravissante dans c'te
pyjama en tricocoton », ben , z'allez
me dire menteuse, mais moi, j' y
crois pas.

NEMO.

anorak pour homme — —— " mmmfeâHilM Mil |#VHI IIVIElHilW garçon j dès Fr 47 50 m ĝ
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Cinquième journée du procès Besnard

BORDEAUX, (ATS-AFP). — Au cours de la cinquième
journée du procès de Marie Besnard, les trois « surexperts »,
MM. Maurice Lemoigne, René Truhaut et Pierre Savel,
sont revenus à la barre pour achever le commentaire de
leur rapport et des conclusions qu'ils en ont tirées.

(Lire la suite en 27me page)

Les experts sont formels :
trop d'arsenic dans les cadavres

Ils seront les hôtes, jusqu 'à dimanche matin,
du pr emier ministre M. Macmillan

LONDRES (UPI). — L'avion
à bord duquel voyagent le pré-
sident de la République et Mme
de Gaulle, est arrivé hier, à
16 h 26 (beure suisse) sur
l'aérodrome de Gatwick, en
Grande-Rretagne.

A la descente de leur avion , le pré-
sident français et Mme de Gaulle ont
été accueillis par le grand chambellan
de la cour, le comte de Scarborough ,
représentant la reine Elisabeth, qui les
a présentés au premier ministre et à
lady Macmillan.

L'ambassadeur de France à Londres,
M. Jean Chauvel, et de nombreuses per-
sonnalités françaises et britanniques,
étaient aussi présentes sur l'aérodrome,
dont l'accès avait été totalement inter-
dit par plus d'une centaine de policiers,
ce qui faisait dire à certains que l'on
n'avait pas vu des mesures de sécurité
aussi strictes depuis l'arrivée, en 1956,
de M. Khrouchtchev.

Une fois la « Marseillaise > jouée par
une fanfare de la Royal Air Force, le

président de Gaulle et M. Macmillan pas-
sèrent en revue une garde d'honneur
sur le bord de l'aire d'atterrissage,
pendant que Mme de GauHe et lady
Macmillan gagnaient directement leur
voiture.

Le président et le premier ministre
montèrent ensuite à leur tour en voi-
ture, et la longu e file des voitures
officielles, escortées par la police, prit
la route de Birch Grove.

(Lire la suite en 27me paqe )

Le général et Mme de Gaulle
sont arrivés en Grande-Bretagne
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COURS DE JOURNALISME
de M. René BRAICHET

privât docent > .

Salle C 49, lundi à 18 h, cours général '
et vendredi à 18 h, cours pratique

THÈME , DU SEMESTRE D'HIVER
THÉORIE : La presse française pendant

et après la guerre (suite). — Les di-
vergea formes de la censure. — La
presse sous les régimes autoritaires.
— Le comporteqaeiiit du j ournaliste
face aux diverses pressions, -y Droits
et devoirs devant l'opinion publique.

i*RATJQTJE : Organisation et Ej iéthodes
de travail d'une rédaction. —| La re-
cherche de l'Information générale et
régionale, i— Etude des diverses rubrlr
ques du Journal. — Travaux de sémi-
naire et travaux pratiques.

Inscription des étudiants et des auditeurs
au secrétariat.

Le cours recommencera lundi 27 novembre
à 18 heures
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offre à vendre
Jolie Petite Petite

familiale familiale maison
S p i è c e s , cuisine, 4 pièces, entièrement ane|enna, 4 pièces,
bains, central, gara- rénovée, locaux divers , ,

cuisine, cave, grenier,
ge, terrain de 2000 pouvant encore être

m», vue très étendue, aménagés, petit jar- pe,it Iard,n' au cen"

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

Maison Atelier Immeuble
de campagne ancien

de 100 m2, construc- £ ,
comprenant café - res-

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

V. )

B 

COMMUNE

Saint-Aubin

Par suite de la dé-
mission honorable de la
titulaire, la place

d'employé (e)
au b u r e a u  commun ai
est mise au concours.

Entrée en fonctions :
printemps 1802,

Lp oahj er des charges
peut être consulté au
bureau communal.

Adresser lee offres de
service, avec prétentions
«Je salaire, accompagnées
d'un. cuïTloulum. vitae,
au Conseil communal,
BOUS pli portant la men-
tion « postulation », Jus-
qu'au 20 décembre 1961.

Satnt-Aubin,
le 22 novembre 1961.

Conseil communal.

Dans la région du Vignoble, Je cherche à
acheter

belle maison
familiale de 4 à 6 pièces ou plus. — paire offre
à s, H. 4036 au bureau 4e (a Feuille d'avis.

À vendre à

YVERDON
dans quartier en plein développement,

bâtiment neuf
6 appartements de 4 chambres, bains, W.-C,
bloc évier, cumulus électrique, balcon, cave,
3 garages, buanderie avec machine à laver,
étendages intérieur et extérieur, chauffage
central général au mazout, surface totale
753 m2. Abri. Rendement 5,25 %. Prix
Fr. 278,800.—.

Offres sous chiffres P. T. 45236 L à Pubji,
citas, Lausanne.

A vendre à Dernier,
très

jolie maison
familiale

de huit chambres. Adres-
ser offres écrites à Z. T.
4060 au bureau dé la
Feuille d'avis.

A vendre, région Co-
lombier - Auvernier,

terrain en vigne
de 8000 mètres carrés,
accès facile. Adresser of-
fres écrites k D. C. 4139
au bureau de la Feuille
d'avis. 1

Terrain
(vigne) do 1410 mètres
carrée k vendre, à Cey-
lard sur Colombier, en
bordure dnj chemin, VH-
laret - Auvernier. —
S'adresser par téléphone
«U (038) 814 44, depuis
19 heure», .
p .  . . — i ,  1 - — .n.ii.i — ¦¦

X A vendrç qu ,!' ,louer &

COUVET
Immeuble de trois cham-
bres. — Adresser offres
écrite» a W. P. 4077 au
bureau de la Feuille
dfftVlo.¦ »iffrq—WHM ¦ m ¦ «i'm« i « nu

A vtntfr»

CHALET
de vacances, au bord de
la Thielle. A dressée of-
fres éwttee à X. B. 4078
au bureau die la Feuille
d'avis.

A vendre à

PESEUX
ancien immeuble de qua-
tre appartements. Adres-
ser offres écrites à TJ. N.
4075 au bureau de la
FeulUe d'avla.

Je cherche à acheter

TERRAIN
pour locatif. Région, de
Marin k Colombier. —
Offres k O.E. 4033, au
bureau de la Feuille
d'avle.

A vendire a BOLE

VILLA
de cinq pièces, Jardin et
parc de 2650 métrés car-
rés. Adresser offres écri-
tes a B. K. 4072 au bu-
reau de la Feuille d'avle.

Je cherche k acheter

MAISON
au bord de l'un des lacs
de Neuchâtel, Bienne ou
Morat. -f Offres k TJ*.
4042, au bureau de la
FeuiHe d'avis.

A vendre

ancienne ferme
à Foptalnee, Adresser of-
fres écrites k Y. S. 4078 :
au bureau de la Feuille
d'avla.

A vendre k

la Chaux-de-Fonds
Immeuble de trois ap-
partemepta + niagasln,
+ atelier, Fr. 120.000.—.
Adresser offres écrites à
S. L. 4078 au bureau de
la Feuille d'avle.

Je cherche à acheter ou à louer

pâturage
pour la garde d'environ IOO génisses. — Faire
offre à B. Q. 4035 au bureau 4a la Feuille d'avis.

»¦¦- ¦ — ¦¦ ¦' ¦ —¦ - ¦¦ ¦

A vendre à Estavayer-le-Lac

petite maison
4e 5 pièces -f- mansarde . Conviendrait
pour des vacances. — S'adresser à
l'Etude du notaire Al. Rosset , à Esta-
vàyer-Je-Lac.

IMMEUBLE
La succession de feu Jean Vaucher offre à

vendre sa propriété, 8, rue de l'Industrie,
à Fleurier, comprenant bâtiment d'habitation
construction ancienne, de 3 logements plus
1 logement désaffecté et ja rdin, au total
320 m2. — Faire offre à Marc Vaucher,
16, rue de l'Industrie, tél. (038) 911 19 ou à
Xavier Vaucher. 10, rue de la Gare, tél.
(088) 910 37, à Fleurier.

« — .— ,i ¦ ¦ i 
t 

i i

A vendre dans la région d'Hauterive, divers

terrains
pour locatifs. — S'adresser à X. L. 4041 au

bureau de U Feuille d'ayU,

Pension pour garçon
et fillette

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

A vendire a

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

Chambre à louer. —
Roo 9, ler, pas avant
8 heures.

Chambre et pension
disponibles pour Jeune
fille sérieuse. Adresser
offres écrites k O. a,
4201 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER à l'est de la ville, situation
magnifique,

belle propriété
comprenant :

MAISON d'habitation de 6-8 pièces, salle
de bains, chauffage central au mazout et
cheminée,

JARDIN arborisé de 1000 m» environ.
Garage, vue étendue, soleij.

S'adresser t fTUDE WAVRE, notaires,
Tél. 510 63.

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 0Î.

On échangerait
appartement de 3 pièoes,
balcon, salie de bains,
chauffage général, k Pe-
seux, prix avantageux,
contre un 4 k 6 pièces,
aveo confort ou ml-con-
fort , à l'est de Neuchâ-
tel , à. p r o x im i t é  de
l'unlverâtté. — Offres k
case postale 3B, Neuchft-
tel 6.
!. . . . .1

A louer dans quartier
Industriel d'Yverdon

épicerie-primeurs
avec logepienit. Prix mo-
deste. Faire offres sous
chiffrée H. E. 4196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer appartement
de

3 pièces
avec salle de balps,
pour le 24 décembre. —
S'adresser à Oharies-
André Girard , Tires 7,
sur Auvernier.

Garages
à louer

avenue du Mail 17,
81, 25, à Fr. 45.—
par mois. S'adresser
aux concierges.

A louer au

Val-de-Ruz
appartement ds quatre
pièces dont une indé-
pendante. Adresser of-
fres écrites à F. J. 4204
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le
1er Janvier 1962, a

AUVERNIER
appartement de 2
pièces, sans confort .

j. S'adresser , dès lundi,
pendant les heures
de bufeau, à La
S u i s s e  Générale,
Musée 5, Neuchfttel'.

A louer
à la Neuveville

bel appartement d»

5-6 pièces
avec tout confort. —
S'adiresser à l'Ktude Jac-
ques Ribaux, Promena-
de -Noire 1, Neuchfttel.
Tél. fi 40 32.

A louer

chambre meublée
aveo eau chaude, pour
une ou deux personnes.
Tél. 4 00 34, de 7 h 30
à 12 heures.A louer

GARAGE
Fontaine-André 11. Tél.
6 88 61, •«> W Jwuxee-

Belle chambre a louer.
Mme L. Leuba, Fahys 35,
Neuch&tel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des» poursuites de Neuchâtel ven-

dra, par voie d'enchères publiques, Jeudi
30 novembre 1961, dès 14 heures, au local
des ventes :

1 vélomoteur Puch, occasion , 7000 km, 3
peintures avec cadres, 1 guéridon, 1 Tarope
potiche, 1 lampadaire, 1 aspirateur Nil l 'isk ,
occasion, 5 haut-parleurs divers, 1 machine
à laver Olmo semi-automatiques, 2 amplifi-
cateurs Ami, 1 lampe de chevet, 1 rasoir
électrique Philishave neuf , 2 moulins à café
Solis, 1 transistor New Voice, 1 tourne-dU-
ques Juke Box, 1 bouilloire électrique, 2 co-
lonnes sonores Universal, 2 dites Magnet
Marelli, 1 dite Philips, 1 radio portatif
Schanb usagé, 1 tourne-disques 4 vitesses
Thorens, 1 aspirateur, occasion, Matador, 1
radio Minerva , 1 lustre, 3 lampes, 2 chaises
noyer, 1 chaise usagée, 1 table combinée
pour malades, 1 guéridon, 1 divan-couche
avec jpateteSj^soijruJuera, 5!Ur pje<l& 1 armoire
frigorifique Sibir, 1 machine à laver Sanel,
1 valise tourne-disques Médiator,'15 disques.

Les amateurs peuvent visiter avant les
enchères le 30 novembre 1961, de 10 à 11' h.

La vente est faite au comptant, conformé-
ment à la LP.

OFFICE DES POURSUITES.

A vendre petit Immeu-
ble de trois chambres
au

bord du lac
de Bienne. Vue étendue
et Imprenable. Adresser
offres écrites à J. F.
4096 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant
visitant les gros consommateurs
(restaurants, cliniques, pensions,
etc.) pourrait s'adjoindre article
exclusif tout nouveau.
Forte rétribution.
Les candidats sérieux, de caractère
agréable et compétents, sont priés
d'adresser leurs offres avec la men-
tion FAN 2 sous chiffres P 6463 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée à convenir

DÉCOLLETEURS
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bephler.
Pièces d'appareillage de précision et
visserie.

> 

Places stables, très bien
rétribuées et avantages so-
ciaux.
La Béroche S. A.,
fabrique de décolletagea,
Chez-le-Bart/NE
(Gorgier-Saint-Aubin)

Lire la suite des annonces classées
; en treizième page

! I-  t ! 'l -. . 1 1 .  ¦

Nous cherchons

sténodactylo
de langue maternelle française,

ayant quelque» notions d'allemand.
». Travail Indépendant, conditions de

travail agréables.

Entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae, photo

efc prétentions de salaire doivent
être envoyés à CHAUSSURE-COOP,

case postale, Olten 1.

Nous cherchons

SERRURIERS
SERRURIERS SUR L'ALUMINIUM
MENUISIERS
MÉCANICIENS
qualifiés, pour entrée Immédiate ou en jan-
vier 1962. Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 Jours, Faire offres à Carros-
serie Lauber & Fils S. A., NYON.

La Manufacture de papiers «ARCOR»,
Renaud & Cie, S.A., Neuchâtel,
engagerait immédiatement ou en jan-
vier 1962

jeune homme
en qualité d'aide-coupeur au massicot
et à d'autres machines. Préférence
sera donnée i candidat sérieux ayant
si possible déjà travaillé dans la
branche (débutant pas exclu).
Poste stable, possibilité d'avancement.
Faire offres écrites ou se présenter
personnellement Sablons 48, ler étage.

Les Geneveys-sur-Coffrane

NOUS CHERCHONS

ouvrières consciences
ainsi qu'un manœuvre

Se présenter à Tungstène Carbid S.A.
*- -j i i

SE CRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle alle-
mande, serait engagée tout de suite
ou au début de l'année prochaine dans
un bureau de la place. Bonnes con-
naissances du français et de l'anglais
exigées.
Adresser offres écrites à W. U. 4128
au bureau de la Feuille d'avis.

*

I 

GRANDE FABRIQUE D'HORLOGERIE
• ( m a n u f a c t u r e )

.
cherche
pour ion département cadrans

:

chef de fabrication
CA PABLE

7| ' <*",£>< h «va "'
Nous exigeons connaissances approfondies de l'entière fabrication de cadrans.

Sens et don pour la création de nouveaux cadrans, capable de diriger un
grand nombre de collaborateurs.

Nous offrons une place rémunérée d'après la productivité, climat de travail
agréable, bonne assurance sociale ei semaine de 5 jours. ,

Adresser offres avec photo, curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffres F 77,162 i Publicitas, Soleure.

I
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Club de tennis de Neuchâtel,
verger des Cadolles, cherche

couple sérieux
poqr s'occuper de l'entretien
des courts, du club house, de
l'exploitation de la buvette. Lo-
gement gratuit Adresser offres
écrites à M. Chs-Ed. DuBois,
Verger-Rond, Neuchâtel.

LIP S. A. D'HORLOGERIE k
cherche

pour son usine modèle de
BESAINÇOIV-Palente,

l'une des plus modernes
du Marché commun, ,

techniciens mécaniciens
DESSINATEURS I
MÉCANICIENS I

FAISEURS D'ÉTAMPES
ET OUTÏLLEURS

Mécaniciens spécialisés
sur machines d'ébauches

et régleurs
décolleteurs

hautement qualifiés
— Nombreux avantages s o c i a u x

d'une entreprise moderne. , î
— Logements assurés dans immeu-

bles neufs, tout confort. ' À
Adresser proposition à LIP S. A, '¦ .

BESANÇON Mi

Deux familles suisses rentrant de l'étran-
ger au printemps 1962 cherchent à Neuchâtel
ou dans la région

deux villas ou immeuble
de quelques logements, éventuellement ter-
rain libre tout de suite. Paiement comptant.
Offres sous chiffres P 6455 à Publicitas,
Genève.

Noua cherchons, pour
un de noa employés,

chambre meublée
en ville si possible, ou
k proximité. S'adresser
k l Meubles G. Meyer,
faubourg de l'Hôpital
11, Neuchfttel, télépho-
ne 0 7S 05.

A dix minutes des
école», sur parcours 4U
trolleybus, à louer

belles
chambres

ensoleillées, & un ou
deux Uts, tout confort,
avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites à
P. U. 4214 au bureau, de
la Feuille d'avis.mm

Jeune homme cherche
pour tout de suite ou
pour date k convenir
chambre

indépendante
si possible au centre. —
Paire offres sous chif-
fres P. 6484 N., à Publi-
citas, Neuchfttel.

Ja cherche à loyer, dans localité située aux
environs de Neuchâtel Jusqu'il Yverdon, la Neu-
vevillle 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. 4167 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement meublé
de 3 chambres à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres à Case postale 340, Neuchâ-
tel 1.

Nous cherchona pour
le ler décembre

une chambre
pour une Jeune ouvriè-
re, si possible à Serriè-
res. Faire offres aux Fa-
briques de Tabacs réu-
nies 8. A. Neuchfttel-
Serrières, tél. B 78 01.

il svu rw F*J rw r«»j rw rw

Pied-à-terre
d'une chambre Indépen-
dante, meublée ou non,
est cherché dans im-
meuble aveo ascenseur
ou rez-de-ch»uoaée. —>
Paiement d'avaaioe. —
Adresser offres éditée à
F. G. 4176 tu bureau de
la Feuille d'avis.

r̂ < f^< f^H F*J F*kî F%j f' M M
i . i i ' i n p u M

2 nuits
par semaine

(mardi et vendredi)
CHAMBRE

chauffée e«t cherchée
par gymnasien. Adresser
offres écrites k 3611 -
730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche chambre
en ville pour le ler dé-
cembre ou le ler Jan-
vier. — Adresser offres
écrites à 2311 - 717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

appartement
meublé pour date k con-
venir. Offres sous chif-
fres O. K. 4205 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

cherche 11
pour I importante entreprise horlogère suisse »

EMPLOYÉE DE SECRÉTARIAT I
A ayant l'habitude des travaux de bureau gil

et de secrétariat Sg
• connaissance de la branche horlogère, ME

réception de la clientèle et possibilité 1S
de s'occuper des problèmes de vente. H

4 Langues i frança is , anglais, si possible I
espagnol. m̂

Prière d' adresser les o f f r e s  manuscrites avec wœ
. curriculum vitae, copies de certificats et phot o H

Ak
^ 

en indiquant le no dt référencé du poste H

4 f̂fl s^m  ̂ FAN 503 à: m

€*_K0iÊMp&M SéLECTION DES CADRES COMMERCIAUX K
^Sfa^V/^M 

TECHNIQUES ET ADMINISTRAT'^ 
||

^̂ ^AB^»j f̂fyâjfâ HL Dr J_ A - tavanchy ïfl
-Jm ît L̂ t̂:Vj. ' ' m '» Plae» de la Rlponne, IAUSANNI Kg

^ _y,L_S_
û

__W
___SÊ "' ': '- ÏMA S1 l'offre est prise en considération , le nom de UH

•̂ ^fc*''̂ 'r Si' rt ¦ ' S»& l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute H|
_^_V$_**&xJ!Ë£&&Ù&- ¦ v ~_M communication k l'empDoyeur. Les candidate JH
JR -^^^^^^^ ^^^^^^^^ retenus seront rapidement convoquée. f j j f
Ëf r̂ l I —mqn—^— f JBÊ

Importante maison de musique
de Neuchâtel cherche, pour le
ler janvier 1962 ou date à con-
venir,

VENDEUR
expérimenté, connaissant bien
la 'branche musique, sachant
prendre ses responsabilités et
travaillant de façon Indépen-
dante. Connaissance da l'alle-
mand indispensable,
Place stable avee caisse de re-
traite.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres B. F. 4200 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Ĥ '̂̂ ŜZK  ̂ *"* 3K9HEP ": n̂flSsr B*a

BB %̂ ' ¦ » ''̂ ^ P̂  ̂ *¦ BD
IB - ; ^̂ ntfSËi  ̂ _ _̂m

H B̂ Bfcn .̂ KSkH
IB '' « Bt i3HHl fi V ' -^̂ fi !|Tâtt3
H ' fi V ':'«

B M̂!HK ' «%[«¦ In¦|p; CC 
^

I Hil̂ M&I^^*.1^̂ .' -\i_ _̂Ws HB
B̂ Hl

fp! 41̂ MMÉ̂ % I

Il ^B.-'w' Jà̂ K 41
¦8 • «Bfc-... -* . ***** &9
|''f* -jjÉfef m

M j  ~ ''̂ WSKÊÉ-W^' ¦- ¦** ¦

HISTOI RE UNIVERSELLE fTn" 
40 A

Trois volumes • Plus de 1700 pages • 458 illustrations .^ É̂6$\\%':''': "' ' \ .  . . flfe?l

. 1 testions, la plupart en pleine page, dont 12 en couleurs, enrichissent Garantie ^̂ t̂'r 'y ^ ^rf m ^g B ^  RéSLIWRE
«t BOW TOM Monsi«»r „ cet ouvrage, dont l'avantage inappréciable consiste précisément de qualité : Î Ŝi-'̂ 9  ̂ DE LUXE :

- dans la conjonction harmonieuse d'un texte établi avec soin et PRODUIT SUISSE ^̂ ^̂^  ̂simili-cuir et toile fine
LIVRE DE MONSIEUR ^̂ SLiK?*  ̂

expressive. 
Députe plus de vingt-cinq ans, aucun ouvrage d une telle impor-

£:mS- VtrS?î r̂ îïr r̂J^ L̂ll p aa-- n̂  ̂-e *« Editions Mtoher S. A. Lausanne 17
te™** savolr-v?™ '̂  dl «̂e* .-MH êo ŝ. i T' ' «~ «¦ ™u"1 " TÉ1- <021> 23 "«*
leur bien-être, de leur ha- ! Je commande UN EXEMPLAIRE, port et emballage en

SS3& 
J 

££&*8 *»*™ *»** émisés « - H. de trois ans 1 
j ^.SXO.HE UNIVERSEL U.LU STRéE en 3 volume.

SïVSSSraÊ COMMANDEZ DÈS MAINTENANT ! *' S jK^^MT de Fr

120

'- payabIe
niere ae converser asrea- ,. 5) payable par 11 mensualités de Fr. 12.-, soit Fr. 132-.blement, a écrire une lettre, 

 ̂ profitez des facilités de règlement par mensualités de ; En cas de non paiement de deux mensualités, lede faire sa cour, de jouer , j prix de vente total t étre exi é

£ SK^eraS**.* Ff. 12.- SEULEMENT " « " "VRE DE MONSIEUR à rr. SS-. payable 10 Jou„
C'est de tout cela et de . | aPrès réception,

bien d'autres choses encore Le prix de venté de l'ouvrage complet est de Fr. 120.— au * Biffer s. y. p. ce qui ne convient pas.

S» *Urt*SU -̂î&Ê eorcpten* 
et de Fr. ISS.- par mensualités | Date . signature : 

trée d'une façon imu- , te .̂. Nnm • ""
s"nte - LIYRAISOW IMMIDJATE — f̂c j ProfelsiTnTIZZZZZIIIIIZriIIZZZZZ^̂ "̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ "~~~*̂ "̂̂ — ^̂  !:l Adresse exacte : m

_mi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_mÊmmt î\m

J Ï  illk ^^^^^:scLlUlX ]̂%
MONTRES ANCRE DE QUALITÉ 

^^̂ ^̂ *̂ ^K
depuis 1910 ^^^^^Sv^

Dès le 23 novembre : au nouveau,., ^^
«̂k nifPnvillt E d'un service de vente

OUVERTURE aux particuliers
M O N T R E S  H O M M E S  ET D A M E S

Vaste collection - Prix avantageux
6, R U E  DU M U S É E  - N E U C H A T E L

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ÏÏÎ S NEUCHATEL

| —w

Voue économiserez de
l'argent en achetant

benzine, huile,
antigel,

pneus de
toutes marques

à la station service Ml-
grol de Cernier. — Tél.
7 18 44.

|f'̂ -f0m ¦—^Hwr 1

GARAGE R. WASER, NEUCHATEL

Pour vos enfants...
r̂ fll ta !»

Voici mit CHAMBRE D'ENFANTS
spécialement wn»l«geuse 1

en bois clair, faces
couleurs, exactement
selon cliché, O C j |
9 pièces, seulement Fr. O nJ \J , "
Chaque meuble peut également être

obtenu séparément.

Venes ykiter notre grand choix I

l ẑ^m
MlUC.ttll '-'̂ ^

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

Nous réservons pour lea fêtes

rf «1 IW Le sp ortif averti
^Hl̂ ^H^|̂ ^Bk| cAez nous
HBf• ••' ; îSÉifwHP^ sera ^*en servî> "

1res jolies

intérieur gratté
j façon multiforme C  ̂ A On1 i_ x ZJLOUavec 1 poche î"

Autres modèles
à notre rayon spécialisé -s /f^nrk
à partir de X V»/

Admirez notre grande vitrine, laquelle /  M 11 / | .§ I 11 If BC t
«ou* suggérera des idées p o u r  vos cadeaux LS p̂ /  

¦" " ¦ Il li
£&//Z ch 4 *H <Z A 4Z e 'S A

NEUCHÀT El

A vendre à très bas prix:
1 grande table,

1 X 2 m ;
1 canapé

de vestibule ;
1 coffre à literie,
et différents objets. —
Tél. 5 94 41.

B̂ ^
~

BOUCHERIE MM Tél. 5 8012 —¦

Une surprise pour vos visites et la famille

GIGOT DE MOUTON -.90
ENTRECÔTE « p^r d. 1.10
ÉMINCÉ DE PORC -.90.. .

A vendre

accordéon
diatonique

avec la housse, & l'état
de neuf, 180 fr. Paie-
ment comptant. — Tél.
(088) 9 16 18.

A vendre

machine
à tricoter

< Knlttax » , avec table.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 72 58 .

A vendre une

cuisinière à gaz
3 feux ; un

train Marklin H0
avec accessoires. — Tél.
5 84 25 , aux heures des
repas.
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j Problème No 662

HORIZONTALEMENT
1. Pénétrant. — Dans la gamme.
2. Détruit. >— Certaines sont des du-

chesses.
3. Participe. — Mets familiers.
4. Exposer largement aux regarda. —

Auteur de longs romans.
8, Ses eamx minérales sont renom-

mées. — Est marquée par un nou-
vel ordre de choses.

fi, Un patriarche en compte de nom-
breux. — Traverse Je lac de
Brienz.

7. Etendue d'ean, — Vives et pi-
quantes.

8. Se retira un Jour sou» sa tente. —
Interj ection.

9. Il dut son ealut à Ariane. —
Tombé.

10, Pronom. — Se tire du pied.

VERTICALEMENT
1. Individu. — Sont préparés par la

cordon bleu.
2. Sont longues au pôle. — Le céleri

en est une.
3. Pronom. — Bandit.
4. Tarte à la crème. — Préfixe.
5. Plein d'aigreur, .— A blanchir.
6. Est égale au quart d'une ronde.

«-» Leurs os forment leg hanches.
7. Il est difficile de s'en débarras-

ser. — Ecume.
8. H plie et ne rompt pas. — Sym-

bole chimique.
9. Petit brin. — Rude au toucher.

10, Adverbe de quantité. — Le Doubs
en fait un.

Solution du No 661

LES DÉFAUTS DES PARENTSPropos
sur l'éducation

La plupart d'entre nous appar-
tiennent a une génération dont les
parents étaient parfaits ou du moins
se montraient tels qu 'ils parais-
saient sans défaut. Et nous vivions
même dans l'illusion qu'une fois
devenus grands, nous aurions vaincu
toutes les imperfections de la jeu-
nesse et qu 'à notre tour nous se-
rions irréprochables.

Ce mythe de la sagesse des pa-
rents était-il efficace ? Contribuait-il ,
Î>ar l'instinct d'imitation si déve-
oppé chez l'enfant , à créer des gé-

nérations de plus en plus vertueu-
ses ? Seule une étude attentive du
niveau moral de la société actuelle
pourrait répondre à ces graves
questions.,. Comme nous n 'avons ni
le loisir, ni la compétence de le fai-
re ici, bornons-nous à quelques
constatations dont l'évidence relève
du simple bon sens.

Cett e prétendue perfection de nos
parents était peut-être plus pesante
qu 'agissante. N'étions-nous pas écra-
sés par tant de qualités ? N'avions-
nous pas le sentiment que nous n'ar-
riverions jamais à nous hisser au
niveau de ces grandes personnes,
ou bien alors, ne pensions-nous pas
plutôt qu'automatiquement la sages-
se viendrait avec l'âge, les défa uts
disparaissant avec la jeunesse ?

Hélas 1 II nous faut bien consta-
ter que la sagesse n'est pas venue,
que les défauts n'ont pas disparu ,
jhais qu'au contraire d'autres se
sont ajoutés aux anciens, plus gra-
ves, plus lourds de consé quences.

Une qualité est peut-être née, une
vertu même, dans cett e génération
de grands tricheurs que nous som-
mes : nous ne prétendons plus à la
perfection. Souhaitons que nos en-
fants nous en sachent gré. Ils sont
plus indulgents qu'on ne le pense
À l'égard de leurs parents et sur-
tout ils ne leur demandent pas d'être
parfaits. Ils demandent simplement
à être aimés.

Le fa it que nous créons des écoles
de parents, n'est-il pas touchant,
même émouvant , car pour la pre-
mière fois dans l'histoire de l'hu-
manité , nous acceptons d'apprendre
notre métier de parents comme on
aime à l'appeler aujourd'hui. Nous
avouons donc par là que ce métier
est devenu bien difficile.

X X X
C'est dans ce même esprit d'hon-

nête recherche du perfectionnement,
et non plus de la perfection , qu'il
est possible d'intituler un livre « Les
défauts des parents » (1). Et l'au-
teur n'est pas un plaisantin , il n'est
autre que le Dr André Berge, direc-
teur du Centre psychopédagogique
Claude Bernard , à Paris.

Cette brochure, d'à peine qua-
tre-vingts pages, a été conçue uni-
quement , comme le dit l'auteur, en
vue d'aider les parents dans leurs
difficultés.

Dans un précédent ouvrage, con-
sacré aux défauts de l'enfant , le Dr
Berge disait : « Un défaut n'est pas
une imperfection essentielle ' de
l'être ; c est une façon particulière
et aberrante de réagir aux exigen-
ces du monde extérieur. Un enfa nt
difficile, dit-il aussi, est presque
toujours un enfant qui a des diffi-
cultés ». Et, ajoute-t-il, € ce que
j'accordais aux enfants , je ne vois
nulle raison de. le refuser à leurs
procréateurs ».

Nous chercherions en vain à re-
trouver ici la prétendue supériorité
morale de l'adulte sur l'enfant.

Nous ne résumerons pas la char-
mante brochure du Dr Berge, lais-
sant aux parents le plaisir de la dé-
couvrir. Elle est en effet charman-
te, riche, d'exemples et illustrée
avec un humour d'une telle imper-
tinence que les parents qui la liront
ne pourront certainement plus se
laisser aller à certaines reactions
sans se sentir parfaitem ent ridicu-
les à leurs propres yeux. Disons
simplement que, dans la première
part ie du texte, le Dr Berge parle
des sept défauts capitaux (oui 7,
comme les 7 péchés capitaux, com-
me les 7 merveilles du monde, com-
me les 7 trompettes de l'Apoca-
lypse). Et les voici , ces sept défauts,
qui sont les causes de tant de maux
dans tant de familles.
' Premier défaut (qu'il faudrait
d'ailleurs mettre à part de tous les
autres) : le manque d'amour ou
l'incapacité dans laquelle se trou-
vent bon nombre d'hommes et de
femmes de montrer leur amour à

leurs enfants. « En vérité, dit l'au-
teur, la grande excuse des parents
qui ont l'air méchant, c'est que,
bien souvent , ils sont restés des en-
fants I »

Deuxième défaut : l'angoisse qui
finit par provoquer les événements
que l'on évoque et que l'on redoute.
Cette angoisse dont l'enfant à qui
on la communi que devient la victi-
me. Or c'est de sécurité que l'enfant
a besoin pour croître sans dom-
mage.

Troisième défa ut : l'hyperprotec-
tionnisme qui souhaiterait « qu 'on
pût mettre l'enfant dans une vitrine
d'où on ne le sortirait que pour le
montrer aux visiteurs de marque ».
Cet hyperprotectionnisme n 'est gé-
néralement qu 'illusoire, A vouloir
le protéger de manière excessive,
on finit par donner l'impression à
l'enfant qu 'il est un martyr de la
société.

Quatrième défaut : le perfection-
nisme qui n 'est autre qu 'un orgueil
démesuré des parents pour leur pro-
géniture dont ils voudraient faire,
soit de petits chiens savants, soit
des modèles de vertu. Il s'agit sou-
vent d'un complexe d'infériorité à
l'égard des autres , dont les enfanls
sont toujours parfaits.

Cinquième défaut : l'esprit pos-
sessif , vestige du temps ou le père
avait droit de vie et de mort sur
ses enfants. Les parents veulent
tout connaître , tout décider , empê-
chant leurs enfants de vivre par
eux-mêmes.

Sixième défaut : le narcissisme
des parents qui se mirent dans la
personne de leur enfant comme Nar-
cisse se mirait dans l'onde d'un
ruisseau pour admirer sa propre
image.

Septième défaut : la nervosité, un
des défauts majeurs des parents
(nerveux calmes, nerveux agités,
nerveux explosifs) ; un des pires
défauts de notre époque.

Après ces sept défauts capitaux,
le Dr Berge en étudie « quelques
autres » : la faiblesse , l'opportunis-
me, l'incohérence, l'irrespect, l'in-
terventionnisme et l'abstentionnis-
me et , enfin , l'aveuglement.

Mais si vous désirez en savoir
plus sur ces défauts et la manière
de les corriger , lisez sans tarder le
livre du Dr Berge, vous en tirerez
le plus grand profit pour vos en-
fa nts et pour vous-mêmes.

MENTOR.

(1) Dr A. Berge, < Les Défauts dea
Parents », Sudel, Paris.

Samedi
Cinémas

Arcades : 14 h 46, 17 h 30, 20 h 30. Al-
raea-vous Brahms ?

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Léon Morln
prêtre.
17 h 30, Domenica d'Agosto.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Inconnu
de Las-Vegas.
17 h 80, La Bataille du Rlo-de-la-Plaita.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, A Main armée.
17 h 30, Orfeu Negro.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Fête
espagnole.
117 h 30, Certains l'aiment chaud .

Palace : 14 h 46, 17 h 30, 20 h .30. Me
taire ça k mol.

Dimanche
Salle des conférences : 16 h 30, concert

Schubert, par l'Orphéon.
Temple du Bas : 11 h 20, Ensemble Ins-

trumental Pascale Bonnet.
Cinémas

Arcades : 14 h 46, 17 h 30, 20 h 30, Ai-
mez-vous Brahms ?

Rex : 14 h 46 et 20 h 30. Léon Morln
prêtre.
17 h 30. Domenica d'Agosto.

Studio : 14 h *5 et 20 h 30, L'Inconnu
de Las-Vegas.
17 h 30, La Bataille du Rio-de-la-Plata.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, A Main armée.
17 h 80, Orfeu Negro.

Apollo : 14 h 46 et 20 h 30, La. Fête
espagnole.
17 h 30. Certains l'aiment chaud.

Palace : 14 h 46, 17 h 30, 20 h 30, Me
faire ça à mol.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h)
gf. Moptandon, Epancheurs

De 23 h & 8 h , en cas d'urgence,
le poète de police Indique le pharmacien

k disposition
En cas d'absence de votre médecin veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11

1) Prouvant ainsi une fols de plus sa bonté, Phlléas Pçgg a déci-
dé qu'Aouda, la Jeune Hindoue arrachée aux griffes des brahmanes,
l'accompagnerait Jusqu 'à Hong-kong, pour se soustraire à. la ven-
geance des adorateurs de Kàll. sir Francis Oromarty a quitté ses
compagnons de route à Béinarès, et le train roule maintenant sans
Incidents vers Calcutta. Aouda enchante Phlléas Fogg et Posse-
partout par son charme et sa distinction.
2) Cependant, aux fréquents coups d'œil Jetés par Passepartout
sur sa montre, et au regard songeur de Phlléas Fogg, 11 est visi-
ble que les deux hommes n'ont pas perdu de vue l'objet de leur
voyage. Les deux Jours gagnés sur l'horaire ont été perdus, mais,
selon toute probabilité, l'asrlvee k Calcutta donnera aux voya-
geurs quelques heures de battement avant le départ du bateau.

3) Heureusement, le convoi circule dans une région civilisée, où
les possibilités de retard accidentel sont rares. Déjà, les habita-
tions le long de lia vole se font plus nombreuses ; et enfin , à sept
heures du matin, le vingt-cinq octobre, vingt-trois Jours après
leur départ de Londres, PhUéas Fogg et Passepartout pénètrent
dans la gare de Calcutta.
4) Le Parisien rayonne de Joie, car c'est un peu grâce k lui que
les événements ont pris une tournure aussi favorable. D'un bond,
11 saute sur le quai, et aide Aouda et Phlléas Fogg à descendre.
Puis, tous trois se dirigent vers la sortie. A ce moment, un poli-
cier s'approche de Phlléas Fogg, et, lui ayant demandé confirma-
tion de son Identité, lui ordonne de le suivre ainsi que Passe-
partout...

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS
•. W¦
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Calculez avec des
machines modernes
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La machine â additionner avec bande de contrôle
Olympia digère tous les chiffres, même quand ils sont
très nombreux. Sa grande vitesse de rotation — 200
tours à la minute — permet de calculer vite et avec
sûreté. Le clavier Olympia à dix touches a fait ses
preuves et assure la rapidité du travail; le solde négatif
et positif, de même que l'impression en rouge des
valeurs négatives assurent un rendement efficace.
L'additionneuse Olympia 1 u2.060 est actionnée par
un moteur électrique et possède une capacité de
chiffres de 9/ 10t
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La même machine, maie actionnée à main, No 1182.030
est très avantageuse tant du point de vue prix que
rendement. Cette machine a également un solde positif
et négatif, ainsi qu'une impression en rouge des
valeurs négatives; elle permet aussi un travail rapide
et sûr grâce au clavier à dix touches. Cette machine
peut, grâce à ça capacité de 8/9 chiffres, rendre de
bons services comme machine comptable dans une
petite entreprise ou à un employé accomplissant un
travail partiel.

^̂  
Vite et bien — rationnellement ^̂

MPIA BÛROMASCHINEN AG • ZURICH
Kreiubiihlstr. 8 . Tel.: (051) 32 32 80

CLAUDE J EANNOT
successeur de PAUL BOSS

BUREAU - MATÉRIEL

Avenue Léopold-Robert 15, la Chaux-de-Fonds - Tél. (039] 2 26 49

Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois
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Déjà
1) TOUS faut penser k l'achat
de vos cadeaux de Noël. Bl
vous cherchez des Idées dans
le genre utile ou original, la
maison WYSS possède un
beau choix d'articles qui
vous Intéresserait. WYSS, rue
de la Place-d'Armea 6, Neu-
ch&tel, tél. (038) 5 21 21.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 7.55, route libre ! Avec
a 8.45, et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission, d'ensemble. 12 h, midi k
quatorze heures... le quart d'heure de
l'accordéon. 12.20, ces goals sont pour
demain. 12.30, c'est ma tournée. 12.45,
Informations. 12.55, feuilleton. 13.05, de-
main dimanche avec : mais k part ça !
1S .40, Romandie en musique. 14.10,
l'anglais chez vous .leçon 40 a. 14.25, tré-
sors de notre discothèque. 15 h, plai-
sirs de longue durée. 15.30, les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.50, Johny
Gregory et ses cordes.

16 h, l'auditeur propose... 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, les cloches du pays.
18.20, le micro dans la vie. 18.50, en
musique ! 19 h , ce Jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, la Chaîne du bonheur. 20 h , « A
pied , à cheval , en voiture... 20.30, du
Prix Italia i960 : La reconstitution, Jeu
radiophonique de Dick Steenkamp. 21.10,
trlumph-trarlétés : la noce au village,
production yougoslave. 22 h, la condition
humaine : les stars. 22.30, informations.
22.35, entrons dans la danse.

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

19 h. tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en
vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30. chan-
son vole ! 20.45, mémoires d'un vieux
phono. 21 h, le français universel. 21.20,
chansons pour un hiver. 21.40, repor-
tage sportif. 22.30, programme de Sot-
tens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies va-

riées. 7 h. Informations. 7.06, mélodie?
d'opérettes. 7.30, sonate, de Beethoven.
8 h , université radiophonique interna-
tionale. 8.15, émission pour madame. 9 h,
notre feuillet d'Instruction civique. 9.10,
de la Liindler à la danse symphonlque.
10 h , l'art et l'artiste. 10.10, guide musi-
cal pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, musique populaire
bavaroise. 12.20, nos compliments. 12,30,
Informations. 12.40, Orchestre récréatif
de Beromunster, en Intermède, k 13 h.
Spalebarg 77a. 13.40, actualités de poli-
tique intérieure. 14 h, jazz d'aujourd'hui.
14.30, cours d'anglais, leçons 15 et 16.
15 h, harmonies légères. 15.45, un récit.

16 h, musique populaire. 16.30, poèmes.
16.45, concert. 17 h, nouveaux disques.
18 h, l'homme et le travail. 18.20, mu-
sique de film. 18.45, piste et stade,
19 h, actualités. 19.15, informations,
écho du temps. 20 h, harmonies légères.
20.30, Parklnsons Gesetz, amusante ana-
lyse sur la bureaucratie. 21.30, danses.
22.15, Informations. 22.20, concert sym-
phonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h. Images pour tous : « Le mystère

du radeau », film de la série Jim la
Jungle. 17.30, Eurovislon : Cologne : ten-
nis : coupe du roi Gustave. 20 h, télé-
Journal. 20.15, mission à Manille. 21.10,
match de hockey sur glace Suisse - Italie.
22.20, dernières Informations. 22.25, c'est
demain dimanche. 22.30, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45, magazine de la Jeunesse. 18 h,

Eurovislon. 20 h, téléjournal. 20.15, pro-
pos pour dimanche. 20.20, « Le vice-roi »,
comédie de V. Clément. 22.15, téléjour-
nal. 22.40, Intermezzo. 22.50, reportage
d'actualité.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut domlnloal. 7J16, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h,
concert dominical. 8.46, grand-messe.
9.50, intermède, lo h, culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.30, musique de
chez nous. 12.45, Informations. 12,55,
disques sous le bras. 13.26, sans paro-
les,., ou presque, musique légère et
chansons. 14 h , «la Flamme du feu »,
pièce d'Yves Thériault. 14.30, auditeurs
a vos marques, musique légère, chan-
sons et concours, avec, de 16.18 k 16.40,
reportages sportifs.

17 h , l'heure musicale. 18.15, vie et
pensée chrétiennegi 18.25, une page de
Jean-Sébastien Bach. 18.30, l'actualité
protestante. 18.45. musique russe. 19 h,
les résultats sportifs. 19.15. Informations.
19.25, Parti saais laisser d'adresse. 19.46,
l'abécédaire de l'humour .20.30, Le Bar-
bier de Séville », opéra bouffe de Gloac-

chlno Rosslnl. 22.30, informations. 22.35,
rpjmance, 83.06, la musique d'un poème.

Second programme
Jusqu 'à 14 h, programme de Sottens.

14 b, les quatuors a cordes de Beetho-
ven. 15 h, Gtlgamesch, poème épique, B.
Martlnù . 16 h, 11 était une fols, émission
pour les enfants. 17 h, oaiprtoclo berli-
nois. 17.46, la Grèce... danses et chants
folklorique? . 18 h , disques sous le bras.
18.30, folklore musical. 19 h, mosaïque
viennoise. 20 h, les grands paroliers de
la chanson. 20.30, Tuttltalia , production
de la RAI pour le prix trlumpb-variétés.
21.36, rythmes et mélodies. 22.10, le ma-
gazine de la télévision. 22.30, programme
de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.46, Motet, de Bach. 7.50, Informa-

tions. 8 h, musique de l'époque baro-
que. 8.46, prédication protestante, 9.15,
quatre motets, de H. Schutz. 9.30, va-
riations, passacallle et finale , de Kurt
Thomas. 9.46, prédication catholique-ro-
maine. .10.15, le Radlo-Orchestoe. 11.20,
Radio-B&le salue les Grecs en Suisse.
12 h, valses de Brahms. 1250, noe com-
pliments. 12.30, Informations. 12,40, la
Chaîne du bonheur , 12.65, orchestre ré-
créatif de Beromunster. 13.30, calendrier
paysan. 14.16, conoert populaire. 14.45,
une émission de R.-D. Christ. 15.30,
sports, musique.

17.30, l'Octuor de Vienne. 18.30, nou-
velles culturelles et scientifiques. 19 h,
les sports du dimanche. 19.26. communi-
qués. 19.30, Informations. 19.40, évoca-
tion de la vie et de l'œuvre de H. von
Kleist. 2066, Reoulem allemand, de
Brahms. 22.15, Informations. 2250, mu-
sique pour les Jeunes.

TÉLÉVISION ROMANDE
16,30, clné-dlmanche. 18 h, riful-

tats sportifs. 19.30, seulement le di-
manche. « Papa a raison », comédie de
R. Roger : «Bud fait tapisserie ». 19.55,
présence protestante. 20.06, Mantovanl
Show. 20.20, continent sans visa, un ma-
gazine mensuel d'Informations et d'ac-
tualités. 21.45, ouvrez l'œia , concours.
21.65, Informations. 22 h, magazine spor-
tif . 22.26, téléj ournel.

EMETTEUR PE ZURICH
16.46, chronique agricole. 17/10, tme

production de la TV suédoise. 18 h, no-
tre discussion politique. 18.30 k 18.40,
résultats sportifs. 19.30, téléjourpal.
20 h, documentaire Japonais . 20.26, « La
Clttà si dlffende » , film de P. Geml.
21.46, Informations. 21.66, intermezzo.
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L'AlAG
et les
brevets

Le brevet Hérouit pour la préparation de Paluminium Le Centre de recherches de l'AlAG à Neuhausen près Schaffhouse abrite, à côté d'une
par procédé électrolytique est à l'origine de lafon- imposante bibliothèque, une collection de brevets unique en son genre. Il veille à l'intégrité
dationde l'AlAG. C'était en 1888. Aujourd'hui, FA1AG des droits de l'AlAG et suit de près les inventions annoncées dans le monde entier. Dans
détient plus d'un demi-millier de brevets d'invention, ce haut lieu de la perfection, chercheurs et techniciens œuvrent au premier rang du progrès
déposés dans tous les principaux pays industriels. technique qui, par le génie de l'homme, modifia si profondément le visage de notre époque.
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'¦lŷ sslg ffî Ĥ BBfe»3Ki?  ̂ '¦-* ¦ -< '- ¦* r«;"*v '̂ " . BcyfJJi 'j ï ^
t
V'V^nB^^ f̂flBH"̂ -Jl--u^̂ «j^'' ¦* 

v 
^

:V r̂aBH '̂îl^ f̂lBAffrMBffiq  ̂ - ** " * -&i„ 5 SUE y s iSMBMMMttflB ŵ8SaM K-> A, . ¦&?"¦
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Arosa a dominé le hockey
suisse avec quatre jo ueurs

I Ce début de saison a prouvé que les jugements hâtifs sont souvent téméraires I

Zurich établira sa suprématie grâce à une équipe
Quatre matches de cham-

pionnat et deux de coupe ont
suffi à prouver que les juge-
ments hâtifs sont bien souvent
des jugements téméraires.

On disait que l'oeil noir du destin
était fixé sur Ambri et Bâle. Cela reste
dans le domaine de la vérité en ce
qui concerne Bâle. Pour le moment ,
en tout cas. Mais je relève déjà qu 'Am-
hrl menait encore par 3-2 devant Viè-
KP , à dix minutes de la fin du match
et que la victoire des Valaisans n 'était
pas dépourvue de chance. Ambri , faible,
d'accord. Cependant Que vaut Viège
alors ?

Rien de chnngé
Berne fu t  bat tu  par Davos à la Ka-

We-De. Contre toute ait tente, parce que
5i Davos est mieux préparé que l'es
saisons précédentes — à cette époque
— il est sens i Mentent moins fort dans
l'absolu en maison de son rajeunisse-
menit. Ses meilleurs joueurs : Pappa ,
Diiinst, Bu ff ner. Rien de changé donc.
Heureusement que Zurich est venu à
la rescousse, mercredi soir. Son 9-1
contre Berne est très explicite et éclaire
bien des lanternes. La peau d* H'ouirs
pourrait être mise en vente.

Et Young Sprinters qui semblait pro-
mis à un avenir glorieux Humilie en
championnat et éliminé de la ooupe.
Deux matches : la baudmiob* a été
crevée ; il s'en écoule un flot de va-
nité. Hotra k porte inconitestaiblement sa
pairt de responsabilité d'ans l'ampleur
des résultats. Mais il serait Injuste de
le charger outre mesure. Quand une
équiipe perd par 14-2, oe n'est pa» ex-
clusivement la faute du gardien .

Sininiiim mystériense
J'ai l lmpresslon que Young Sprin-

ters se trouve dans la même situation
mystérieuse que Bâle. L'un et l'autre
jouent actuellement en dessous de
leur réelle valeur. Avant même qu 'il
n'ait rien fait , Baie a été désigné
dans tout le pays comme équipe me-

nacée. A juste titre, je le reconnais I
Et pourtant , Bftle possède une forma-
tion Identique à celle de la fin de la
saison dernière. Et le même entraî-
neur , de surcroît. C'est cette constata-
tion qui confond l'observateur.

Bâle et Young Sprinters jouent sans
unité, sans efficacité ; sans volonté. La
mollesse les prend comme une mala-
die.

En revanche, on ne s'est pas trom-
pé au sujet de Langnau qui est un
second Viège et dont le dynamisme et
la Jeunesse d'intention secoueront un
peu ces beaux ténébreux que le hockey
a déformés ou malformés. Langnau :
c'est encore la joie de jouer dans la
beauté de l'effort . C'est un renouvelle-
ment qui fait du bien.

Décompte : 38-8
Quant à Zurich, il semble au seuil

d'une toute grande saison . Durant la
coupe bâloise, qu'il gagna devant Cor-
tiimia et ACBB, j'ai eu l'impression que
ce Zurich-là était ¦sup énewr  au cham-
pion pourtant très autorltailire de la
saison dernière. Depuis, Iil « passe
qulnae buts à Bftle , quatorze à Youn g
Sprinters, neuf k Berne : 38-8 t Zuirich
est en outre une équipe normale, équi-
librée, mettant en piste trois lignes
dfattaqTie qui se valent sensiblement
et qui valent les meilleures lignes de
club du pays et mime ceNes de 'l'équi-
pe nationale. Arosa a domine le hockey
suisse aveo quatre joueum» ; Zurich
établ i ra  sa dominat ion  grftce à une
équipe. Ce n'est pa» un progrès en sol
peut-être. Mats c'est une situation plus
régulière.

Le dm m pi nnn . i t  rh r tme  cett e semaine
parce que l'équipe suisse effronté celle
d'Italie. Avec deux seuls Joueurs de
Zurich... Guy CUBDY.

Zurich n'a pas fait le détail. Tant avec Bâle, Young Sprinters qu 'avec
Berne . Voici un ins tantané  de ce dernier  match comptant  pour la coupe
de Suisse, Ràtus Frei (à droite), a été momentanément  et assez brutale-
ment éliminé par la défense bernoise. Mais pour lui et ses coéquipiers ,

la vengeance est un plat qui se mange chaud.

Servette n a désormais
qu'un objectif : le championnat

Libéré bien malgré lui de la coupe d'Europe de football
et bénéficiant dimanche d'une journée de repos

On ne saura jamais si Ser-
vette a perdn à Lausanne parce
qu'il pensait à Prague ou si,
sans le match de Lausanne, il
aurait pu s'imposer, ou tout au
moins obtenir le droit de jouer
un match de barrage, dans la
capitale tchécoslovaque. Ce qui
est certain c'est que, pour nn
coup d'essai, Servette a réussi
un coup de maître en se hissant
pratiquement au même niveau
que les Young Boys en coupe
d'Europe.

On «e pose aussi la question de
savoir si, avec Nemeth et Pasmandy,
Servette aurait pu trouver le chemin
des quarts de f inale , comme pour Je
derby, 11 n'est pas possible de répon-
dre et l'on ne peut que supposer la
vraisemblance de la chose. Quoi qu'il!
en soit, les Genevois vont pouvoir, dès
maintenant, se consacrer exclusivement
au championnat. Même si le protêt
qu'ils ont déposé à l'issue de leur

Wuthrich fut un des meilleurs
joueurs genevois lors du match Du-
kla-Servette, à Prague, comptant
pour la coupe d'Europe des cham-
pions et que nos compatriotes per-
dirent par 2 à 0. Lors d'une atta-
que, notre international rencontra,
sur son chemin, le gardien Koula.
Le choc fut violent. Le terrain gelé
fit le reste.

^ 
Et le Tchèque de se

tordre de douleur. Il continua tout
de même la partie. Il y avait cette
fois encore plus de peur que de mal!

(Photo A.Si.)

match à Lausanne est repoussé, leurs
chances sont intactes.

Un nouveau « sommet »
Eux qui viennent de j ouer deux

matches importants en l'espace de
trois jours vont maintenant bénéficier
de plus d'une semaine de repos avant
de se rendre à Zurich, où les Grass-
hoppers les attendent pour un nou-
veau c sommet » du championnat. Si,
au contraire de l'année dernière, ils
parviennent à éviter cet obstacle zu-
ricois, on saiura alors que la route
du titre lleur est de nouveau ouverte
à 90 %.

Pour l'instant, d'à Uileurs, leur si-
tuation n'a (rien de catastrophique car
il ne faut pas oublier que la saison
dernière, les Servettiens avaient bel
et bien concédé deux défaites au COûTS
de leurs douze premiers matches de
championnat (Youn g Boy» et Grass-
hoppers). Cette fols, ils n'ont perdu
qu'une fois et ils ont partagé les
points à trois reprises, en dépit des
efforts supplémentaires qui leur ont
été demandés par la coupe d'Europe.
On peut donc leur fa ire confiance.
Avec un seul objectif (car on doute
mème qu'ils daignent vouer beaucoup
d'attention à la coupe de Suisse),
Jeur rendement »era nettement supé-
rieur au second tour, un second tour
qui devra être enlevé très rapidement
en raison de la proximité du tour
final de la coupe du monde.

L'avantage de la jeunesse
C'est d'ail leurs là que les Genevois

attendent les L a u s a n n o i s . Plus jeunes,
dis assimileront beaucoup plus facile-
ment des efforts répétés. A ce sujet,
on aura d i m a n c h e  «oi r déj à une pre-
mière idée sur ce que ri sque d'être
le comportement des poulains du Dr
Mairmier au second tour. S'ils vien-
nent à bout , sans se ressentir le moins
du monde des efforts fai ts  dimanch e
dernier, des Young Fellows, alors il
faudra compter sérieusement avec
eux. Autrement, les Lausannois seront
toujours à la merci , comme Lucerne,
d'un quelconque Fribourg.

En ce qui concerne la 12me jour-
née de championnat de dimanche, il
faut en outre remarquer que les Ser-
vettiens l'ont d'ores et déjà terminée
victorieusement en battant Schaffhou-
se il y a une quinzaine aux Charmilles.
Ce qui n'est le cas ni de Lausanne
ni de Lucerne, à qui une victoire sera
indispensable pour ne rester qu 'à une
longueur du leader.

Ceux du bas
A l'exception de Young Fellows -

Lausanne et de Lugan o - Lucerne, les
matches qui nous sont promis pour
dimanche ne présentent guère d'in-
térêt, si ce n'est pour ceux qui han-
tent le bas du classement. Fribourg,
la € lantern e rouge », Granges et Bien-
ne auront bien de la peine à éviter la
défaite. A la Chairrière, les chances
des Fribourgeois sont faibles car l'at-
taque chaux-de-fonnière ne se laissera
jamais endormir comme celle de Lu-
cerne. Devant les Grasshoppers, la
tradit ion voudrait "que Granges parte
favori. Les Soleurois ont cependant
fait trop mauvaise impression à
Schaffhouse pour qu 'on ose miser sur
leur compte. A Zurich enfin , Bienne
devra considérer comme une victoire
l'obtention d'un nouveau match nul .

Quant aiux Young Boys, ils rece-
vront Bâle, ce qui devrait leur per-
mettre de réduire quelque peu l'écart
de dix points qui les sépare mainte-
nant de Servette I Mai» n'oublions pas
que Bâle fut de tout temps leur bête
noire.

Jean-Jacques DUBONS.

Kuts nie s être drogué
aux Jeux de Melbourne

REPONDANT A UNE ACCUSATION DE PIRIE

Vladimir Kuts , double champion
olympique à Melbourne ef détenteur
du record du monde du 5000 m de-
puis 1957, a répondu à deux ques-
tions que lui a potées un correspon -
dant de l'Agence Tass.

(1) Pensez-vous que votre record du
monde du 5000 m sera battu la saison
prochaine et par qui ?

— Je pense que mon record ne sur-
vivra pas aux attaques dont il seral' objet  la saison prochaine . Il sera bat-
tu en septembre à Bel grade , au cours
des championnats d'Europe , ou peut-
être même avant . Qui courra plus vite
que moi ? J e pense que le Polonais
Kasimierz Zimny et l'Allemand de
l'Est Hans Grodotzki ont une excel-lente chance , bien qu» le N éo-Zélan-
dais Murray Halber g ait réalisé la
meilleure perf ormance de la présente
saison . Parmi les Soviétiques , je cite
Alexandre Artiniuk et un jeune espoir

de talent , Nikolai Potekhine . En re-
vanche , je  ne crois pas que le cham-
pion olymp ique (10 ,000 m) Piotr Bo-
lotnikov soit capable d' améliorer mon
record.

(2) Que penser de l'articl e paru dans
un journal anglais  où Gordon Pirie
vous accuse d'avoir  été drogu é lors des
Jeux de Melbourne ?

— Cette allégation est absolument
fausse .  Dans son article , Pirie écrit que
j' ai eu un comportement « étrange *aux Jeux olymp iques . Or, ni les dizai-
nes de milliers de spectateurs qui
m'ont observé pendan t et après la
cours e, ni les journalistes qui m'ont
interviewé pendant quarante minutes ,
immédiatement après les f inales , n'ont
rien décelé « d'étrange » dans mon com-
portement . Je regrette que Gordon Pi-¦f ie , que j' ai respecté dans le passé en
tant que sportif  et homme, ait f a i t  un
compromis avec sa propre conscience
pour dts f ins  apparemment publicita i-
res.

Comment les footballeurs neuchatelois de première ligue
ont-ils préparé le match de demain ?

Xamax a confiance
Après une première mi-temps

d' adaptation , les Neuchatelois semblent
s 'être accommodés du terrain de Co-
lombier, voici une semaine contre
Boujean. En ira-t-il de même demain ?

L'hôte du jour , Barogne , est ambi-
tieux. Invaincu depuis de nombreuses
semaines, il jouera une carte d 'impor-
tance pour la course au tïtre. Une
victoire leur permettrait de caresser
encore quelque espoir , alors qu 'une
défai te  le reléguerait dans le peloton
des viennent ensuite. Il  va sans dire
que les Valaisans œuvreront en consé-
quence. Schaller a incul qué un s o u f f l e
nouveau à son club (de fami l le )  et il
manque peu de chose pour obtenir les
meilleurs résultats. La rapidité et la
réserve physi que sont déjà au point.

Xamax est parfaitement conscient
des impéra t i f s  du jour , Pour se rap-
procher plus encore de la tête du
classement , il ne faudra surtout pas
qu 'il perde la sienne... Chacun se mé-
fiera de son vis-à-vis et luttera avec
coeur jusqu 'à la f i n .  Pour son dernier
match dans la région , Xamax s'en
voudrait de manquer le coche et de
laisser échapper deux points indis-
pensables. L é qui pe complète sera re-
conduite. Toutefois , même incertitude
que la semaine dernière I Les deux
militaires Duruz et Richard seront-
ils présents ?

C. B.
Le Locle veut

mériter..! son repos
Les Loclois entreprendront dimanche

le dé placement de Sierre pour y ren-
contrer les footballeurs locaux. Ce sera
le dernier match de ce premier tour
pour les Lnclnis. L'équipe valaisanne
est assez inconstante , mais elle est
très d i f f i c i l e  à battre chez elle. Di-
manche dernier , elle a fourn i  un ex-
cellent match contre Sion , équi pe de
ligue B, pour la coupe de Suisse. Les
Loclois espèrent terminer ce premier
tour en beauté. Les résultats obtenus
jusqu 'ici , pour une première saison
dans celte nouvelle catégorie , sont très
satisfaisants.  L'é qui pe n'a pas perdu
de match sur son terrain. Sur sol
adverse , ce f u t , il est vrai, un peu
moins brillant. Cependant f o r t  de leur
victoire récoltée dimanche dernier à
Morges , face à Forward , les hommes
de Godai esp èrent bien continuer sur
leur lancée. L'équipe locloise ne su-
bira pas de changement (on ne chan-
ge pas une équipe qui gagne) . Elle
est animée d' un excellent moral pour
ce dernier match , avant de prendre un
repos qu 'une victoire lui permettrait
de quali f ier  de bien méritée.

P. M.

l'équipe de nouveaux éléments : ceux
qui seront autorisés à jouer dès le
ler décembre ou le 1er janvier, en
particulier Cocole t Morand , qui va
tantôt se mettre à la tâche en cham-
pionnat.

Sans être allé chercher trop loin
et grâce à l'amabilité des dirigeants
du Val-de-Ruz , les Cantonaliens ren-
contreront samedi après-midi une
équipe contre laquelle ils ont déj à
lutté cette saison, contre laquelle* ils
ont fail l i  trébucher en coupe de Suisse ,
Fontainemelon , l'actuel champio n d'au-
tomne de deuxième ligue. Nul doute
que les hommes de Gauthey entre-
prendront cette partie amicale avec le
secret espoirmd'une revanche. A part
Morand , noulFverrons aussi à l' eeuvre
les Pétrin , Rotach , Sanchez et Preiss-
ner. Sauront-ils réaliser les espoirs mis
en eux ? Il n 'y aura qu 'à se rendre
au stade pour répondre à cette ques-
tion, en partie du moins.

En tout cas , cette rencontre consti-
tuera une bonne ré pétition générale
avant le dernier match du premier
tour contre Monthey... En cas de vic-
toire , Cantonal sera sacré champ ion
d' automne de première ligue du grou-
pe occidental : cela ne représente p as
grand-chose , mais c'est tout de mime
un bel encouragement pour l'avenir.

G. Ml.

Au programme: coupe Davis, Montreux, Miami
LE TENNIS SUISSE EST RICHE EN PROJETS

> m' i" exceptionnelle, l'Asso-
eintion suisse a déjà formé les
cadres de l'équipe suisse pour
la coupe Davis 1962.

Ont été retenus i Martin Froesch,
Ennst Schori , Heinz Grimm (tous Bi-
le), Bruno Schweizer , Bruno Splelmann
(Zurich), Thedy Stalder (Berne), Pau l
Blondel (Nyon) et Jorge Paolo Leh-
man n (Genève).

Deux Jeune» chanceux
L'Associa t ion  suiss e  a reçu une Invi-

tation de la part de la « Miami Beach
Tennis Association > à Miami qui a
demandé à la Suisse de déléguer deux
junior» à ses tournois internationaux
du 24 décembre au 4 ja nvier. A ces
compétitions qui grouperont plus de
20 nations , la Suisse  sera représentée

par les finalistes du championnat suis-
se juniors 1961, Holenstein (né cn
1945, Pfaffikon) et Werren (1944,
Bàle).

D'autre part, le comité central de
l'Association suisse a établi comme
suit le calendrier des d i f fé ren t s  cham-
pionnets suisses pour 1962 :

Championnats nat ionaux , du 21 au
26 août , à Lucerne. — Critérium natio-
nal , 19 au 22 juillet , à Montreux. —
championnats nat ionaux sur courts
couverts (reprise), les 24 et 25 fé-
vrier, à Berne. — Championnats inter-
nationaux sur terre battue , en mai ou
en juin , à Lugano.

• A Turin , le boxeur argentin des polda
coqs Ernesto Mlranda a battu, aux
pointe en dix reprises, 3e Français Mi-
chel Lamora . De son côté, l'Italien Ma-
rio Vecchtattl a. pris le meilleur, éga-
lement aux points en dix reprises, sur
l'Espagnol Bobby Hos.
0 En match amical de hockey sur gla-
ce, à, Vienne, E.V. Vienne a battu Zurich
II par 4-1,

ÏSÊ 'W*S^®£y %: 
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Pendant ce week-end, première In-
terruption du championnat de hockey
sur glace. Le match Sulssc-Italle en
est la cause. Les quelques rencontres
Jouées ont permis «le situer déjà la
valeur des équipes. Zurich ne semble
pas avoir d'adversaires à sa taille,
cette année.

Servette se reposera de ses fatigues
de la coupe d'Europe des champions
de football , alors que Lausanne et Lu-
cerne tenteront de se rapprocher de
lui. Mais Vaudois et Lucernols devront
se méfier de leurs adversaires ! rar
Young Fellows et. Lugano se défendent
ardemment à domicile. Servette ne
demanderait pas mieux que ses
poursuivants perdent , un ou deux
points. Il n'oublie pas que , dans une
semaine, Il y aura Grasshoppers sur
son chemin.

Ro.
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FOOTBALL
Championnat de ligue A

26 novembre : La Chaux-de-Fonds -
Fribourg ; Granges - Grasshoppers ;
Lugano - Lucerne ; Young Boys -
Bâle ; Young Fellows - Lausanne ;
Zurich - Bienne.

Championnat de ligue B
26 novembre : Aarau-Belllnzone ; Bo-

dio - Sion ; Marfcigny-Uranla ; Por-
rentruy - Chiasso ; Thoune - Yver-
don ; Vevey-Bruhl j Wlnterthour-
Berne.

Championnat de première ligue
26 novembre : Sierre - Le Locle et

Xamax - Rarogne.
HOCKEY SUR GLACE

25 novembre : Suisse-Italie à Lugano;
Allemagne B-Sulsse B a, Mlesbach.

Championnat de ligue A
26 novembre : Ambri Piotta-Davoe.

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

Fonds. »

Matches amicaux
25 novembre : Lausanne - Gottéron.

BASKETBALL
26 novembre : m a t c h  International

Suisse - Yougoslavie k Bâle.
CYCLISME

25-26 novembre : Six Jours de Gand.
25 novembre : c o u r s e  internationale

sur piste à Bâle.
26 novembre : cross national k Erlen-

bach.
CYCLOBALL

25 novembre : tournoi International à
Zurich.

LUTTE
26 novembre : championnat s u i s s e ,

style gréco-romain , à Bâle.

AUTOMOBILISME
26 novembre : Grand prix du Mexi-

que pour voitures, formule I.

• A Londres, le titre féminin britanni-
que de patinage artistique est revenu à
Jacqueline Harbord avec 10 de chiffre deplace et 1.192,7 p., devant la tenante dutitre, Diana Cllfton-Peach (11/1. 192,1) etBarbara Connlff (21/1.163).
• Sur proposition du comité olympiqueItalien , le président de la République Ita-lienne a nommé chevalier de l'ordre dela République un groupe de sportifs.Parmi ces derniers, on trouve les foot -balleurs Bonlpertl et Buffon , les tennis-
men Sirola et Merlo, le plote CarloUbblall et le boxeur Duilio Loi.
• A Cologne, en demi-finale de la coupede tennis du roi de Suède, la Suède abattu l'Allemagne par 3-0 et rencontre-ra , en finale, le vainqueur du match
France-Danemark. Résultats: Ulf Schmidt(S) bat Wolfgang Stuck (A) 6-1, 7-5 ;
Jan-Erik Lundqulst (S) bat Dieter
Ecklebe (A) 6-3, 6-2 ; Schmldt-Lund-
quist (S) battent Stuck-Ecklebe (A) 9-7,
5-7, 6-4. 10-8.
• Aux Six Jours cyclisrtee de Gand , qua-
tre séries d'épreuves derrière derny et
quatre courses par addition de points sur
20 tours ont été courues, ce qui n 'a pas
empêché van Looy-Post de conserver le
commandement. A la neutralisation, les
positions étalent les suivantes :

1. van Looy - Post (Be-Ho ) 242 p.; 2.
Bugdahl-de Cabooter (All-Be) 150, à un
tour : 3. Ffennlnger-Maes (S-Be) 258 ;
4. Arnold-van Aerde (Aus-Be) 206 ; 5.
van Steenbergen-Severeyna (Be) 133, etc.

Contre Fontainemelon
i»n mnfith f.iaiinnl

C'est an tour de Cantonal de pro-
f i t e r  d' un dimanche oil il n 'aura pas
à a f f r o n t e r  les rigueurs du champ ion-
nat. Dimanche de relâche ? Ce serait
mal connaître l' enlralneur qui tient
à conserver ses hommes en f o r m e
jusqu 'au repos hivernal. D' autre part ,
il f a l lait procé der à l' op ération tou-
jours délicate d'introduire dans

0 Cinq matches se Joueront, durant ce
week-end , dans les séries Inférieures de
notre région : trois en quatrième ligue
(Colombier Hb - Le Locle Illb, Cressier -
Hauterive II et Audax II - Salnt-Imler
Hb) ; un en juni ors B (Comète - Ser-
rières ) et un en junior s C (Le Locle -La Chaux-de-Fonds Ib).
| Le i Bun d » de Berne annonce que le
président des Young Boys Hermann
Stelnegger, qui avait annoncé son Inten-
tion Irrémédiable d'abandonner son pos-
te à la fin de la saison, a été contraint,
pour des raisons de santé, de remettre
dès maintenant une partie de ses char-
ges en d'autres mains . M. Kurt Naef a
été désigné pour assumer la partie de la
direction du club délaissée par M. Her -
mann Stelnegger.

Cantonal alignera
ses nouveaux éléments

-^Souper-
potage
Une bonne habitude qui
apporte détente et bonne
humeur. Knorr vous fait revivre
les joies tranquilles d'autrefois,
autour de la soupière fumante.

Potage bâlois
KNORR

et Gruyère
pain paysan et fruits - le repas
est prêt , qui sera bien accueilli
de tous. Groupez-vous autour
de la soup ière, coupez le
gruyère en fines tranches dans
votre assiettée de Potage
bâlois Knorr , et vous appré-
cierez le bien-être de votre foyer.

j. Quelle joie de manger
5 si tranquillement
2 et en bonne compagnie!
r-

A Genève,
rue de Neuchâtel !

Vous ave» sans doute lu que le
conseiller d'Etat genevois Alfred Borel
vient de prendre une Intéressante Ini-
tiative en créant , au sein de l'Of-
fice de la Jeunesse, les « Jeudis spor-
tifs » réservés aux Jeunes.

L'organisation de ces Jeudis a été
confiée k un remarquable pédagogue
aportlf , M. Légeret. On a retenu des
salles pour le hockey sur roulettes, le
volleyball , le tennis de table. Football
et basketball se dérouleront à l'Arque-
buse. Chose amusante, si le handball
a pour décor un local de la rue de
Berne, les Jeux de halles eux , ont
Heu k la salle de la rue de Neu-
ch&tel 1

Puisse cette Idée continuer à longer
la route de Neuchâtel pour arriver
le plus rapidement possible au chef-
lieu du dit canton et y monter la
rue du Château.

Nous possédons assez de conseil-
lers d'Etat intelligents pour devancer
les Genevois, sinon dans l'Idée qu 'ils
viennent d'avoir, du moins dans le
temps, puisque nous pourrions créer
chez nous non pas des « Jeudis »,
mais des « mercredis sportifs » pour
les leunes 1

%'8a Pensez-s*ii s ?
i 

'..;¦. ... . . '... . . /  : ...'" 

Willy Trepp suspendu
Le cycliste grison de Genève Willy

Trepp a été suspendu jusqu 'au 31 mars
1962 par la commission sportive du
S.R.B. pour violation de la réglemen-
tation sur la drogue. Cette suspension
a donné Heu à quelques discussions en-
tre les dirigeants des deux fédérations
suisses de cyclisme , 1T.C.S. d'une part
et le S.R.B. d'autre part. L'U.C.S. neconteste pas le bien-fondé de la sanr-
tlon , mais elle estime qu 'elle était, seule
habilitée à la prendre. De son côté, le
président de la commission sportive pen-
se que la sanction était, de son ressort
étant donné que le délit a été commis
sur le territoire de sa Juridiction (en
l'occurrence le vélod rome d'Oerllkon) rt
qu 'il reste la possibilité d'un recours au-
près du comité national du cyclisme.



PSII Alliances
LJP!\ Vendôme
Kw BKâ ^""' rxt  "fi ri 'a,',r (i porter
Hfe ÂtP étant bombée intérieurement

B I J O U T E R I E

Place Pury 1 et 3

A vendre deux

PNEUS NEIGE
« Flrestone », 135 x 380,
état de neuf , montage
gratuit, plus un porte-
bagages « D a u p h i n e
O l d » . Prix exception-
nel . Tél. 6 20 73.
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1961
insensible aux caprices de la mode,
DIABLERE TS reste le préféré

de trois générations...

DIABLERET S

A vendre une

COLLECTION d'autos
et camions DINKY TOYS
plus de 50 pièces, 60 fr .
Téléphoner entre 13 et
21 heures au 5 74 18.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

MAISON DE BLANC
MARGUERITE KESSLER

spécialiste dans la branch e,
vous pffre les plus

jolis cadeaux
aux prix les plus avantageux

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

parapluies

les plus belles nouveautés,
en nylon à partir de Fr. 14.90

biedermann
maroquinier neuchâtel

La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 16

ELISABETH BONTEMPS

— Mais toi , quelle est ton opi-
nion ? Tu l'as soigné ?

— Non. Il n 'a eu qu 'une nui t
d'agonie. Tant qu 'il a gardé sa con-
naissance, il a refusé tout ce que
je voulais lui  fa i re  pour le soulager
et n 'a accepté près de lui que la
présence de Hilde.

— Il l'a imai t  ?
— Je ne sais pas.
Derrière Georges, son ombre gro-

tesque, démesurée, emplissait tout
le mur blanchâtre  et s'en ret irait ,
au ry thme des oscillations paresseu-
ses de la lampe jaune.  Il s'é tai t  en-
tièrement repris. Claire sentit qu 'il
ne tenterai t  plus de se dérober. Elle
se trompait peut-être , mais il af-
f ron ta i t  son regard avec le calme
pesant d'un homme qui a choisi le
plus dur  chemin. Il n 'était  pas tout
à fait l'inconnu qu 'elle avait  cru ,
puisqu'il s'étai t  souvenu de l' ami t ié
Vii les avait  liés. Claire ne l'avait
pas évoquée en vain.

— Et elle, l'aimait-eila ?
— Je ne sais pas.
— Je te fais mal , Georges ?
Il haussa une épaule.
— Oui.
— Alors , tais-toi !... décida-t-elle

avec emportement et passion. Tais-
toi ! Je ne veux plus rien apprendre.

11 sourit , avec une tristesse amère
et une ironie apitoyée.

— Tu as vraiment  de la fièvre ,
Claire : tu veux savoir, et puis tu
ne veux plus. Tu es tomme une en-
fan t .

— Ce que je veux , de toutes mes
forces, Georges, c'est que nul le  souf-
france ne te vienne de moi.

Elle avança vers lui , apeurée en-
core, mais débordante de pardoi.
Comme il l'avait toujours vue. Il
ne pourrait toujours la repousser.
Il rejeta nerveusement un jet de fu-
mée au plafond.

— Je suis coupable de l'avoir
épousée, alors que ma pensée n 'était
pas détachée d'une autre. Mais c'est
tout. En réal i té , le drame ne date
que de ce voyage que dut faire
Gunter  à Port-Gentil , pour y con-
duire  un train de billes d'okoumés.
Pendant cette absence, Hilde a fait
une chute assez grave. Grangier l'a
soignée. Et , deux jours après, c'était
lui qui mourait.  La veil le du retour
de Gunter .  Quand celui-ci est ar-
rivé , il y a eu une scène terr ible
entre  nous, que je ne lui pardon-
nerai jamais : il m'a accusé d'avoir
empoisonné Grangier pour suppri-
mer un témoin gênanL

— Un témoin ? De quoi ?...
— Gunter , je te l'ai dit , aimait

follement sa femme. Il était jaloux
de chacun de nous. Jl s'était mis
d'accord , avant de partir pour Port-
Gentil  avec Grangier pour que
celui-ci exerçât une surveil lance
étroite "sur la conduite de Hilde.
Comme Grangier est mort juste
avan t  son retour , Gunter en a con-
clu que sa femme étai t  coupable
de l'avoir  t rompé , que Grangier en
a v a i t  acquis la preuve et qu 'on
l'avait  tué pour qu 'il ne parlât pas.

Claire senti t  se glacer sur son dos
la moiteur qui l'enveloppait. De
nouveau , dehors, un chien hurla et
le signal déchaîna d'autres appels.
La brousse ne se laissait pas ou-
blier.

— Pourquoi toi , Georges ?
Il lui tourna i t  le dos et cherchai t ,

sur l'étagère, la boite oblongue où
étaient les cigarettes. 11 paraissait
plus jeune , ainsi , sans la marque
flétr issante  de son humiliation, qui
déformait ses traits.

— Ce n 'est pas vrai pourtant...
Entre toi et... elle , il n 'y a jamais
rien eu ? Tu me l'as dit.

Elle implorait. Il la regarda enfin ,
le même sourire las et amer sur
les lèvres.

— Et je te le répète : je n 'ai Ja-
mais été qu 'un ami très respectueux
pour Hilde.

— Pourtant , Gunter te soupçonne ,
toi , et pas les autres. Et il te hait.

Les yeux de Georges étaient
lourds. Claire les sentit longuement

peser sur elle. Elle avait perdu cet
éclat fugace qu 'elle avait eu , en en-
trant  dans la pièce si fortement
lumineuse des Janstonf. Seule, sa
jeunesse lui restait au travers de
ses joues luisantes et de ses cheveux
défaits.  Sa jeunesse attendrissante
de victime. Sa voix fragile n 'ava i t
pourtant  pas hési té : « ... Il te hait .  »
Jamais encore , même dans la soli-
tude de ses af fo lements , Georges
Montreil n 'avait voulu qualif ier  le
sentiment qui dressait contre lui
le mari de Hilde.

Elle ne savait  pas, cette innocente
Claire , comme les f ru i t s  empoison-
nés mûrissent vite, en jungle. Et
combien est précaire le bon sens
des hommes, à la chaleur de la
grande forêt. Il ne faut pas maté-
rialiser trop vile les f lo t tan tes  r.m-
cœurs. Il je ta  sa cigarette,  sans
prendre la précaution de l 'é te indre ,
Claire, pour lui , écrasa du pied le
tabac grési l lant .

— Aucun risque. C'est le seul
avantage qu 'on ait ici. Il n 'y a pas
d'incendie , en saison de pluies. Et
même en saison sèche. Tout est
tel lement imbibé d'eau que rien ne
peut flamber. Même pas cette sale
case.

Comme il avait mordu ce mot I
Claire, de la main , repoussa ses
cheveux. Une douleur lancinante la
mordai t  à la nuque.

— Tu détestes le souvenir du doc-
teur Grangier. Est-ce à cause de cet
accord qu 'il avait  conclu avec Gun-
ter Janstonf , pour t'espionner ?

Dire qu 'il avai t  faill i  la prendre
dans ses bras et lui demander , pour
ce soir, d'oublier tout se qu 'elle
avai t  appris I Elle se révélait , avec
sa lucidité tranquille; plus dange-
reuse que les souvenirs.

— Tu m'as demandé de me dire
la vérité sur ce qui s'est passé. Je
le fais. Je dois y ajouter que Gunter
a su rendre la s i tuat ion te l lement
in to l é r ab l e  que Hi lde  ct moi avons
pensé (pie la seule solution , pour
tout apaiser , é ta i t  que je me marie
à mon tour. C'est là ma faute , je te
le répète. Car j 'ai ajouté ton mal-
heur  au mien.  Mais ne vas pas ima-
giner autre chose, Claire. Grangier
avai t  dix ans de Gabon et cela ne
rend pas commode. Il n 'aimait , je
crois, que ses Noirs, qui le lui ren-
daient bien. Il se moquait, avec eux ,
de nos maladresses de débutants.
Nous avons tous été en but te  à ses
sarcasmes, mais je ne pense pas
que ce soit un motif suff isant  pour
le supprimer.

— Tu as mal compris, Georges,
Je n 'ai pas voulu...

Elle était désarmante, vraiment
à s'obstiner ainsi  à prendre sa part
d'un fardeau qui n 'était pas le sien.
De nouveau, le submergea l'impres-
sion d'avoir condamné à sa galère
en perdition une trop consentante
victime.

— Claire , en voilà assez. Si vrai-
ment tu as pour moi ce... cette af-
fection que tu dis , il faut  me laisser
et m'oublier. Il faut  par t i r  demain .
Chaque jour qui passe aggravera

ma faute  envers toi. Gunter  Jans-
tonf , je te le redis également , es-
sayera de te faire souffrir , pensant
m'atteindre, peut-être, au travers de
toi. Il peut même tenter de se fa i re
aimer , qui sait ? J'ai compris, ce
soir , bien des choses que j' aurais
dit voir avant. Je trouve juste  rie
payer le prix de mon aveuglement ,
mais pas toi. Tu n 'es pas respon-
sable.

— Je sais , dit-elle.
Mais lu i  non plus n 'était  pas res-

ponsable de l'amour qu 'elle lui  por-
t a i t ,  t l  ne l' avait  jamais  cherché.
Elle seule s'en étai t  nourrie,  tille
ne voula i t  pas partir.  Sa vie n 'avait
de sens que mêlée à celle de cet
homme douloureux. Ni lui ni elle
n 'y pourraient apporter de remède
avec la fuite.  Ni Gunter  Janstorf ,
avec toute  sa t roublante  séduction.
Ni la belle Hilde , avec le cl imat  tra-
gique qu 'elle déplaçait  avec elle. Ni
mème ce mystérieux docteur Gran-
gier , dont la présence f lo tt an te  im-
prégnait , dans cette maison triste,
toute chose. Personne ne pourrait
rien contre l'amour , l 'humble amour
de Claire Montrei l  pour son mari.

— Je coucherai sur le divan de
mon bureau. Bonsoir, Claire, dit
Georges.

Si seulement il y avait eu un peu
plus de vraie f ra îcheur , et non pas
celle chaleur de cave et d' etuve
inondée , autour  d'eux !

•— Bonsoir , Georges. Merci de ton
conseil. Mais je reste.

(A suivre.)

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

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous '
vous renseignerons de façon complète, sans engagement. \-
Progress-Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 3421.

A vendre

salle à manger
simple, parfait état, prix
raisonnable. Tél . 5 29 38.
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De nouveaux rideaux
et tout devient pîus "beau dans
votre décor de chaque jour . L©
cœur léger, prenez congé da
vos rideaux fatigués et dépas-
sés par le temps. Tombez
amoureux d'un nouveau dessin ,
d'un coloris jeune et vivifiant,
d'une structure inattendue.
Notre choix n'a Jamais été sî
riche et rappelez-vous toujours
qu'un nouveau rideau rend
votre intérieur plus agréable et
plus attrayant.

^mm_ ^ ^  La maison du rideau

Wm w V ç $Wm W i 5r
a une minuta J.Wyss SA 6, rue place d'Armes
de ia place purry Neuchâteï, téléphone 038/52121



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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 nov. 24 nov.

BT t 'It Féd. 1945, déc. 103.35 d aOSJffi d
3 V» •/¦ Féd. 1946, avril 102.80 102.80
3 V» Féd. 1949, . . . 99.— d 99.40
2 «/i Vi Féd. 1954, mars 95.75 96.— d
3 •/. Féd. 1955, Juin 99.20 d 99.30
3 •/. C.F.F. 1938 . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5500.— 5490.—
Société Banque Suisse 3290.— 3270.—
Crédit Suisse 34il5.— 3370.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2610.— 2595.—
Electro-Watt 3075.— 3080.—
Interhandel 5220.— 5240.—
Motor Columbus . . . 2555.— 2530.—
Indelec 1750.— 1790.—
Italo-Suisse 910.— 912.—
Réassurances Zurich . 3860.— 3890.—
Wlnterthour Accld. . 1498 — 1499.—
Zurich Assurances . . 7725 .— 7800.—
Saurer 2210.— 2245.—
Aluminium Chippis . 7550.— 7650.—
Bally 2100.— 2080 —
Brown Boveri 4375.— 4370.—
Fischer 3070.— 3110.—
Lonza 4O00.— 4060.—
Nestlé porteur . . . .  4390.—• 4340.—
Nestlé nom 2570.— 2585.—
Sulzer 5550.— 5550.—
Aluminium Montréal 113.50 118.—
American Tel. & Tel. 584.— 685.—
Baltimore 114.— 115.—
Canadian Pacific . . . 107.— 106.50
Du Pont de Nemours 1070.— ex 1067.—
Eastman Kodak . . . 470.— 469.—
Ford Motor 477.— 477.—
General Electric . . .  341.— 341.—
General Motors . . . .  231.50 231.50
international Nickel . 331.— 329,—
Kennecott 358.— 360.—
Montgomery Ward . . 139.50 141.50
Stand. Oil New-Jersey 202.— 201.50
TTnion Carbide . . . .  559.— 558.— d
V. States Steel . . . .  335.— 336.—
ItaJo-Argentina . . ..  54.50 55.—
Philips 1169 .— 1,169 .—
Royal Dutch Oy . . . 137.60 137.—
Sodec 146.— 147.—
A.E.G 627.— 627.—
Farbemfabr. Bayer AG 783.— 785.—
Farbw. Hoeohst AG . 622.— 623.—
Siemens 787.— 785.—

BALE
ACTIONS

,Clba 16600.— 15700.—
Sandoz 15200.— 15650.—
Gelgy, nom 25200.— 25100.—
Hofi.-La Roche (b.J.) 41100.— 41000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 183.—
Bque Paris Pays - Bas 465.— 470.—
Charmilles (Atel. de) 1885.— 18TO.—
Physique porteur . . . 1020.— 1015.—
Sécheron porteur . . . 975.— 970.—
SKJ". 4S8.— 500.—
Ourslna 7250.— 7700.—

Cours communiqués, sans engagement ,
pair la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
dn 23 novembre 1961

Achat V*o*e
Francs 85.50 88.S0
UJS.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  » 12.— 12.25
Belgique . . . . , 8.50 8.80
Hollande . . . .  » 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . -. . 107.— 109J—
Autriche . . . . .  16.56 16.85
Espagne . . . . .  7.— 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50 37.50
françaises 34.25/36.25
anglaises 41.—/44.—
américaines 182.50/192.50
lingots . 4850.—/4950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vlaudolse OTMW 1760.—
Crédit Fonc. Vaudois 1320.— 1336.—
.Romande d'Electricité 74S,— 746t.—
Ateliers constr., Vevey 1085..— 1050.— d
La Suisse-Vie 6000.-r 5800.— d

La semaine financière
Durant le mois d'octobre, notre com-

merce extérieur s'est encore développé.
Nos exportations ont réalisé une nou-
velle avance tant par rapport à sep -
tembre 1961 (" 4- 35 millions de f r a n c s )
qu 'en regard d' octobre 1960 ( -{- 31 mil-
lions). L'augmentation de nos sorties
concerne surtout les machines, les pro-
duits chimiques et pharmaceutiques.
Nos importations se sont développées
dans une plus large mesure encore,
passant de 965 millions à 1054 mil-
lions de francs de septembre à octo-
bre 1961, contre 844 millions en oc-
tobre 1960.

A près une longue série de hausses,
nos marchés des valeurs suisses ont
subi le poids des p rises de bénéfice
qui compriment les cotations de quel-
ques secteurs ; c'est que les bancaires
fléchissent de cinquante à cent points ,
que la plupart des omniums s'allègent
aussi et que Nestlé au porteur lâche
130 francs .  Bonne résistance des indus-
trielles et des chimiques. Les grands
magasins sont toujours l'objet d'échan-
ges nerveux.

Peu à dire des marchés européens
qui pour la plupart son t lég èrement
déprimés. Milan est nettement lourd
en raison de la politique dont le cli-
mat est actuellement instable dans
la péninsule. Londres est plus faible
dans tous les secteurs sauf celui de
l ' é l e c t r i c i t é .  Paris, Amsterdam ct
Bruxelles sont indécis.

New-York absorbe facilement les pri-
ses de bénéfice dans des séances ani-
mées, entrecoupées jeudi  par la pause
du « Thanksgivingday ». Les tabacs re-
tiennent l'attention des acheteurs, de
même qu'American Tel. and Tel. qui
se paie le luxe d'une progression de
plus de trois dollars durant la seule
séance de mard i, avance confirmée par
la suite. Quelques titres d'aviation se
distinguent alors que les autres sec-
teurs de la cote n'enregistrent que des
fluctuations de peu d'importance.

E. D. B.

Projets d oléoducs et de raffineries
Un suj et qui inquiète une p artie de l opin ion p ublique

En attendant une loi f édérale, les autorités doivent veille r
à la sauvegarde des intérêts économiques et politiq ues

De notre correspondant de Berne :

Depuis qu'il est question de construire en Suisse des oléoducs
et d'installer une raffinerie de pétrole dans la vallée du Rhône,
une partie de l'opinion publique s'inquiète.

On redoute d'une part la pollution
de l'air ou de l'eau, les dangers que
présenteraient certains accidents, con-
séquences de malfaçon ou de détério-
ration des conduites; mais les crain-
tes sont aussi de nature politique.
N'allons-nous pas, pour une partie de
notre approvisionnement en carburant
liquide, dépendre pour une trop large
part d'un seul fournisseur ? Et com-
me ce fournisseur ne semble pas ac-
corder une importance déterminante
au régime politique, économique et so-
cial des pays avec lesauels H tra-
vaille, ne courons-nous pas le risque
de trafiquer chez nous d'une marchan-
dise qui, si l'on peut dire, sentirait le
« fagot » ?

Quai qu'il en soi t, le Conseil! fédéra:!
a reçu, ces temps, bon nombre de let-
tres, d'appels, de messages révélant
une certaine dose de tracassiu. Aussi,
a-t-il , la semaine dernière examiné la
s Hua tion et chargé M. Spûhler, chef
diu département des postes et des che-
mins de fer, de fixer le résultait de cet
échange de vues dans un aide-mémoire
qui, Ternis vendredi à la presse, per-
met de faire le point.

Où en est la construction
d'oléoduc» ?

Qu'en est-il d'abord des oléoducs?
L'un, raippelotts-le, doit, par les can-
tons du Tessin, des Grison» et de
Saint-Gall , relier le port de Pegli, près
de Gênesv à Ingoldstadt et Stuttgart.
Les autorités cantonales ont accordé
les autorisations nécessaires — et ce-
la avant la promulgation d'une loi fé-
dérale — mais le Conseil d'Etat du
Tessin a reçu 39 recours. Cependant,
la société a pu faire poser 3 km de
conduites dans la plaine de Magadino.

Dans les Grisons, on en est à fixer
le tracé définitif qui passera par le
tunnel routier du Saiint-Bernardin, ac-
tuellement en construction.

En revanche, dans la vallée saint-
galloise du Rhin» les travaux ont com-
mencé. Les services cantonaux et te
laboratoire fédéra l d'essai des maté-
riaux collaborent pour assurer un con-
trôle sévère. De fai t, il a fallu repren-
dre certaine» opérations de soudure et
d'isolation qui n'avaient pa» été exé-
cutées dans toutes lees règles de l'art.

La tâche de la Conf édération
Lorsque la loi fédérale , encore a

l'état larvaire, sera en vigueur, 11 In-
combera à la Confédération de sur*-
veiller le» . imatallatioms. En vue die
cette tftche nouvelle, le département
des portes et des chemins de fer avait
prié, H y a deux an» déjà, la SoeMw
suisse des Ingénieurs et des architectes
(S.I.A.) d'élaborer des « règle» techni-
ques pour la construction d'oléoducs ».
Une commission «ad hoc » a discuté
un projet sur lequel les autorités et
les associations intéressées seront pro-

chainement consultées. En attendant ,
certains membres de la commission
ont pris contact avec les spécialistes
des cantons traversés par les oléoducs,

De plus, le 19 septembre dernier ,
une conférence a réuni à Berne les re-
présentants du département fédéral ,
ceux des cantons, ceux du laboratoire
fédéral d'essai et la commission de la
S.I.A. Il s'agissait die poser tes princi-
pes d'une surveillance efficace et aussi
uniforme que possible. Les cantons ,
conscients de leurs responsabilités, ont
accepté de collaborer en toute circons-
tance avec le laboratoire fédéral d'es-
sai des matériaux.

Et les ra f f iner i e s  ?
Le cas des raffineries est plus com-

pliqué. M faut , en effet , déceler les
dangers de pollution, lis semblent par-
ticulièrement aigus dans la plaine du
Rhône et le projet d'installer une usi-
ne à Collombey a nourri déjà bien des
polémiques. La Confédération et tes
cantons de Vaud et du Valais ont
chargé des experts d'examiner le pro-
blème. Se fondant sur leur avis, le
gouvernement valaisan. a imposé de
rigoureuses prescriptions à la société
des raffineries du Rhône pour proté-
ger les eaux superficielles et souter-
raines.

Mais l'Association romande pour la
protection de la vallée du Rhône, de
la Riviera vaudoise et du bassin lé-
manique a demandé au Conseil fédéral
dfinterven ir. Berne a transmis la re-
quête aux cantons de Vaud et du Va-
lais pour consultation.

Les précautions envisagées
par les raff ineries  du Rhône

De leur côté, si l'on en croit des
informations récentes, tes raffineries
du Rhône S.A. ont renoncé au sys t ème
de refroidissement qui eût exigé la
mise en œuvre d'importantes quantités
d'eau tirée du Rhône puis rejetées au
fleuve, ce qui comportait 1e risque de
pollution par des produits pétroliers.
Elles y subsistueronit un système de
irefroidissement par air, entièrement
nouveau pour l'Europe, et qui pré-
sente oet avantage de créer un cou-
rant d'air chaud ascendant capable
d'entraîner à une certaine altitude tes
gaz n'échappant des cheminées.

En outre, comme on vient de l'an-
noncer, la société a conclu des con-
trats pour l'achat die pétrole libyen
pauvre en soufre.

Ces précautions suffiront-ailes à
écarter ou réduire les dangers de.p'ol-

flûtion ? ¦ H est difficile de l'aff iriner,
car aucune raffinerie n'ayant encore
été construite dans des conditions ana-
logues à celtes de la peaine du Rhône,
on manque d'expérience dans ce do-
maine.

Le cas
des centrales thermiques

Les installations de Collombey se-
raient liées à la construction d'une
centrale thermique à Aigle utilisant
tes huiles résiduaires de la raffinerie.
Là aussi, le canton de Vaud a donné
l'autorisation de construire, mais en
fêtant des conditions très strictes'. Bt
lui aussi s'est attiré un nombre res-
pectable de recours, une vingtaine. Le
Conseil d'Etat examine ces recours de
concert avec le professeur Lugeon, di-
recteur de l'institut suisse die météo-
rologie qui a étudié à fond et sur
place les conditions aérologiques dans
la plaine du Rhône.

Il est question aussi d'une centrale
thermique dans la vallée du Rhin et
d'une « installation de fractionnement»
— premier stade d'une raffinerie —
permettant de séparer les éléments du
pétrole selon leur masse. Bien enten-
du, si de tel s projets devaient prendre
corps, il faudrait examiner avec soin
s'ils ne présentent pas , eux aussi, des
dangers pour la pureté de l'air et des
eaux.

Pas de dépendance unilatérale
Enfin, le Conseil fédéral est d'avis

que notre approvisionnement en pé-
trole me doit pas dépendre dan» une
trop forte mesure d'urne seule source,
d'une seuile voie d'accès, d'un seul
moyen de transport. En i960, nous
avons importé un peu moins de 4
million» de tonnes de produits pétro-
lière. Or, ta. raffinerie de Collombey
aurait nne capacité de 2 million» de
tonne» par an. C'est dire qu'elle pour-
rait alimenter une partie considérable
du marché intérieur. Dans ces condi-
tion», um arrêt subit dei arrivages pro-
votfnenait de aériense» difficultés si le
pétrole bruit ne provenait que d'une
seule source. Mais le contrat que la
société des Raffineries du Rhône vient
de conclure avec une compa'gnie amé-
rica ine semble écarter un tel risque.
Si toutefois Ja situation évoluait de
telle façon que, pour son approvision-
nement, la Suisse devait tomber sous
la dépendance d"Uu seul fournisseur, le
Conseil fédéral aurait les moyens !é-
garot d'intervenir .

Et le pétrole russe ?
Reste la question du traros.it, par

'l'oléoduc d'e la Suisse orientale, de pé-
trole russe transporté de Gênes à
Stuttgart. C'est là une affaire qui de-
vrait être réglée entre l'Italie, pays
expéditeur, et l'Allemagne fédérale,
pays destinataire. Tous dieux font par-
tie de la Communauté économique eu-
ropéenne et même de l'OTAN. Les aU/-
torités de la Communauté ont cher-
ché à faire admettre que les Etat»
membres n 'augmenteraient pa» la part
de leur» achats de pétrole en prove-
nance du bloc communiste par rapport
à tenir» importations totale». Ces ef-
fort» sont restés vain*. Dan» ces con-
dition», il serait bien difficile à la
Suisse d'influencer la politique d'im-
portation des pays voisin» pair les
restrictions au trafic de itra.isiit. Mais
là encore, s'il apparaissait que oe tra-
fic lèse les intérêts économiques de la
Suisse, 1e Conseil fédéral pourrait In-
tervenir .

Voilà, à grand» trait», le tableau de
ta situation . En a*t*nrilamt ta loi fé-
dérale ,on constat» qirtui état de fait
w crée InsensiMement et qui pourrait
Me« tatftaer sor ta lég+staMon. A. V.

Une interpellation
au Grand conseil des Grisons

sur l'oléoduc
COIRE (ATS) .  — Un* interpellat ion

a été déposée vendredi au Grand con-
seil  des Grisons par les présidents des
quatre groupes politiques au sujet de
l'oléoduc qui traversera la Suisse
orientale . Cette in-tcrp elilatinn deman-
de au petit conseil de répondre au
Grand conseil aux questions suivan-
tes :

1) Le canton d'es Grisons est-il  en-
tièrement libre dans le choix du four-
nisseur  du pétro le  qui passera par
l'oléoduc et dont il s'est assuré une
certaine quant i t é  ?

2) Le p et i t  conseil  a-t-il mis au
clair les projets dic l'E.N.I. et die la
S.X.A.M. en ce qui ' concerne les quan-
t i t é s  de pétrole que ces sociétés pré-
lèveron t et s'esl - i l  inform é sur les
cont rats conclus par ces dernières ?

3) Les sérieuses réserves faites  no-
tamment à l'égard des cantons du
Tessln, des Grisons et d'e Saint-Gall
au cours d'une récent e émission de la
télévision suisse sur cette question
sont-elle s ju stif iées ?

D'autre p.art , le Conseil a suivi la
discussion de détail  de la loi sur
l'exercice des droits politiques, discus-
sion qu'il reprendra au cours d'une
prochaine séance.

Le Conseil d'Etat valaisan
prend acte des précautions

prises par les raffineries
du Rhône

SION (ATS). — Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat du Valais a
pris acte :
• De la conclusion d'un contrat en

vue de l'approvisionnement de la raf-
finerie de Col lombey en pétrole de
Libye.
• Que la teneur en soufre du pé-

trole brut utilisé par tes raffineries
du Rhône sera inférieure à 0,5 %, que
la teneur moyenn e maximum en sou-
fre des combustibles que ta raffinerie
en tirera pour sa propre consommation
étant de 0,4 % ,1a quantité tota le de
S02 émise par l'ensemble des .foyers
de la raffinerie sera au maximum de
112 kg par heure, que la concentration
maximum de S02 dans les gaz de com-
bustion à la sortie des cheminées se-
ra inférieure à 0,2 pour mille en vo-
lume, ce qui permet de prévoir que,
même dans les conditions météorolo-
giques les plus défavorables, la con-
cerôrratiitrti maximum die S02 des re-
tombées 'n'atteindra pas 0,02 PPM en
moyenne horaire, soit 1/25 de la li-
mtie de tolérance imposée par l'Etat
du Vailaii s conformément aux avis des
experts fédéraux.
• Que tes mesures utiles sont prises

pour prévenir tourte pollution des eaux,
soit par l'épuration de toutes les eaux
industrielles et météoriques avant
leur rejet, et par l'isolation de ta nap-
pe phréatique sous-jacente à l'aire de
la raffinerie.

La radio-activité
du Léman

fortement accrue

GENÈVE
Depuis les expériences de l'URSS

De notre correspondant de Genève :
En Haute-Savoie, on travaille depuis

neuf mois à la mise en place, sous les
auspices des services français de ta
protection civile et par simple mesure
de précaution, soit en toute éventuali-
té, de tout un système d'alerte à ta
radio-activité.

On y prévoit notamment, outre l'alerte
donnée par sirènes actionnées par télé-
commande depuis la ville préfectorale
d'Annecy — à titre de contrôle et
d'exercice , celles-ci le seront le pre-
mier jeudi de chaque mois dès le dé-
but de l'année prochaine — l'éducation
du grand public, après initiation des
équipes de secouristes aux procédés de
détection et de décontamination, et
l'établissement d'une € carte atomique »
se référant aux dispositions prises ;
enfin , l'installation d'un certain nom-
bre de postes fixes de détection .

A ce propos , on a eu l'occasion de
faire la constatation — qui, d'ai l leurs ,
ne doit pas alarmer — que la radio-
activité du Léman esl actuellement
deux mille fois plus élevée qu 'avant
les récentes et fâcheuses expériences
soviétiques.

Agression ratée
contre un chauffeur

de taxi

scnwrx

ZURICH , (ATS). — Vendredi matin,
peu après minuit, un jeune homme
prit un taxi au quai de la Limmat
et demanda à être conduit à la Lug|»-
weggstrasse, à Zurich-Altstetten. Puis
il ne prononça plus un mot. A l'en-
trée de la Grimselstrasse, te chauf-
feur sentit un objet froi d et circulaire
appuyé sur sa nuque. < Pas un mot,
ou je tire. Route en direction de Win-
terthour », ordonna te client. Le chauf-
feur répliqua : c Ne faites pas <.'imbé-
cilités », à quoi te client répondit i
< Pa s un mot, ou Je t'abats comme
un chien ». H répéta à plusieurs re-
prises cette menace. Mai» à TAltstaet-
terstras.se, te chauffeur aperçut quatre
personnes debout sur te côté droit de
la rue. Faisant preuve d'une grande
présence d'esprit, M fit un arrêt brus-
que, tout en se laissant glisser hors
de ta voiture. Le client fut violemment
projeté en avant, mais il sauta aussi-
tôt du taxi. Il menaça de son pistolet
le chauffeur allongé sur te sol et les
quatre passants. Puis il bondit par
dessus une clôture et disparut.

Le chauffeur porta plainte au plus
prochain poste de police et Immédia-
tement l'équipe des agression» de la
police municipale se mit en. chasse.
En passant la région au peigne fin,
la police finit par découvrir l'agres-
seur. Il s'agit de Romeo Ranari, un
Italien âgé de 23 ans, domicilié à
Zurich. 11 avait sur lui um pistolet
non chargé . On ne trouva pas de mu-
nition».

Ce jeune homme, élevé en Suisse,
s'est refusé jusqu'ici à toute décla-
rat i on. H a déjà eu affaire à la police.
Il semble ne pas être en possession
de toutes ses facultés.

L'auteur des incendies
de Wabern arrêté

BERNE (ATS). — L'Incendiaire qui
mit le feu à deux domaines k Wabern,
près de Berne, dans ta nuit du ven-
dredi 17 au samedi 18 novembre, a été
arrêté.

Voici le communiqué publié par te
Juge d'instruction :

« Grâce & la collaboration des diffé-
rentes polices et grâce aux renseigne-
ments reçus, la police municipale de
Berne a pu arrêter le responsable des
incandies de Bachtelen et de Morl llon-
gut, dane la nuit du 17 au 18 novem-
bre. II a avoué. II s'agit d'un nommé
José Racine, âgé de 26 ans, célibataire,
ancien penef >nnaira de l'asile Bachte-
len. Ces Incendie» criminels n'ont,
semhle-t-11, aucun rapport avee la ma-
nifestation paysanne. » .

Nouveau centre
de contrôle des montres
* Le lame centre de contrôle des mon-
tres de la F.H. a été Inauguré & Lleetal
en présence de MM. K. Stampfll (So-
leure), secrétaire général de l'Afisocta-
tlon des fabricants d'horlogerie de Suisse
allemande , et M. Huber (Bienne), pré-
sident de l'association de la montre
Roskopf.

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Charles Dintheer.
Temple du bas : 10 h 15, M. Eugène

Hotz.
20 h 15, culte du soir.

Ermitage : 10 h 15, M. Théodore Gorgé.
Afa&jdière : S h 45, M. Jean Loup.
Valangines : 10 h, M. Paul Slron.
Cadolles : 10 h, M. Henri Gerber.
Chaumont : 9 h 45, M. Edmond Jean-

neret.
La Coudre : 10 h, M. Marc de Mont-

mollln. 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte . M. M. Held.
Cultes de Jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangl- *inés, 9 h; Terreaux, 9 h 15; ta Coudre, fl
9 h; Serrières, 8 h 45 .

ÉCOLES DU DIMANCHE : Ermitage et
Valangines, 9 h. ; Salle des conféren-
ces et Maison de paroisse , 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière , 11 h; la Cou-
dre, 9 h et 11 h; Monruz (Gillette
S.A.), 11 h ; Serrières et Vauseyon,
11 heures.
DEUTSCHPRACH1GE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Totensonntags-

predlgt , Pfr. Hlrt.
Gemelndesall : 10 h 80, Klnderlehre,

Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h 80, Sonn-

tagsehule .
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobl .
Saint-Aubin : 14 h 30 , Predlgt, Pfr.

Jacobl .
Boudry : 20 h 15. Predlgt, Pfr. Wald-

vogel .
Le Landeron : 20 h, Predlgt , Pfr . Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale ; 7 h, 8 h, 11 h, mes-

ses ; 9 h 30 , grand-messe ; 18 h 15,
messe et sermon ; 20 h, compiles et
bénédiction.

Chapelle de la Providence : 6 h , messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h, 9 h 30,

11 h, messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h, messe.
Cadolles : 6 h, messe.
Collège de Chaumont : 8 h 45, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 17 h 30, office

liturgique et sermon. Curé : Paul
Rlchterlch.

Engllsh Church, salle des pasteurs, 3,
rue de la Collégiale. 4.30 p. m. Evensong
and Sermon. Rev. R. B. Gray .
Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix.
20 h, causerie , M. René Pache. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-
Ali Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, Neuchâtel ,
6, rue J. -J. -Rousseau. 15 h, Jugend-
gruppe nlmmt an der Evangélisation In
Saint-Blalse tell 20 h 15, Gottesdlenst.
Saint-Blalse, Vlgner. 11, 9 h 45, Evan-
gellsatlonsvortrag. 15 h, Evangellsatlons-
schluss. Colombier, Eglise libre, rue So-
ciété 7. 9 h, Gottesdlenst.
Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15 , Predlgt 20 h 15 , Jugendbund.
9 h 15, Predlgt. 15 h, Gemeindefest.
Première Eglise du Christ, Sclentiste. —
9 h 30 , culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h, évangélisation , chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 15, réunion de
prière; 9 h 45, réunion do sanctification;
11 h, Jeune armée ; 19 h 30, service en
plein air ; 20 h, réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte.
Eglise de Jésus-Christ de» Saint» des
Dernier» Jour» (Mormons), faut), de
l'Hôpital 19. — 9 h 46. école du diman-
che. 20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangéUqne de Pentecôte, Pesenx,
rue du Lac 10, 9 h 45, culte.

Cultes du 26 novembre

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 900.— 900.—
La Neuchâtelolse as. g. 1980.— d 1980.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 340.— d 340.— d
Câbl. élec. Cortaillod 25500.— d 25500.— d
Cftbl . et Tréf. Cossonay 7150.— d 7150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4200.— d 4200.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4375.— 4375.—
Ciment Portland . . . 14500 -̂ d 14300.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1520.— o 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 75O0.— d 7400.— d
Tramways Neuchfttel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Monat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2>/> 1932 99.— d 99.50
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/t 1949 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3'/< 1947 99.— d 99.26
Com. Neuch. 3'/. 1951 96.— d 96.— d
Cnx-de-Fds 3"/tl946 100.— d  100.— d
Le Locle 3"/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3V< 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3«/i 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 31/» 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 3Vi 1960 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3'/« 1953 97.50 d 97.75
Tabacs N.-Ser. 3V> 1953 99,— d 99.25
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Pour une écriture
"dynamique",

l9-J**SP Waîerman

Ile 

«TyTo des jeunes, sans mécanisme,
rechargeable par cartouche géante

• Fa pTûWB est carénée, ce qui lui permet
d'être protégée contre les chocs et la

• fafWe (ferrere est régulière, an con-
duit «péciàl.à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de

• la caït3ïïche géante en plastique permet
OHB longue durée d'écriture. C'est un sys-
tème de remplissage propre et parfaite-

Fr 10.50

y compris 1 étui è 8 cartouches pour des

L'Association romande
des eonseils en publicité

élit nn nonvean président
Lors de sa récente assemblée générale ,

l'Association romande des conseils en
publicité a enregistré avec regret la dé-
cision de M. Fred Waefler de quitter la
présidence après l'avoir exercée brillam-
ment pendant quatre ans. Le nouveau
président a été élu en la personne de M.
Claude Contlnl , de Bienne.

Rappelons que l'association groupe les
conseils en publicité de Suisse romande
qui ont fourni la preuve de leurs capa-
cités professionnelles et de leur sérieux
en affaires Dans un domaine ou fleu-
rit trop souvent l'amateurisme, on ne
peut que se réjouir de l'existence d'une
association ayant pour but de promou-
voir la profession de conseil en.publicité
et de donner à l'annonceur l'assurance
que son budget de publicité sera géré
efficacement.

Albert l orra expose
Une baraque , un bateau bercé par lee

flots, une rade bien neuchâtelolse , la
Tène, des paysages que l'on aimerait
découvrir : les tableaux exposés par Al-
bert Locca dans les locaux du Restau-
rant neuchatelois , 17, faubourg de l'Hô-
pital, nous transportent dans tous les
coins de notre canton. Chaque œuvre
présentée est un tableau que l'on vou-
drait posséder. Le choix est grand, c'est
un merveilleux voyage qu'offre le pein-
tre neuchfttelols & ses visiteurs.

La famille Locca compte un artiste
de plus : le fils d'Albert, Jlmmy, exposa
également quelques tableaux qui lais-
sent déjà deviner que le dicton « Tel
père tel fils » est parfaitement Juste.

Au théâtre
« CONSTANCE »

La célèbre actrice Edwige Feuillère a
organisé , l'année dernière , au théâtre Sa-
rah Bernhardt , à Paris, une saison dra-
matique qui a eu un grand retentisse-
ment.

Edwige Feuillère a trouvé en « Cons-
tance » un rôle qui diffère sensible-
ment de tous ceux qu'elle avait Jus-
qu'ici Interprétés . Elle nous montre ainsi
un aspect nouveau de son Immense
talent.

Les principaux partenaires qui ont
conduit la pièce au triomphe seront éga-
lement au théâtre de Neuchâtel les 28
et 29 novembre. On applaudira ainsi :
Guy Tréjan, Micheline Lucclonl et Li-
liane Ponzto. Es seront accompagnés de
comédiens au mérite solide ; Marguerite
Louvain, Madeleine Rousset , Jacques Mi-
gnot, Jean Malambert et Roland Char-
baux.

« Constance », un Joli nom de femme,
un nom qui aura pour toujours le visage
d'Edwige Feuillère.

Xamax - Rarogne
Pour son dernier match du premier

tour & Neuchâtel , Xamax reçoit, sur le
terrain du F.-C. Colombier, dimanche
après-midi, la coriace équipe de Ra-
rogne. Chacun peut s'attendre à une
partie chaudement disputée car on con-
naît le cran et la volonté des équipes
valalsannes. Xamax aura â cœur de ter-
miner en beauté cette première partie
de championnat et mettra tout en œu-
vre pour vaincre.

Du beau sport en perspective pour
les nombreux spectateur» qui ento»-
prenclront le déplacement de Colombier.

Communiqués

KJC.TVK

VALAIS

SION (ATS). — La police cantonale
valaisanne vient d'identifier le cadavre
retiré des eaux du Rhône dans la
journée de jeudi. Il s'agit d'un sai-
sonnier italien , M. Carmelo Mangiapa-
ne, de la province de Messine , âgé de
34 ans. L'enquête a permis de détermi-
ner qu 'il avait fait une chute acciden-
telle en luln dernier.

Un cadavre identifié

FOI MOXTM VI I. BAHA'IE
« Chacun doit chercher en ce jour

ce qui servira le mieux la cause de
Dieu. » Baha'ullah.

RftUNION PUBLIQUE
mardi 28 novembre, à 20 h 1S

SALLE DES SOOXÉTÊS DU JURA
7, rue de la Treille

Entré» libre. Pas de collecta.
Sotte les auspices de la Commun***»

Bah n te de Neuchâtel.

* Le Conseil fédéral a nommé M. Emll
Stadelhofer , conseiller d'ambassade, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Confédération à
Cuba.
* Jeudi , au cimetière de Birr ( Argovie),
une urne contenant les cendres d'un
professeur Japonais, M. Arata Osada, dé-
cédé en avril de cette année au Japon,
a été Inhumée solennellement à proxi-
mité de la tombe du grand éducateur
suisse Pestalozzi.
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-v AVEC CHAQUE «AMSA DE LUXE»
' KP^ËË HÉ 

LA 
MACHINE À B I E N  LAVER

lllP« 
~~" ~ 

/lltie n f'iDB'f Amsa de luxe peut s 'adapter à

^K'i ;, A«MU3-A 3 JnlïïISO VWIl / , n'importa quelle installation élec-

. .'7 A_r̂ __ ¦ ¦ ¦ |0 %M ¦ M M M M& ^ê M p > ., *

ÀlIlISO CSSOrC/ peu de place et, si vous le sou-

^̂  
• . . ,. _ , , ., haitez, des roulettes pour la ran-

ftjHJI||f : &x.~.. ïili L. x '4- ' ¦ '
'g Jgf Dons 3 eienate. garant ie  tle fabri que -:- garantie

ÎP  ̂ Pi 2 boutons à tourner , C'est tOUt: C'est Arti Ménagers. (Machine approu-
, . . .".yL . A . . .. . . , ., vée par l'A.S.E.).

«¦ _———¦ H votre Amsa qui fait tout le travail „, . ,„„„ ,,„.,« ...
,' _.— ] mm M A. - -w plus de 100° VRAIES références

, .—:—- . • Â t-yyy -èr' OO A 8 M- ' ———^ 
i Z' -.' - i  i , '"'*'" Oui, plus de mille familles de la

I VOUS ne VOUS mouillez même pas r
A
é9ion sont enchantée» de leur

I i . _ | Amsa. Leurs adresses sont à vo-

V__ -—~~~j  : :-̂ Jm y ' 
' • ' k i ' \^% A  ̂ I ± (ou acomptes

_ ^^ _̂ ^ÊgÊr- c est un prix Arts 
ménagers 

: Î AL^D.- seulement ..•
; ï? . -''" 5 kg à la fois , sans toucher au linge. Chauffage adaptable partout . Pas de fixa-
' ,. tion au sol. Tambour inoxydable. Pr ix A r t s  M é n a g e r s  + 1 table de cuis ine ,
! En rayon . Schulthes», Bauknecht, Westinghouse, Indésit, Hoover, 2 chaises et 1 tabouret gratui ts (sauf en cas de reprise), au comptant ou par

i Amsa, etc. acomptes.

} Neuchâtel, 26, rue du Seyon. Tél. 038 / 5 55 90 |

* : J_. ,n _. J„ 
— ~ •

A vendre

piano noir
cordes droites et casset-
tes Ininflammables. —
Tél. 6 97 58.

ruban à masquer J
Très mince, solide, é- Ê
lastique, indispensable M
pour tous les travaux de JE
peinture.En rouleauxde ES
50 m, de 6 mm jusqu'à .fiHf
50 mm de large. 
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en vente chez votre papetie r

ÉMstik. -^ /\Jjr

^mWiÊ-É^-

» -, ¦rsH '* ¦;. "̂  - f' JBfevtS== *̂W > ,•

»-k _wm WA ¦ 
 ̂

m~- ^»"v"̂ r" ¦ dureté, d'où supériorité en casPEUGEOT de choc
• poli inaltérable ; ne se pique pas

• entretien nul (simplement laver
Sur «403» et «404» toutes les piè- jes pièces à l'eau ordinaire et les
ces brillantes extérieures sont en essuyer avec la peau de chamois)
acierinoxydableàl7%de chrome: # élégance durable assurant un
Les avantages sont considérables un meilleur prix de revente de
par rapport à l'acier doux chromé, la voiture.

Venez voir et essayer sans engagement auprès de l'agent

général pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz,

Val-de-Travers (Garage Lebet , à Fleurier)

Garage du Littoral - J.-L. Segessemann
Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51 - Téléphone 5 99 91 - Début route des Falaises

A vendre

canadienne
d o u b l é e  de peau dt
mouton véritable, état
de neuf. — Tél . 5 88 16

A vendre 10 ms ûe

fumier
bien conditionnel, pris
sur place ou livré à do-
micile. — Tél. 6 92 04,

• Boudevilliers.

A vendr e poussette et
pousse -pousse de

poupée
à l'état de neuf. — Tél.
5 64 55.

i
Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et aveo discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Eacheratr. 19

Tél. (051) 25 79 73 / 74

I Offfe $péci«m
•,V jjpfj _ « f| « « _ _ —rlstour-

H Farane fseur vitaminée le kg -.75 _ 7rncl

^̂ ^ | le 
fardeau 

de 10 kg / 
»À\ \W\3  

6.76» net

WSÊ Oeufs frais étrangers rSS. -.95 -¦»¦

H| Huile d'arachide Lutta * ' " , ,«„ 2.30 "--
fr. '.- ' ' ' : '• i j y -.l ¦ + verre

W/È Garniture pour bouchées à la reine Rival bolle ,. {.95 .... . „,

H Vin rouge Montagne , M5 ' M

HH Vin rouge Algérie , ,,„ 2.-
k, $C0 w p Je inre + verre

HH Neuchâtel blanc coiiaiiiod la bouteillc 195 '«^
;'; -' v re ^ + verre

L - " • ¦ ' ! C°îeVk! / 80 ' - - : ^lâl
W- pièces de 1000-1400 g ¦•*• W 2.63= net Br* *W ^

f > W  
^
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La tradition ct le y r̂— \

respect scrupuleux de M
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l'ancienne recette ont J< 
¦" ¦ • A

permis de conserver / \
i la liqueur IZARRA* /^KS^^

^
\

sa qua l i t é  superbe _W_f_7_fi i' H ?. %É»\ \̂
et son goût JB/ wLii^̂ J' P̂^Bi

exceptionnel. -. "

t ^^B i ;l ^5
• 1 2 A R R A  «̂ ^P3ls=^ l̂f £tst un mot basque signifiant «Etoile» W) 
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Fr. 28B0 ĝ4
avec doublure ^%^v'i&^n

semelle caoutchouc ^^S/

A vendre
FOURNEAU A MAZOUT
pour trois pièces, et
une cuisinière électri-
que. — Tél. 716 71, die
18 h 30 à 20 heures.
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ta griffe du maître ... W ... des cadeaux de Noël Le petit détail JHBR'" deS cadeaux de Ncf

Pour LUI, 2 préparations Arden for Men Whisky Boule. Un rich e flacon Sportsman , l'élégante trousse de toilette en Le «vase pour une rose» rempli de sels de Donnez à cet emballage miroitant laforme De coquettes corbeilles contenant 1,2 ou
présentées dans cet emballage «Belle d'Eau de Cologne typiquement cuir «Morello * noir ou brun , contient 5 bain au parfum exquis (5 parfums diflë- qui vous plaira et offrez du Flower Mist , 3 savons en 3 parfums différents.
Epoque» de forme inédite. Fr. 26.-à 34.- masculine qui deviendra une belle pré parations Arden for Men inclispen- rents). Fr. 20.— et 30.— des sels de bain ou des rouges à lèvres Fr. 6.25 à 17.50

pièce pour SON bar. Fr. 45.— sables en voyage. Fr. 80.— Elizabeth Arden. Fr. 5.25 à 22.—

/ O Q O G U E O I E  M t̂

chez le spécialiste, rue de l'Hôpital 9 MkS/ C^d'X&UpJls Tel 5 22 69 - On réserve pour les fêtes
^ P A R F U M E R I E

\

Une nouveauté:
l'Ondine-la voiture de série «hors série»!

. Inutile de vous présenter la Dauphine. Elle a fait ses preuves
puisque près de 2 millions d' exemplaires circulent dans
ie monde! Ce que vous devez savoir , c'est que celle voiture, aussi
racée qu'économique, existe dès maintenant dans une version

S 

d'une élégance incomparable: l'Ondine.
Naturellement, l'Ondine bénéficie de toutes les qualités et de
tous les avantages techniques qui ont fait la supériorité

S incontestée de sa sœur aînée: "Elle roule comme sur des rails»; elle
est équipée de la célèbre suspension à coussins pneumatiques

f Aérostable, et animée par l'étonnant moteur Ventoux. Elle dispose

* /&ÊI&U? en outre des 4vitesses, de l'équipement électrique 12volts, etc.

#Sm^̂ !s. Mais examinez une Ondinf . el la différe nce vous s.iiitern mix yeux.

#?SSf^^̂ âfe»t. *-a Dauphine, certes , reste la vo i* ure toujours élégante qui nous

î ^̂ M^̂^^̂ Ê̂ r̂ - '' ^ % . -|PÎ %Pk **• familière ; dans la version Ondine, pourtant , un raffinement
IKêSI> Ai > ; " ï ! f'\ des détails la rend plus confortable encore et plus désirable!
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Ouvrez une de ses 4 portes. Une véritable surprise vous attend. '*" '̂ ^^̂ ^wsiwSsïMi» *̂

Vous découvrez en effet avec ravissement un intérieur
qu'on ne rencontre d'ordinaire que sur des voitures beaucoup
plus chères, un aménagement de rêve, tout de fraîcheur ,
de mesure, de luxe et de goûf. Cédez à l'irrésistible désir qui vous
saisira alors de vous mettre au volant: vous y vivrez des instants

_____^ . délicieux. Prix: Fr. 6875.- 
M —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦n 
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0  ̂ lll A I I I I /^̂  Genève, 7. Bd de la Cluse Tél. 022/261340

IS S* lll U I ï 1 I W Z" r ich , Ankerstrasse 3 Tél. 051/27 27 21

1 6 iLl ¦iTU LI V
^ Regensdorf , Riedthofstr.124 Tél. 051/944851

NEUCHATEL : Automobiles Renault S. A., 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03
et 5 03 04.

Neuchâtel : garage des Parcs S. à r.L, 2. Rosière, tél. (038) 5 29 79. Cressier: garage Mauri ce Schaller,
tél. (038) 7 72 66. Saint-Aubin : Samuel Perret, garage de la Béroche , tél. (038) 6 73 52. Fleurie^ :
Edmond Gonrard , 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71. La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 21 A,
avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69. Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, t'tà. (039)
512 30. Saignelégier : garage Raymond Brossard, tél. (039) 4'52 09. Colombier/NE : Jean WiVetiwieh,
gare, 2, rue Haute. téL (038) 6 35 70. Les Verrières : André Currit , garage, tél. (03») 9 33 53.

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

uj<
Exposition

Dime 52
La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

A vendre un.
chanffage
au pétrole

pour appartement ; un
porte-bagages

pour auto ; une
paire de skis

« Splltkeln », complets.
— Tél. 5 32 75, heures
de bureau.

A
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En céramique :
« Le chat

ei le chien »
Trésor 2
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Confort + élégance + silence =
TAPIFLEX , le revêtement de sol en PVC sur sous-couche de feutre.
Le TAPIFLEX résiste à l'usure, aux chocs, aux poinçonnements, au
retrait, à l'eau, au froid, à la chaleur, aux agents chimiques. — Autre
avantage, le TAPIFLEX est très facile à entretenir.
Mais exigez bien TAPIFLEX , le tap is silencieux.

Représentation générale :
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MAISON 

DE 

PREMIER 

ORDRE
POUR REVETEMENTS DE SOL

||8ÇiiN | EN PLASTIQUE ET LINOLÉUM
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Un beau

meuble combiné
radio-gramo-TV , ou
radio-gramo

Ull I V UM uldooC

j Un radio
ilH Ba

"*"~ 
B ^u' 

vous ^onnera satisfaction

^B!̂ J[ d Un transistor
,—_— I chez un spécialiste
.°"° ""'jWytiAfei D qui assurera le service

après vente

chez

Il 
G-A\OSTETTLER,

^B̂ î ^B̂ ala^̂ ^̂ ^ S^B̂ ^̂ 3̂ 1̂ "̂**™*"~̂ ^

vous serez bien servi - Tél. 7 16 18
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Pour demain, dimanche

Un bon POULET...
mais nn frais et dn pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LE H N HERR FR èRES
vous donnera satisf action

Nenchatel Place des Halles Tél. 5 30 92

_3̂ ^̂ _T__ \_C M̂_u wÎ££Wk "l

Une bonne nouvelle !
Le SENSATIONNEL café

MÉLANGE ITALIEN
ainsi que le café sans caféine

PACIFIC
sont en vente dès maintenant au

rayon d'alimentation des
ARMOURINS, à Neuchâtel

VOLETS CLOS... CLARTÉS ACCUEILLANTES !

SUR son chemin tapissé de feuille»
mortes, novembre est apparu.
Plus encore que les roses tardi-
ves, les géraniums à la pourpre

éclatante au robuste feuillage ont
attendu sa venue pour sonner la re-
traite définitive de l'été. Cependant
que, même sans les premiers flo-
cons, les hautains, orgueilleux et
magnifiques chrysanthèmes sem-
blaient dire : à nous maintenant la
gloire et la royauté des dernières
décorations florales, ici et mainte-
nant, c'est notre place 1

A la ville comme à la campagne,
les jardins ont revêtu le manteau
sombre du repos de l'hiver.

A peine soutachés et striés des
bandes vertes que forment les « car-
reaux » de belles chicorées, orgueil
de Mme Marianne et plus loin en-
core, les antiques choux frisés, sur-
vivance des potagers du Val-de-Ruz,
lesquels, cet automne, ont pris des
allures de palmiers aux airs pen-
chés !

C'est le temps du silence qui s'ins-
talle dans la nature ! Les vignes
ont tourné du vert sglç au jaune
d'or, tandis que le vent s'en donne
à cœur joie de faire danser près des
vieux murs , les larges feuilles des
érables et des platanes.

Précédant les ramoneurs, et pres-
se autant mâchurés, les marchands
de combustibles sillonnen t nos
rues et nos chemins distribuant à
leurs clients la masse noire qui de-
vra cet hiver tenir leurs pieds au
chaud !

A huis clos !
Plus encore que l'heure qui sonne

au clocher familier et proche, la
tournée du facteur avertit les mé-
nagères que le moment est venu de
se détacher de la vie extérieure, de
poser au jardin balai et râteau et
de fermer les volets du logis ! Rares
sont celles qui à cette occasion ne
redisent pas les paroles qu 'avaient
Î)rononcées déjà leurs parents et
eurs grands-parents : «Que les jours

son t courts, voilà qu 'il faut allu-
mer !» En effet , l'on allume ! Et dans
les logis clos, quelquefois mème
calfeutres par les longues housses
aux formes serpentines rassorties du
galetas , on s'apprête aux soirées de
l'hiver !

Du dehors, le long de l'étroit sen-
tier courant entre les jardins , ou
plus loin , des autres demeures , on
n'aperçoit plus de ses voisins que
le mince rai de lumière , filtrant
des volets soigneusement appliques.
Ou alors , durant la veillée , on dis-
tingue d'assez loin, les chambres
éclairées, dont les rideaux sont seu-
lement tirés, ou dont les volets ne
sont tirés qu 'aux jours de grand
froid ! A la campagne en particu-
lier, on en arrive à surprendre la
vie intime ou sociale de tout un cha-
cun ! Voit-on , de la rue, une fenê-
tre éclairée après vingt-deux heures,
on fait  vite des suppositions, on tire
des conclusions. Rentrant de la ré-
pétition de la fanfare , Alcide racon-
te à Mme Henriette qui termine
sous l'édredon la lecture du feuil-
leton en cours : « Les Matthey doi-
vent avoir du monde à la veillée, ce
soir, il y a encore « du jour » dans

leur chambre devant ! ». A quoi,
Mme Henriette répond : «Ah , ben ,
oui, aujourd'hui à la boucherie,
l'Emma achetait un kilo de sau-
cisse à rôtir ! Je me demande qui
ils avaient ? Ce devait être les Fa-
vre, de la Charrlère, ou les Sandoz ,
des Oeuches 1 A moins que ce ne
soit les Cachelin , de Villiers, mais
je crois que ça va moins fort avec
eux, depuis la noce des Cuche, où
on ne les a pas invités ! »

Et bien d'autres propos... des
gens de ohçz nous, dans une exis-
tence un peu rétrécie par d'étroits

horizons, ou l'on a pour passe-temps
que les allées et venues d'un petit
monde villageois !

Il arrive aussi que ces lampes
allumées, images ou reflets de uou-
ces soirées dans un logis accueil-
lant et chaud, induisent en erreur
les observateurs nocturnes et met-
tent en défaut leur perspicacité !
Dans ce domaine, Frédéric se sou-
vient avec un amusement rétros-
pectif , des réflexions et des suppo-
sitions multi ples qu'avaient fait
nuui'e dans la cerveiie d'un... guet-
teur de renards... une lampe que
l'on avait par inadvertance laissée
brûler toute ia nuit ! Ur donc, en
une nuit d'hiver, l'oncle Pierre, ce
chasseur avisé et persévérant, qui,
après la saison d'automne, aimait
fort encore à traquer les renards
en promenade, s'en allant à son em-
buscade préférée à la sortie du vil-
luge, avait dès les onze heures, à sa
première patrouille, remarqué cette
fenêtre éclairée , dans le logis faci-
lement repérable, à l'extrémité de
la rue ! « i'iens, avait-il murmuré,
en soliloquant , il y a du monde chez
Frédéric I Ça m'étonne, un lundi
soir... en général on va se coucher !
Vingt mètres plus loin, il repre-
nait : « Ou bien , il a un comité du
chœur mixte chez lui ? Y aurait-il
du grave ? Le directeur aurait-il
menacé de démissionner , parce que
les sopranos r iaient un peu trop
haut aux répétitions ? Mais non ,
ça ne vaudrait pas la peine... il a
aejà sauté en l'air bien des fois ,
mais il se remet toujours ! » Et
l'imagination du chasseur, allait , al-
lait... plus vite que ses renards, dont
il n avait pas encore aperçu la
queue d'un !

A minuit et demi , la lampe brû-
lait toujours ! Le guetteur s'assou-
pissait, mais de nouvelles réflexions
aidaient à le tenir éveillé ! « Çà ne
peut être des visites du dehors... à
cette saison 1 Puis enfin, où les cou-
cheraient-ils ? J'te garantis, pour-
suivait-il... qu'ils sont en train de
jouer aux cartes 1 on dit que Fré-
déric .depuis qu'il est marié, y est
devenu enragé ! Pourtant chez les
Favre, ils n 'étaient pas tant joueurs.

Les filles faisaient plutôt de la den-
telle au fuseau ? — Ou bien alors,
concluait-il pour l'instant — ou
bien , ils ont chez eux un de ces
« crampons » qui ne veut pas s'en
aller ! Serait-ce la Marie Dubois
qui est venue rapporter des chemi-
ses ? On dit que c'est une rude «ba-
fouille» qui n 'en finit pas avec les
histoires du vieux temps ! Ti per-
mis ! s'exclamait-il , apercevant à sa
montre la première heure d'un jour
nouveau... y a Frédéric qui pourrait
bien avoir sommeil à son établi ! ».

Durant ce temps, ledit Frédéric,

dormait comme un bienheureux I
L'oncle Pierre, lui, guetta en vain
une heure encore, puis rentra au
logis, les yeux toujours fixés sur
cette lampe à la clarté persistante
et énigmatique ! Pourtant , à la fin ;
une dernière pensée lui vint : «Par-
di , ils auront oublié d'éteindre ! » Ce
qui lui fut confirmé le lendemain
par ledit Frédéric... lequel , interpel-
lé, ne put qu 'avouer... qu'en effet,
cette lampe... n 'était qu 'un oubli I
Qui renversa toutes les suppositions
du chasseur et le fit conclure par
ces paroles teintées de quelque con-
fusion : « Est-on nigaud de tant s'en
donner pour les autres gens ! Bah !
tant pis, ça aura fait gagner la com-
mune ! »

Voilà bien un demi-siècle déjà.

nous lie à ceux qui furent , sur les
chemins d'ici-bas, de chers compa-
gnons !

Derrière les volets clos de l'hiver
qui vient, que de bonnes occasions
de manifester ce qui se cache trop
souvent , sous une écorce un peu
rude, de réelle affection, voire de
cordiale tendresse 1

Philippe Godet disait dans ces
strophes sans doute oubliées de la
génération qui nous suit :

Les amis sont une richesse
Qui vaut mieux que l'argent et l'or.
... Il ajoutait — pas seulement

pour la rime :
Hais le temps jaloux, pièce à piè ce,
Nous emporte notre trésor.
Songeant aujourd'hui à ceux qui,

précisément... sont emportés par le

temps, et cela sans retour, nous ré- '
voyons avec un sourire rétrospec-
tif cette soirée sous la lampe d'il y
a un quart de siècle 1 Ni les cartes,
ni les bonnes histoires ne sem-
blaient vouloir en l'occurrence meu-
bler cette veillée amicale, avec ce
couple jeune encore, d'une si phar-
mante vivacité, qui d'un bout à
l'autre du vallon , nous faisait visi-
te ! Tandis que nos femmes s'embar-
quaien t dans de doux conciliabules
où la layette et les soins ménagers
avaient la plus grande place, il nous
vint la fantaisie de montrer à notre

qu'à l'occasion d'un jubilé ecclésias-
tique, un de nos meilleurs ministres
d'autrefois s'écriait : « Après tout, si
nous nous aimons entre frères, en-
tre collègues, entre amis de jeunesse
et d'âge mûr, pourquoi ne pas le
dire plus souvent ! »

Evidemment ! Nous sommes dans
un pays où l'on consacrera facile-
ment vingt francs pour une couron-
ne mortuaire exprimant des regret s
sincères, mais tardifs, que de dé-
penser vingt centimes et un peu de
son temps en témoignant, tandis
qu'il en est temps, l'attachement qui

C R O Q U I S  DE C H E Z  N O U S

hôte et ami, un recueil d'un genre
tout spécial ! Cédant à un goût dé-
jà ancien pour les recherches gé-
néalogiques, nous avions eu la fan-
taisie ue rassembler et de coller
une ou deux centaines d'avis mor-
tuaires ! Ils composaient une sorte
de succédané d'almanach de Gotha
à l'usage des Neuchatelois et de
ceux que l'on est convenu d'appeler
les familles notables du pays 1 Par
une coïncidence, non voulue, mais
qui causa quelque hilarité chez les
lecteurs — plutôt rares — de ce re-
cueil. Ces fameux faire-part étaient
collés sur une ancienn e livraison
reliée des « Feuilles d'hygiène»! ja-
dis éditée par nos médecins ! Ce qui
n'empêcha pas notre ami, d'y pren-
dre un plaisir extraordinaire ! Il re-
trouvait là , disait-il , des familles,
des personnages, dont lui ni les
siens n'avaient connu les membres ou
les descendants ! Chaque page nou-
velle, groupant les défunts tle toute
une tribu neuchâteloise, arrachait à
notre hôte des exclamations de sur-
prise et d'enthousiasme : « C'est sûr,
s'écriait-il... se trémoussant sur sa
chaise rembourrée... . la vieille de-
moiselle de P. était bien la tante de
mon ami Jean-Jacques ! ou plus
loin : « Tiens ! les C. avaient un on-
cle qui possédait le château de T !»
Tout excité , il se levait, allait mon-
trer à sa femme, tel nom, telle -al-
liance de famille, oubliée ou igno-
rée 1 Brusquement arrachées à leurs
histoires de biberons et de culottes-
guêtres imperméables et chaudes ,
les mamans tombaient de haut 1
Elles faisaient semblant de s'intéres-
ser à ce jeu, perdant pied dans Je
dédale des généalogies et des paren-
tés où notre ami se mouvait comme
un poisson dans l'eau ! Ce qui , à l'heu-
re du thé , lui valut celte remarque
conjugale à peine teintée d'aimable
ironie : « Dis-donc , Jacques, tu as
l'air aussi heureux que si tu avais
gagné toute la soirée aux yass ou
à la belote 1 »

Après quoi , retombant sur la ter-
re des vivants, le visiteur d'un soir
ne manquait pas de souligner que
de s'être ta nt  promené chez les
morts l'inclinait à manifester da-

vantage encore les richesse' de son
cœur aimant à tous les amis ren-
contré* sur sa route 1

En ce temps de novembre voua
au souvenir des disparus, nous re-
vivons encore cette autre soirée où,
à l'amitié se mêlait l'ombre d'un
douloureux déclin. C'était un soir
d'anniversaire, le simple rappel de
trois fois cinq ans de mariage. Date
qui n'aurait pas été marquée spé-
cialement, sans la délicate pensée
d'une maman, sachant mieux que
nous qu'elle ne reverrait plus pa-
reille tête de famille sous le ciel de
novembre. Discrètement, elle avait
fait savoir, qu'avec sa bonne tante
Lise, elle nous rendrait visite, sou-
haitant que ses forces lui permettent
encore de franchir le court trajet
séparant nos deux logis. Le nôtre,
en ce soir-là , avait eu la nonne sur-
prise de recevoir un visiteur impré-
vu. Une fois de plus, la porte s'était
ouverte devant l'ami bien cher, si
souvent accueilli avec joie et sim-
plicité. C'était , revenant de ses nom-
breuses tournées, le fondateur, l'a-
nimateur inoublié des rencontres de
Vaumarcus et de Ja Sagne. Chacune
de ses visites était un enrichisse-
ment. Sa main posée sur l'épaule,
son regard chaleureux, contenaient
tant de réconfort et de charme. Sans
jamais qu'aucune flatterie, nulle
trace de mesquinerie ait terni ce
compagnonnage de vingt années. Ce
soir-là pourtant , bien au chaud dans
la chambrette, nous regardions sou-
vent l'heure, en épiant les bruits du
dehors. La soirée s'avançait et crai-
gnant , avec quelque raison, un ac-
croc au programme, nous avions fur-
tivement gagné la sortie pour alj er
aux nouvelles. Les chères visiteuses
attendues s'étaient, comme des om-
bres silencieuses, approchées du lo-
gis porteuses du gâteau d'anniver-
saire. A la vue de l'auto, elles avaient
battu en retraite, devinant bien quel
était cet autre visiteur qui les avait
précédées. Pourtant , cédant à notre
prière, malgré la fatigue, ces ombres
d'un soir avait bien voulu se re-
mettre en route. Et ce fut , durant
une heure encore, une de ces veil-
lées d'une douceur bien grande.

Nous aurions aimé retenir long-
temps encore ces chères présences,
Jeur disant comme jadis sous lé toit
d'Emmaùs : « Reste avec nous , car
le jour est sur son déclin, le soir ap-
proche... »

Il a fallu dès lors tourner d'autres
feuillets au livre de là vie. Aux chers
souvenirs des veillées d'autrefois
sont venues s'ajouter les grâces du
présent. Derrière les volets clos, l'on
savoure encore les lumières des
affections familiales et celles des
amitiés précieuses !

Sans compter, remplaçant les
coups de sonnette qui se font rares,
le joy eux grésillement du téléphone,
où de précoces fonctionnaires fédé-
rales annoncent du haut de leurs
quatre ans et moins : « On arrive à
midi et quart, on dine , on soupe et
on part. Mais il faut que le petit
chat soit là aussi ! »

Alors, rouvrons les volets aux sou-
rires de l'avenir I

FRAM.
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rotel rotel notel note! notel rotel 
Moulin à café - donne du café encore Malaxeur portable - la petite machine Rotel-Princess lance une nouvelle ère de Far à repasser «Maya»- la lole de chaque Aspirateur de poussière - un nouveau Aspirateur balais - L'aspirateur balais
meilleur) Le café fraîchement moulu eon- de cuisine au rendement étonnant: elle commodité dans votre cuisine. Complet ménagère. Agréable et léger grâce â sa produit ROTEL! Bel assortiment d'accès- transformable en modèleluge.Nouveauté:
serve tout son arôme et développe une bat. brasse, pétrit et mélange dans tous avec 4 accessoires: appareil à brasser les semelle en fonte, cgivrée, nickelée et dira- soires. Nouveau: commande au pied avec n'a plus de sao à poussière, avec S ac-
saveur exquise. Cetappareil ROTEL très les récipients. Pratique et légère. Aveo pâtes, mixer, presse-jus automatique,cou- mée.Prixsensatlonnel.Qualitésupérieure. 2 degrés d'aspiration. cessoires,
joli ne coûte que fr. 27.50 5 batteurs différents Fr.55.-/Fr.88.— pe-légumesFr.298.— 2 ans de garantie Fr. 32.50 Modèle de luxe Fr.27B.- Standard Fr.228.- 2 ans de garantie Fr.178.—

oà ^quincaillerie BH1ILOD neuchâtel

SOCIÉTÉS.'
pour vos lotos, de beaux quines pas
chers : lampes de table, lampadai-
res, assiettes en bois, coupes en
bois, sellettes.

G. PAUDEX, TOURNAGE SUR BOIS
MEUBLES DE STYLE
GRAND-RUE 29, PESEUX

A vendire
divers vêtements de gar-
çon (4.5 ans) et de
dame, taille 44 ; è. la
même adresse, à vendre
poussette en excellent
état. Tél. S 39 36, après
19 heures.

A vendra

radio pour auto
« Blaupunkt », 3 lon-
gueurs, 6 et 12 V. —
Tél. 5 95 97.

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique,
84 pièces pour 330 fr. Paiement par acomp-
tes. Catalogue gratuit sur demande. —
A. Pasch & Co, Solingen (Allemagne), dé-
partement 203.
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Les cigares Hediger sont
plus clairs et bien plus légers !

Atm HJWr ^
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10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85
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LE HOME D'ENFANTS

Les Hirondelles
à Buttes (Neuchâtel)
est prêt à accueillir tous les enfants
pour qui un séjour hors de la maison
s'impose. Soins maternels. — Prix
modérés.
S'adresser aux Hirondelles, Buttes
(Neuchâtel). Tél. (038) 915 28.

il est important d'avoir les pieds bien
au chaud. La chancelière électrique
Solis chauffe magnifiquement les
pieds. En étoffe bordée de fourrure
et avec fermeture éclair Fr. 55.—
Modèle plus simple, sans fermeture
éclair Fr. 39.—

|CHANCELIÈRE|

En vente îPU-KIAdans les magasins ^  ̂̂ kw ^*spécialisés i

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine a
palUe de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 6 42 04

H| Grand'mère
'Jgv. aussi

se délecte \
avec le

nouveau

2 YOGHOURT

Elle ee garde môme de n'en
rien perdre, tant H reste frais
et crémeux dans son nouveau
gobelet conique glasité opa-
que, parfaitement étanche à
l'air et à la lumière.
Nature et arômes de fruits
naturels: 30 ct
Velouté au pur fruit de
saison t 40 ct

Le yoghourt qui se savoura
Jusqu'au bout!

Retrouvez et augmente *
votre capital santé par dea

CURES de BOL D'AIR
JACQUIER

Références, démonstrations et renseignements
gratuits et sans engagement (tél. 036-5 0195)

Visitez notre centre, rue Saint-Honoré 3, Neuchfttel

Jj^̂  / tyûhfte** ! quelle 
est 

donc
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J l'adresse de votre coiffeur?

V̂ l ?0) Je me fais coiffer
fe y K n ainsi que ma famille
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23 PLACES ET CAB1 NES

I BALLY
MODÈLE «MIGNON» ^̂ ^"~M| "̂ V ^̂ _ r̂ %̂ ^
.Dames 84.80-87.80 _ ^Ê_y_ WL , .

^̂ _  ̂ aW La technique moderne

^
rigggS = i _̂ du ski exige maîtrise et

ŝjÊ W% sécurité...
l| i> !§*_ £. Vous trouvez cela,

Il dans nos merveilleux
* iNlfe^Sh modeles BALLY!
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¦ t-W^^^^ lIes fameux avantages

V gr du BALLY^MILLB:
%| pl̂ ^^^ • 1000 grammes de moins^̂  et, cependant, tenue

f̂ oog  ̂ ~ parfaite, grâce à
,-JSf lÈÊS m k\ sa double fermeture.
M Mnb&k 1 • Tige entièrement

JE -Wf  matelassée, d'une
m ¦¦' ¦¦" ' - WM remarquable souplesse.
M - WiWàwk • Imperméable à l'eau,

i|Pj|P jg%t mais perméable à l'air,
M WrÈ . lÉ) parce que traitée au

/ .  >¦ ; ^v^U, • Senielle stabilisée,
m «mû - p|^^  ̂en gomme isolante.
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M W* Tige intérieure haute.
fl wf ' Tige extérieure
I PP renforcée.

BF • Nouveau laçage avancé.
W W^ • Fermeture rapide,
%r̂ * très pratique.

Pour hommes 125.—
Dans les magasins

BALLY AROLA
Neuchâtel : Bally-Rivoli

Rue de l'Hôpital 11

La Chaux-de-Fonds : Bally-Rivoli
Av. Léopold-Robert 32

60j f ili——

Ecoles en Suisse et en Angleterre
Ecrira avec indication de l'âge, région pré-
férée, etc., à

Mrs E. Challinor- James
27, avenue des Alpes, tél. 6 50 52

MONTREUX (Suisse)
Représentant pour l'Europe de

Phillips & Randle, Ltd, London

^
Udeg and rasoirs électriques

avec possibilité d'essayer, vous le trouverez
chez le spécialiste du rasoir
WILLY MAIRE - SALON DE COIFFURE
Seyon 19 - Neuchâtel - Tél. 5 36 39

Occasion
6 paires d» bâtons de
ski , fibre de verre, 6
paires de sacoches en
plastique pour vélo ou
vélomoteur ; plusieurs
couvre-selles eu plasti-
que pour vélo ; le tout
à l'état de neuf. — Tél.
5 70 23.

A VENDRE
tme veste Imitation daim
doublée mouton, un
manteau gris pour fil-
lette de 8 à 10 ans, un
manteau pour garçon
de 10 à 12 ans, ainsi
que chaussures Nos 32
et 33. — S'adresser :
Parcs 101, ler étage, a
gauche. Téd. 6 58 M.

Mm • Mw,^ .̂

tef" ^ , î Af in de permettre

S  ̂I y y ¦"¦¦{ photos-cadea ux

notre photographe habituel
sera au 2me étage de nos magasins

lundi 27 et mardi 28 novembre
pour photographier tous les enfants
dont les parents désirent obtenir nos
ravissantes cartes photos-portraits

[#ON-PHOTCT
n fiPr vec ce ^O" vous Pouvez faire dans notre magasin une

E iff Phoîo-Portrai* pour:

i ÈÈ ENFANT ADULTE

M 30 CT- 50CT-
/ÏJ J|| PAR PERSONNE "Tj^
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'̂  ̂ Attention!

Vendredi 1er et samedi 2 décembre
Vous pourrez aussi faire
photographier vos enfants

en compagnie du Père Noël
qui distribuera quelques récompenses

Elégance et distinction
dans une robe choisie

Yy  à notre rayon Conf ection

0 Robes jersey Hanro

M iliPlii> ® Robes coup ées dans  de

w ^^^wî tr ^s ^ cail x b inages

f ^^1 ® Robes habillées noires et

/ / % Robes cocktail très grand

F Chez U sp écialiste
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i MIGROS 1
cherche

DÉCORATEUR
pour son atelier de Neuchâtel (transféré à Marin dès
le printemps 1962), ayant une formation complète de
la branche et si possible de la pratique.
Place stable, contrat collectif de travail avantageux,
caisse de retraite.

Faire offres écrites ou téléphoner à la Société Coopé-
rative MIGROS, département du personnel, rue de
l'Hôpital 16, Neuchâtel, tél. (038) 5 89 77.

VILLE DE BIENNE
Ecole supérieure de Commerce

PLACE AU CONCOURS
L'Ecole cherche, pour un poste complet,

un maître de branches commerciales diplômé
de langue française ou allemande. Connaissance indispensable de
l'allemand pour un candidat romand. Nombre d'heures hebdomadai-
res : 26. Branches : comptabilité , droit commercial, économie poli-
tique, arithmétique, éventuellement correspondance ou géographie,
La mise au concours est faite sous réserve de ratification de la
part des autorités compétentes. Entrée obligatoire dans la Société
des instituteurs bernois. Le candidat élu est tenu de collaborer à
toutes le^ manifestations ou excursions organisées par l'Ecole. Entrée
en fonctions : ler avril 1962. Début du semestre d'été : 24 avril
1962. S'annoncer avec curriculum vitae, diplômes et certificats, ju s-
qu'au 17 janvier 1962, au président de la commission, M. P. Droz,
fondé de pouvoirs, 13, promenade de la Suze, Bienne. Pour tout ren-
seignement complémentaire, s'adresser à la Direction de l'Ecole
supérieure de Commerce, rue de l'Union 11, Bienne, tél. (032) 2 23 6&.

ùuJuxni
Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ou
pour date à convenir, deux

EMPLOYÉES
DE BUREAU
qualifiées , de langue française, habiles sténo-
dactylographes , capables d'initiative et aimant
le travail indépendant et varié dans une at-
mosphère agréable.
Nous avons la semaine de 5 jours et offrons
des conditions d'engagement et des prestations
sociales intéressantes.
Prière d'adresser les offres de service détail-
lées, avec curriculum vitae, copies 4e certifi-
cats et si possible une photographie, \
CHOCOLAT SUCHARD S.A., Neuchâtel - Ser-
rières.

GARAGE ELITE
FAUBOURG DU LAC 29

cherche :

vendeur de voitures
sérieux et très capable j

employée de bureau
pour réception, téléphone, facturation et quel-
ques travaux de comptabilité.
Sens d'organisation exigé.
Faire offres écrites à Marcel BOREL, route
d'Auvernier, Corcelles (NE).

i Bertrams
cherche

1 sténodactylo
de langue maternelle française
avec bonnes connaissances de
l'allemand pour la corresppn-

' dance française de son dépar-
tement d'exportation.
Offres avec photo et curriculum
vitae à

HCH BERTRAMS S.A.
Case postale

. ' BALE 13

Nouj engageons tout da suit»
ou pour date h convenir

représentant
pour le canton de Neuchâ-
tel. Clientèle choisie et variée.
Conditions : fixe, commission,
frais. Possibilités très élevées.
Place stable. Les candidats de
23 à 38 ans, de toute moralité,
possédant voiture, sont priés
d'adresser leurs offres détail-
lées avec la mention FAN 3
sous chiffres P 6461 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

??????????????????????? <
NOUS CHERCHONS

jeune employé de commerce
qualifié, avec quelques années de pratique pour travaux de
comptabilité. Excellentes possibilités d'avancement pour can-
didat capable. Caisse de pension. Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec prétention? de salaire sous chif-
fres S. W. 4216 au bureau de la Feuille d'avis.

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

La Banque des Règlements Internationaux , à Bàle,
cherche

j eune employé
pour la comptabilité et la correspondance. Bonne
formation bancaire. Bonnes connaissances du
français et de l'allemand (éventuellement de l'an-
glais).
Semaine de cinq jours ; droit à la retraite.
Adresser offres avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et références au Service
du personnel de la banque, Centralbahnstrasse 7,
Bâle.

————^——^—^— ^_\ \̂ Z ' 9'Zs $v*
VBIIIS _ mw*î̂ _ \ ' ^fci

cherche ||

POUR IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE I
DE MONTRES DE RENOMMEE INTERNATIONALE I

COLLABORATEUR COMMERCIAL I
destiné à seconder le Directeur m
sur le plan administratif et commercial m

Activité i # Contrôla de Iq comptabilité et de W*
l'administration. £&|

# Etablissement des budgets. tSh
9 Surveillance du planning de fabrl- **%cation. %&%
# Réception de la clientèle. fed

Qualités psycho-professionnelles requises i fwfi
# Connaissance pratique approfondie du fr£marché horloger. Hsj
# Connaissance des principes modernes Sjjk

de l'organisation d'entreprise. |*2
# Bonne présentation, diplomatie. PB

Langues i Français, anglais, espagnol. P^
Age i dès 28 ans. P̂

Prière d'adresser les of fres  manuscrites avec ^y]

J

. t curriculum vitae, copies de certificat s et phot o ë*XJ
^hw " en indi quant le No de référence du poste tj$'

$<? - m i m SéLSCTION DES CADRES COMMERCIAUX m
W/ff l/fâfBFA TECHNI QUES ET ADMINISTRATIFS Pj

-̂ )̂̂ |« i, 
place 

de la Rl ponne, LAUSANNE ||

m _^_____} é A__ \-. >-. - ^-MBA S1 I,offre est Pr 'so on constd6ration , le nom de G§
^^  ̂KiËL'J Jf t<^- , -N» AWUL. l'entreprise sera Indiqué nu candidat avant toute K?1

MS j f t ĤtMWiBM.:v*r{H  ̂ comrm.mlca.tlon à l'employeur. Los candidats Ëft___^_̂ ^^  ̂ ^^^^^- retenus seront rapidement convoqués fggj

î̂ ¦¦—«¦«———

On chetrclie

sommelière
pour décembre ; débutante acceptée. — Paire
offres au restaurant de la Poste, & Peseux
Tél. 8 40 40.

Famille de médecin à Interlaken cherche

une personne qualifiée
pour s'occuper d'une dame âgée. Poste facil§
et bien rétribué.
, Faire offres à Mme Dr Bandi, Berna-

strasse, Interlaken.
¦

On cherche

représentant
de la branche alimentation pour la
visite des particuliers et des gros
consommateurs.
Faire offres manuscrites à Hans
Aeberhard, Bussy (Fribourg).

Ambassade de Suisse à Vienne
cherche pour les premiers jours de janvier
et pour une durée de sept mois,

JEUNE F I L L E
de bonne éducation pour s'occuper de trois
fillettes de 9 Y,, 6^ et 5 'A ans. Prière de
s'adresser avec références à Mme B. de
Greffenried , 2, Alter-Aargauerstalden , Berne.
Tél. (031) 44 44 30.

On cherche pour le ler décembre j

fille de maison '
r.

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Marché, à Neu-

châtel. Tél. 5 30 31.

1 BANQUE
1 de la place de Genève
|ÊS| engagerait

| EMPLOYÉ
m K
fit» de langue française, ayant des connaissances d'allemand, pour son service
j&3 hypothécaire et de crédit.
p¥- Place stable et bien rétribuée. Caisse de pension. Avancement assuré pour

 ̂
personne ayant les capacités nécessaires. Entrée au plus tôt ou à convenir.

Kg Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vilae sous chiffres
É| O 250,886 X, Publicitas, Genève.

Nous cherchons

COLLABORATEUR COMMERCIAL
¦

pour s'occuper du service des fournitures et de
divers travaux administratifs.

Nous offrons un emploi intéressant à candidat de
30 à 40 ans, ayant des connaissances d'allemand
et désireux de se créer un avenir stable.

Faire offres à la fabrique d'ébauches ETA S. A.,
Granges (SO).

i 3 rHf '^^ II 
i'û 3«

cherche pour son t
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 Frankc,
fabrique d'articles en métal, Aarburg/Olten.

Employée de bureau ayant de bonnes
connaissances de comptabilité trouverait

place de

SECRÉTAIRE
pour le service de gérances d'Etude

de la ville.

Travail intéressant et varié.

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

au bureau de la Feuille d'avis.
Je cnercne très bon

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

Mécanicien
actifs, consciencieux et habiles, se-
raient engagés pour construction de
machines et appareils, par Universo
S.A., No 30, Machines Universo, à la
Chaux-de-Fonds.

Faire offres ou se présenter à la rue
du Locle 30.

i

M Wt. Vous pouvez f  y
^

W MADAME W
consacrer à ce travail trois ou quatre jo urs
par semaine par exemple pour jouir de votre
liberté le reste du temps. Visitez donc pour
nous les maîtresses de maison et parlez-j eur
de leurs intérêts. Pas de marchandise. Tra-vail simple pour personne présentant bien.Gain assuré, payé chaque semaine. Mise aucourant rapide. — Ecrire sous chiffres
AS 7816 G Annonces Suisses S. A-, Genève.

Commerce de COMBUSTIBLES
et MATERIAUX de la place de
Neuchâtel engagerait immédia-tement ou pour date a convenir

C H A U F F E U R
possédant le permis pour ca-
mions. Salaire intéressant. Cais-se de retraite .
Faire offres sous chiffres K. O.4209 au bureau de Ja Feuilled'avis.

Lire la suite des annonces classées
en vingt et unième page

On cherche pour le 15
janvier 1963

personne
de confiance

pour entretien de bu-
reaux. Logement de 2
chambres et cuisine à
disposition. — Adresser
offres écrites, avec réfé-
rences, à P. "B. 4186 nu
bureau de la Feuille
4>vt«. |

Jeune homme de 15 &
17 ans eet demandé en
qualité da

commissionnaire
Paire offres à la boulan-
gerie du Mail , rue J.-
Droz 2, Neuchfttel. Tél.
5 28 94.

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

Jeune fill e, forte et
active, est 'demandée
comme

aide de cuisine
à l'hôpital PourtaJès.

Je cherche

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

Magasin de la place
cherche

garçon de courses
de 14 à 15 ans. Télépho-
ner au 6 93 93.



FER DINAND MAIRE expose au château de Boudry
Pou r ses soixante ans | CHRONIQ UE AR TISTIQUE

Cette importante rétrospective,
intitulée « Peinture 1941-1961 », et
qui sera ouverte jusqu'au 3 décem-
bre, est abritée dans les antiques
salles, rénovées, du château de Bou-
dry que le Conseil d'Etat de Neu-
châtel a eu la générosité de mettre
à la disposition du peintre à l'oc-
casion de cet anniversaire. Le con-
traste entre les couleurs vives des
tableaux modernes et les vestiges
moyenâgeux de la grande salle, tel-
les ces admirables poutres et colon-
nades, est des plus favorables. Pour
la première fois une confrontation
de ce genre a été tentée. Nous pou-
vons dire qu'elle est pleinement
réussie.

Des peintures de 1941 à celles
de cette année, le chemin parcouru
est long et la progression sensible.
Proche encore des impressionnistes
à ses débuts, l'artiste s'est rapide-
ment dirigé vers un langage qu'il
a affermi avec toujours plus d'assu-
rance. En effet , des paysages de
1957 à ceux de 19(i l se remarque
très nettement la tendance du pein-
tre vers un « constructivisme » tou-

L'étang (1961).
(Press Photo Actualité)

jours plus marque. L arti ste a été
amené à décanter de plus en plus
le sujet. Ce qui était au départ pans
de toit, champs ou sections de
tronc est devenu aujourd'hui «plans
colorés ». Rejoignant dans une cer-
taine mesure un fameux principe
de Césanne, Maire l'a tra nsformé à
sa manière. Dans «Le  village » no-
tamment, de 1959, la chose est sen-
sible et nous permettra de mieux
saisir la suite de 'l'évolution.

+ +
Celle-ci s'est poursuivie très natu-

rellement vers une organisation du
paysage en plans ou en surfaces
souvent géométrisées., A ce sujet ,
M. Maire m'a très gentiment confié
que la leçon de Villon avait été,
pour lui, décisive. Il sait qu'il res-
pecte une certaine tradition : tout
son effort est de la maintenir, mais
en employant des moyens modernes.
Toujours il a eu besoin du choc
initial, procuré par le spectacle de
la nature, et c'est pourquoi , il s'est
senti spontanément porté vers une
vision figurative.

.> *
On « entre » de plain-pied dans

cette pe in ture , sans qu 'il soit besoin ,
pour continuer l'image, de franchir
le seuil des préoccupations esthé-
tiques et philosophiques de notre
époque. M. Maire se rattache, au-

Le village (1959).
(Press Photo Actualité)

jourd hui  encore, à la tradition
d'avant-guerre : en effet , toutes ses
peintures en témoignent, il incor-
pore certaines leçons des artistes
dans sa manière de voir les choses.
Conformément aux princi pes ac-
quis durant  son temps de formation,
l'artiste s'est refusé d'aborder les
problèmes contemporains, fidèle à
une position encore très en vogue
aujourd'hui. Cet art reste ainsi à la
portée du grand public, et c'est
je crois, une des préoccupations du
peintre. Il ne cherche pas à décou-
vrir un langage radicalement nou-
veau, mais tient plutôt à ne pas
rompre avec celui qui fut toujours
le sien. De tempérament indivi-
dualiste, il ne se rattache à aucune
école. II veut le ton « pur », la belle

couleur et la qual i té  et, pour re-
prendre un mot de Delacroix , que
chaque tableau soit une fête pour
les yeux.

H y a, dans ses toiles, comme
dans ses aquarelles ou ses goua-
ches, beaucoup de soleil et de géné-
rosité. Le peintre est at taché à la
terre , et il nous a rapporté de très
beaux paysages provençaux ou espa-
gnols. Les oliviers, les mas, les sau-
les, les champs et les vignes sont
des thèmes traités avec beaucoup de
bonheur et de sensibilité. « L'étang »,
« Baraques de pêcheurs », « Les
Nénuphars » ou « Lumière proven-
çale » et beaucoup d'autres encore
sont des œuvres que nous retenons.
Les toiles de M. Maire ne se livrent
pas au premier abord : c'est une
qualité qu 'il faut retenir. Une cer-
taine familiarisation nous est né-
cessaire qui permettra aux peintres
de mieux se révéler.

Incontestablement M. Maire a
trouvé un style. Or le style ddit
l'homme et toute cette peinture,
comme son auteur , respire la mémo
chaleur ct la mème sympathie. C'est
là, je crois, le vrai message de
cet a i t i s l o .

Aloys PKRREOAtrX.

Les moins de 10 ans retrouveront avec
plaisir dans ce numéro spécial de Noël ,
Clémentine et, en sa compagnie, choi-
siront un beau sapin... ou en feront
un eux-mêmes au moyen du tradition-
nel encartage de Noël , Imaginé cette
année par Anyval ; avec Simone Cuendet,
ils feront la connaissance de l'arai-
gnée de Bethléem dont on ne parle
Jamais ; avec Suzanne Altken , ils fa-
briqueront un ravissant coffret fait de
quatre boites d'allumettes... et de beau-
coup d'Imagination ; quant à Chouchou,
le hibou du Bois des Trols-Arpents, 11
hululera sur la table de Noël ; avec
plusieurs poètes — dont quelques-uns
en herbe I — Us trouveront la matière
d'un récital sous le sapin. Et ils sau-
ront coc-anent « ce diable d'Ange » eut
un petit frère en Ut période de Noël 1

« CADET ROUSSEL »

PÉRÉGRINATIONS VA1AISANNES
BIBLIOGRAP HI E

par Pierre Grellet
Imprimerie rhodanique, Saint-Maurice

Nous avions app laudi , l' an passé , à
l'annonce de la pub lication, sous le
patronage de la Socié té d'histoire du
Valais romand , des admirables < Péré-
grinations valaisannes », de Pierre
Grellet. L'œuvre , hélas I allait être
épuisée en quelques mois. Nous appre-
nons aujourd'hui que l'Imprimerie
rhodani que à Saint-Maurice rééditera
le volume pour les f ê t e s  de Noël .

Dans ces « Pérégrinations valaisan-
nes », Pierre Grellet peint un Valais
authentique et beau , bien d i f f é r e n t  de
celui que nous sommes en train de
« reconstruire », ci et là , sous le cou-
vert d' une industrie appelée « touris-
me ».

L' ouvrage nait comme un f leuv e,
dans l' austère Haut-Valais . Il nous
parle des maisons de bois aux balcons
f leur is , dessine , au passage — parce
que c'est là qu 'ils sont nés — les gran-
des f igures  de Schiner et de Super-
saxo.

Chercheur in fat igable , Grellet sait
interroger les vieilles p ierres , lés murs
lavés de pluie , les clochers , les rues
sinueuses aux pavés iné gaux", les che-
mins emplis de causeries , p aradis du
rêne et de la couleur , les roches soli-
taires , où nichent les marmottes. Cu-
rieux de tout , il ne se contente pas de
p hotograp hier , par l'écriture , les ima-
ges qu 'il découvre dans ses évasions.

C'est leur histoire qu 'il cherche à tra-
cer, èmaillant ses descriptions de com-
mentaires intéressants, de tableaux
pertinents et de scènes vives . Rien ne
lui échappe. Toutes nos vallées sont
présentes dans ces t Pérégrinations ».
Présentes avec leurs coutumes, leur
vie , leurs monuments , leurs légendes ,
leurs particularités .

D' aucuns pourraient penser à lire
ce titre poétique , qu 'il ne s ag it, au
vrai, que d' un choix de ces descrip-
tions idéalisées auxquelles le roman-
tisme — et Rousseau en particulier —nous a habitués. Que non ! Pierre Grel-
let a su éviter le p iège de la monoto-
nie. Ses récits sont vivants — journa-
listiques — nuancés. Grellet a non seu-
lement raconté ce qu 'il a vu mais aus-
si ce qu 'il a entendu. Il voulait, tout
en pei gnant une nature particulière-
ment féconde , saisir l'âme d' un peu-
ple , d' un peup le qu 'il aimait et avec
lequel il a partag é des heures inou-
bliables.

C'est du reste, lors d' une excursion
en notre terre qu 'il mourut , le 6 octo-
bre 1957.

Ce sont donc les flâneries , les con-
f idences , les études , les aveux, les
commentaires d' un poète ct d' un par-
fa i t  connaisseur de la nature que vous
o f f r e  ce volume remarquable qui cons-
titue un véritable document d'histoire
valaisanne. M. M.
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/  ¦ " 'Ù ŜêI Nilfisk, extirpe poussières et
' * *i*EM-\̂ L flfcL. m'nuscu'es débris de la plus infime fente

' r r̂ *i*V r t̂ é̂é _̂_i__ Ê̂ÊS k̂__KêàiLA^^^ Ê̂. Ék_m 'iiVjÔlV H "̂  
B»3&Brafë

tellement plus simple! S^PH

lâM L'effet de cyclone et la puissance d'aspiration à deux formules sont
la solution du problème. Cet auxiliaire insurpassable supprime ra-

H dicalement les dangereuses poussières porteuses de bactéries. Sa
. : 1 vidange rationnelle est hautement hygiénique.
r r ' Non seulement des centaines de milliers de ménagères conquises,
|* mais encore d'innombrables employées de maison et de concierges,
v \ J des entreprises de nettoyage et le personnel hôtelier en général di-

1 sent avec enthousiasme la haute valeur de l'aspiration en profondeur
= et les possibilités multiples de l'aspirateur Nilfisk.

Ce que sont pour l'industrie les grands aspirateurs, le modèle mé- .- . <*¦¦»nager Nilfisk G 70 l'est pour la ménagère moderne: l'extraordinaire m*mûm
\ , I auxiliaire du travail de maison. Mobilité maximale et accessoires . ,sf '"*" s : J%

I fonctionnels étudiés pour une aspiration simplifiée, perfection ine- *¦*(il ~ |„,"̂ ,,;̂ sy|M>
. ::: galée. Déjà à partir de frs 21.- par mois. Êm mI M i m^if I ""'"'"

mondialement célèbre par son effet de cyclone

V
 ̂ * ROM NILFISK S.A., Limmatquai 94, Zurich -H

j "vil tél. (051) 34 53 50 ' J'aimerais:!
I—• le prospectus détaillé du nouveau mo- I,

I
I—I dèle NILFISK G 70; . s ,£jfNom et Adresse: . |—, les conseils désintéressés par vos col-' , iW5
I—I laborateurs dévoués;

; i—i une démonstration gratuite et san" "n- jj
I—I gagement à mon domicile. 174.

I ' __ , Marquez d'une croix ce qui vous conv,-. . s.v.p.l
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ts délicieux parfaitement mûrs et dont l'arô-

me est aussi riche que s'ils sortaient du verger

à^B^L. ES "̂ CÔ f̂e viennent tout droit des plantation des trop iques
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DEL MONTE.

W M MT W §P IP N î Tf 1 B m  ̂ Chaque tranche a son parfum à la fois doux et 
âpre.

JM^
AW '̂̂  j t  El Ĵ ^r H ^^̂  ̂

Vous 
retrouvez 

cette 
plénitude de saveur naturelle

dans tous les autres fruits DEL MONTE - pêches

ITlÛriS aU SOleil exquises, cocktail de fruits (salade de fruits) har-
monieusement mélangé, etc.

DOUf" la Suisse Les ananas DEL MONTE cueillis avec délicatesse
* par des planteurs expérimentés , triés soigneuse-

ment et rapidement mis en conserve sont toujours
un plaisir pour les yeux et pour le palais.
Il vaut la peine d'exiger lors de vos achats la boîte
verte à étiquette rouge. Son contenu fait de vos
repas une vraie fête.

* " i. - <_twi
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La marque universelle DellUoftte en vente à la MIGROS

mains irritées,
rèches, rougeaudes

crème " Patte Blanche "
de Vichy

Soignez vos mains comme vont soi»
gnez votre visage. Défendez-les des
outrages du froid. Effacez sur elles
les marques du travail. La Crème
« Patte Blanche » de VICHY, à base
d'Allantoïne , ce merveilleux régéné-
rateur de la peau, protège, assouplit,
adoucit, blanchit et embellit les mains.
« Patte Blanche » les enrobe d'un film

Ê 

non-gras qui les. protège des
morsures des intempéries et
des contacts irritants.

_ Mains plus fines et plus
j  jolies : Crème « Patte Blan-

che » de Vichy.
[ Essayez-la chea votre phar-

maciea.

Encore une votation :

Certainement ou.. L anne

Xrnière, l'Industrie horio
dernière, millions
9ère a 

:r
X
e
P
s représentant

dem°? Tdel200 millions

pour marcher, eue n

tchn
'aue^ pour ia liberté

_ mais contre une
^lamentation forcée-le

3 décembre: f\QX\
statut horloger ¦ iw



m IL. Comme cadeau
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¦ans caution Jusqu'à 7000f r.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et i toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
écbelonnésjusqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

Lausanne
Tél. 10211 22 66 33 (3 llgru»)!

A vendre
manteau

rat musqué
taille 40, grand col et
martingale. Tél. 6 86 36.

Four nn mobilier
complet,

une chambre & cou-
cher,
une salle à manger,
un studio,

Visitez

Jfour une chambre
d'enfants,

un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un- divan-Ut
avec entourage,
un lit  double,
une combinaison
de hall ,
un meuble isolé,
un tapis
ou de la lustrerle,

visitez
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Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 6 75 05
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Un cadeau qui conserve sa valeur, c'est

ScM€ÊL&trlc
Avec ce jeu , lequel en principe est un
jeu de mots croisés que vous dévelop-
pez vous-mêmes, vous vous divertirez
aussi merveilleusement.

Sê-7-tË.€Ë.i *i*i,C
n'est pas seulement une distraction su-
perficielle, en jouant, on apprend aussi
vraiment à penser logiquement et à
réagir rapidement. Faites-vous montrer
et expliquer

ScJMbblc
dans un de nos magasins. . Vous aussi ,
vous pourrez dire, enthousiastes : « Un
cadeau qui conserve sa valeur ' »

ScJMbtïLc
Dans trois langues , français , allemand
et anglais, avec plan, 100 lettres sur
plaquettes de bois, bancs et instruc-
tions Fr. 18.50.
Un

ScJÊ.€Ë.Ê*tric
spécial pour enfants !

Avec lettres en carton et jetons. Edition
simplifiée pour enfants à partir de
6 ans. En français ou en allemand,
Fr. 11.50 aux

Magasins spécialisés

NEUCHATEL
Place de la Poste — Tél. 5 80 86
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PRÊTRE
La belle conf ection

PRÊTS |
•ans caution Jusqu e 5000 fr. R«

0 Remboursements mensuel» 8$
• Formalités simplifiées E3j
m Rapidité . . :_";
0 Discrétion absolue f r i

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel W:
Téléphone (038) 512 07 pg

nom sûr
service sûr

Encore une performance sensationnelle du Service Fiat :

Un service d'échange standard complet.

t

;
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Quelques exemples de nos prix très
avantageux, désormais en vigueur
pour les pièces d'échange standard Fiat.
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500 D Disque d'embrayage complet Fr. 10.-

Chemises avec pistons Fr. 52.-
600 D Régulateur Fr. 38.-

Pompe à eau Fr. 46.-
Moteur complet Fr. 740.**1100 Pompe à essence Fr. 15.-
Distributeur d'allumage Fr. 37.-
Vilebrequin avec paliers Fr. 89.-
Moteur partiel Fr. 370.*1800 Carburateur Fr. 38.-

? Dynamo Fr. 85.-
Démarreur Fr. 98.- Jr,

B Moteur complet Fr.1325.-1
' ___]
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Adressez-vous à votre agent FIAT :
Neuchâtel : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges, fél. (038) 5 61 12
BoudevUllers : H. Vuarraz , Garage du Val-de- Ruz — Boudry : A. Bindilh, Garage des Jordlls
Môtiers : A. Dùrig, rue du Ried

LES RESPONSABLES
DES HORREURS DU CONGO
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Accorder à ces masses sauvages,
guidées par quelques leaders mal
préparés, l'indépendance complète
était déjà une faute dangereuse.
Leur imposer le système démocrati-
que, garantissait la catastrophe. On
aurait dû procéder par étapes lentes,
permettant de former un minimum
d équipes administratives autochto-
nes. Et cela en résistant au besoin
par la force à l'impatience de la
poignée d'« indépendantistes » avides
de pouvoir. Seulement, il était clair
que, dans un cas pareil , Washington
aurait jeté tout le poids de son in-
fluence du côté de ces derniers et
contre la puissance « coloniale ».

La responsalité de l'ONU

Sans transition donc, le Congo
fut « décolonisé ». Et il sombra dans
le chaos. Ici l'ONU — troisième
responsable de la situation dans ce
pays — entre en scène. Ses « er-
reurs », d'ailleurs volontaires, sont
innombrables. Citons-en quelques-
unes, au hasard. D'abord, l'envoi sur
place de troupes de couleur qui —
au lieu de sauvegarder l'ordre —
facilitent trop souvent les abus et les
crimes des Noirs. A Luluabourg, le
1er novembre dernier, de telles trou-
pes observaient sans broncher les
sévices infligés à la population blan»
che par les Congolais. A Kindu,

Une vaste opération pour retrouver les meurtriers des treize aviateurs
italiens, assassinés d'odieuse façon par les troupes congolaises, a été
déclenchée dans la région de Kindu. Notre photo montre des soldats

malaisiens de l'ONU participant à ces recherches.

elles ne firent aucune tentative pour
défendre les aviateurs italiens.

La seconde faute de l'ONU a été
l'expulsion d'un très grand nombre
de Belges, seuls Blancs connaissant
vraiment le pays et étant en mesure
de le ramener à une vie normale. En
troisième lieu, J'ONU fit preuve
d'une incroyable partialité. Elle fa-
vorisa toujours les philo-coromimis-
tes, instigateurs de troubles. Elle

protégea les Lumumba, Gizenga et
autres, protesta contre l'arrestation
de leurs collaborateurs, mais ne fit
rien de semblable pour les partisans
du président Kasavubu. Elle toléra
même le meurtre de Ndele, accom-
pli sous l'œil bienveillant des « cas-
ques bleus ».

Quatrièmement, l'ONU applique
deux poids, deux mesures. Elle pro-
clame le droit des peuples à l'auto-
détermination quand il s'agit de
l'Algérie ou de d'Angola , mais le
refuse au Katanga, bien que la
majorité des habitants de cette pro-
vince ne désire guère la « domina-
tion » de Léopoldville.

Pis encore : l'ONU insiste pour
que Tschombe se soumette au
« gouvernement central ». Elle ne
faisait pourtant pas de pressions
analogues lorsqu'il s agissait de Gi-
zenga. L'ONU a maintes fois ré-
clamé l'élojgnement « des Belges et
des autres mercenaires » du Katanga.
Elle n'a jamais demandé le départ
des Russes, des Tchèques et autres
communistes blancs de Stanleyville.
Et cette liste pourrait encore être
allongée.

Tutelle ?
L'erreur du départ trop rapide

des autorités blanches, celle de l'an*
ricolonialisme inconsidéré des Etats*
Unis, ainsi que leur principe de
démocratie pour tous, y compris les
peuplades barbares, enfin, le com-
portement inexplicable de l'ONU,
ont fait du Congo un enfer. Un gou-
vernement noir ne s'en sortira jamais.
Seule solution possible : l'instaura-
tion pour un nombre défini d'années
d'un mandat de tutelle. L'ordre
solidement rétabli, on reparlera de
l'indépendance. Aussi longtemps
qu'une pareille mesure ne sera pas
adoptée, les millions de dollars dé-
pensés pour « l'opération Congo »
ne seront qu'un investissement en
crimes et en horreurs.

M.-I. OORY.

La petite naufragée Terry
raconte son aventure
MIAMI (ATS-AFP). — La petits Ter-

ry Jo Duiperranlt, trouvé» il y A quel-
ques jours mourante sur un. radeau
dan s l'Atlantique, a pu, après avoir
lutté plusieurs jours contr e Ja mort ,
faire un récit partiel des événements
qui ont accompagné Je naufrage du
ketch « Blue Bell » qui a coulé la se-
maine dernière au (large des côtes de
Floride avec, à son bord, la femme du
capitaine et la presque totalité d'une
famill e en vacances.

Les gardes-côtes ont convoqué les
journalistes pour leur faire part du ré-
cit de la pet ite fille, qui semble aujour-
d'hui hors de dainger. Terry a raoorité
que dans la soirée du dimanche 12 no-
vembre, elle avait été réveillée par des
cris. Ouvrant la porte de sa cabine,
elle avait vu sa mère «t son-frère éten-
dus dans une mare de sang dans la ca-
bine cen t rale, Elle monta ensuite sur
le pont , où elle vit encore du sang.
C'est alors que le capitaine la frappa ,
lui ordonnant de redescendre. Elle
obéit, terrorisée. Cependant , un peu
plus tard , l'eau commençait à monter
autour d'elle. Bile remonta sur le pont
et vit le capitaine qui sautait dans la
chaloupe et quittait le navire. Elle eut
juste le temps de se lancer à la mer
sur un radeau au momen t où l'eau at-
teignait le pont.

Le capitaine du navire , Julian Har-
vey, avait été retrouvé la semaine der-
nière dans l'Atlantique à bord d'un ca-
not de sauvetage, tenan t, morte dans
ses bras, la plus jeune des en fants Du-
perrault. Le lendemain du jour où Ter-
ry Jo fut retrouvée inanimée sur son
radeau, Julian Harvey se donnait la
mort.

La petite Terry a déclaré en outre
qu'elle n'avait entendu aucun coup de
feu. Elle assure que le mât, contraire-
ment à ce qu'avait affirmé le capitaine,
n'avait nullement été brisé. Selon Har-
vey, le vent avait cassé, le mât princi-
pal qui, em tombant, aurait perfore la
coque du navire qui coula.

Les paysans défendront
avec énergie

les prix agricoles

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN, (UPI). Le leader paysan
ouest-allemand Edmund Rehwinltel «
déclaré au cours d'une conférence de
presse, que les organisat'ions agricoles
d'Allemagne fédérale sont prêtes A
prendre « des contre-mesures énergi-
ques » s<I cela est nécessaire pour le
maintien des prix agricoles.

« Nous avons fait la mauvaise expé-
rience des subventions, a dit M. Reh-
wiwkel , moua préférons une garantie des
prix agricoles. Nous ne pouvons renon-
cer à la fixation de prix maximums ni
à la possibilité d'aivoir recours, même
dans le cadra du Marché commun, à
une suspension ou à un couitin'gante-
roent des importation». Par leur politi-
que de subventiionis agricoles et d'aide
à l'exportation les1 Etats-Uni* ont per-
turbé le marché moudial . C'est à eux
d'y rétablir l'équilibre. S'il» disposent
d'excédents^, qu'il* les envolent là où
on en a besoin : ce n 'est certainement
pas chez nous. Permettez-moi de para-
phraser la doctrine de Monroe s L'Euf
ropp aux Européens ».

On sait que la situation aigrlool* tetm
l'objet mercred i prochaiin à Bruxelles
d'une délibération des miuis'tre» de
l'agricul ture des « six ». Les organisa-
tion» agricoles ouest-allemandes discu-
teront le 19 décembre des décisions
qui auront été prises à Bruxelles.

PARIS ( A T S - A F P ) .  — De nou-
veaux petits autobus bleus rouleront
à Paris à -partir du 18 décembre. Ils
prépareron t psychologiquement les
Parisiens à l'interdiction totale du
stationnement au cœur de la capi-
tale.

La capacité des nouveaux autobus
est de vingt voyageurs assis et vingt-
deux debout. Chaque voyageur, en
montant, mettra une pièce de 0,50
NF dans une caisse en verre placée
à oôté du chauffeur-receveur. Il ne
recevra pas de billet . Si le voyageur
n'a pas de piè ce de 0,50 NF , le
chauffeur lui rendra la monnaie très
rapidement en appuyant sur les tou-
ches d'une boite à monnaie. La des-
cente se fera  par l'arrière. Plus courts
que les autobus normaux (7 m 48
contre 11 m 50), les nouveaux auto-
bus vont, pour commencer, desser-
vir deux lignes express dans le cen-
tre de Paris.

Nouveaux autobus
à Paris

L'Ouest a plus d'hommes sous les drapeaux
que le bloc communiste

Un rapport de l'Institut britannique pour les études stratégiques

LONDRES (ATS-Reuter). — L'Institut
pour les études stratégiques, une insti-
tution non officielle formée d'experts
militaires et politiques, a publié mardi
un rapport déclarant que l'Ouest a plus
d'hommes sous les drapeaux que le bloc
communiste et que celui-ci est au moins
aussi puissant en ce qui concerne l'ar-
mement moderne, y compris l'équipe-
ment en armes téléguidées. En revan-
che, le monde occidental est inférieur
au bloc communiste en ce sens que ses
forces sont éparpillées un peu partout
dans le monde.

L'institut donne les chiffres suivants :
Au début de 1962, le monde occiden-

tal disposera de 8,195,252 soldats sous
les drapeaux. Le bloc communiste, 7 mil-
lions 994,300, dont 6,061,013 hommes
pour l'OTAN et 4,790,300 pour le Pacte
de Varsovie.

L'Ouest possède 63 engins balistiques
intercontinentaux téléguidés à longue
distance, le bloc de l'Est, 50, et 186 fu-
sées à moyenne distance (200). L'Est est
nettement supérieur, en revanche, dans
le domaine d'une seule arme classique :
le sous-marin. L'Est en possède 480 et
le monde occidental 266.

Parmi les puissances occidentales, la
France fournit proportionnellement la

plus grosse part à la défense de l'Eu-
rope. Elle a actuellement sous les armes
1,008,791 soldats, soit les 7,21 % de la
population travailleuse masculine. Ces
chiffres sont toutefois encore nette-
ment dépassés par Formose (680,000, soit
25,19%) et la Corée du Sud (600,000,
soit 10,91 %). Actuellement, il y a en
Union soviétique 3,8 millions d'hommes
sous les drapeaux et en République po-
pulaire de Chine 2,6 millions en chiffres
ronds.

L'Union soviétique a, pour le moment,
20 divisions stationnées en République
démocratique allemande et 6 en Hongrie
et en Pologne. L'aviation militaire sovié-
tique compte quelque 15,000 appareils en
escadrilles stratégiques, tandis que le
tonnage de la flotte soviétique s'élève à
1,6 million de tonnes (0,6 million en
1940). Elle est la deuxième du monde,
la plus grande étant la flotte des Etats-
Unis avec 4 millions de tonnes.

Quand il est question de l'Ouest dans
ce rapport, il s'agit des Etats membres
de l'OTAN, du CENTO, de l'OTASE, ainsi
que des pays ayant conclu des accords
de défense bilatéraux avec les Etats-Unis
(le Japon, la Corée du Sud et Formose).
En revanche, l'Espagne n'est pas prise
en considération. Le bloc de l'Est com-
prend l'Albanie, mais pas la Yougoslavie.

A vendre

cuisinière à gaz
moderne. — Tél. 5 21 36.

A vendre, pour cause
de double emploi,

lit pour
une personne

aveo table de nuit et
armoire à deux portes.
Parfait état. S'adresser :
Vy-d'Etraz 23, la Coudre,
rez-de-chaussée à droite.
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Mon papa ?... 31 aime faire du
bricolage ! Je vois à ses yeux
qu'il est heureux, et je sais pourquoi :
il vient d'allumer une bonne

pipe de.. •

Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanches
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.

1 apéritif des g«ns prudents I
\tmM9mmm-mmnawmA Î

Le baron Rothschild, 2

célèbre banquier anglais, recevait un j our
un naïf qui prétendait l'engager à distri-
buer toute sa fortune à autrui. Le baron
réfléchit et répondit: «Si je voulais parta-
ger ma fortune entre tous les hommes de la
terre, chacun recevrait au maximum i shil-
ling (6o centimes). Voici votre shilling et
laissez-moi tranquille!»

Rothschild avait raison ; pour les banque»
et banquiers, la réserve a toujours été un
impérieux devoir. Ils ne gèrent pas leurs
propres capitaux, mais ceux de leurs clients.
De quelle façon les banques emp loient-
elles l'argent qui leur est confié? Elles
le prêtent par sommes plus ou moins im-
portantes à l'industrie, au commerce, aux
arts et métiers, à l'agriculture et aux parti-
culiers. De cette façon , le capital économise
ne reste pas inemployé, mais il «travaille»
cn permettant de fabriquer, d'importer ct
d'exporter, d'entretenir des stocks de mar-
chandises et de réaliser bien d'autres cho-
ses encore.

La Banque Populaire Suisse examine avec
soin chaque affaire de crédit et tient
compte de la situation individuelle du
requérant Elle est garante que l'argent
des épargnants «oit sérieusement géré et
serve à des buts utiles. Les attaches qu'elle
possède dans le monde entier lui permettent
d'aider les gens d'affaires établis dans sou
rayon d'activité à nouer de nouvelles rela-
tions avec des partenaires étrangers.

Relations mondiales
Conseils et services individuels

BANQU E P O P U L A I R E  SUISSE
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Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme lU f«n;>!!\

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 •/• - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Neuf mouvements
p our accentuer la grâce

de vos gestes et de vos mains

Exercez-vout à prendre de petits IM exercice» de pianotage , prati-
objets en utilisant le médius et le «.«*«. <"v« per*évéranee obtien-
pouce. Les lignes de votre main nent les mêmes résultats et pré- !
paraît ront plus fines et plus élé- viennent en outre les « tophi » ces
gantes. petits dépôts qui guettent l'arthri-

tique autour des articulations.

Les exercices de « tenues » donnent Pour assouplir vos mains et vos
l'indépendance aux doigts (à cet doigts. Entourez votre poignet
égard un simple rebord de table gauche avec la main droite et fai-
remplace piano et machine à écrire) tes glisser celle-ci le long de la

main gauche. Recommencez en in-
•. versant les mains.

Maintenez une balle entre vos deux Crispez et décrispez alternativement
paumes, les doigts des deux mains les doigts en imaginant qu'ils se
entrecroisés par dessus et « pous- referment sur une petite balle,
sez » les paumes comme pour écra-

ser la balle entre elles deux.

Pour exercer la musculature de vos doigts. Pliez un journal en deux
et essayez de le déchirer en le tenant à deux mains. Recommencez avec

le journal plié en 4, puis en huit.

xJs/ \.N*̂
Froissez une feuille de journal dans Pour combattre la raideur de vos

la main jusqu'à obtenir une poignets secouez violemment vos
boulette. mains d'avant en arrière comme si

vous agitiez une paire de gants
vides.

en vente chez: R. PORTENIER , fbg de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL
PAUL SAUVANT , rue du Seyon 12 - NEUCHATEL

FR IAND ISES
Voici l'approche des fêtes. Vous

êtes peut-être embarrassée pour le
choix d'un cadeau. Jl y a, bien en-
tendu, beaucoup à dire là-dessus.
Aujourd'hui , nous allons vous par-
ler < bonbons ».

Vous pouvez très bien accompa-
gner vos cartes de vœux de sachets
embaumés ou d'une petite boîte de
bonbons. L'attention touchera da-
vantage et aura encore plus de si-
gnification.

Les enfants sont tous friands de
sucreries et, de plus, celles-ci sont
fortifiantes. Bien entendu , le soin
de la distribution restera aux pa-
rents qui sauront, sans nul doute,
doser, de façon à éviter les indiges-
tions et, aussi, le manque d'appétit ,
si fréquent lorsque l'on se gave
imprudemment de bonbons.

Pour les personnes âgées, évitez
les bonbons durs : nougats, prali-
nes, dragées. Choisissez, de préfé-
rence, les pâtes de fruits , les fruits
confits. Pour les gâteaux, il en sera

de même. Préférez les cakes aux
gâteaux secs.

Si vous faites une visite à des
amis habitant une autre région que
la vôtre , pensez à apporter une spé-
cialité de votre ville , ou de celles
que vous avez traversées ; il y aura
l'attrait de l'endroit d'où elles pro-
viennent.

Une femme n 'offre pas de fleurs
à un homme, mais peut parfaite-
ment lui faire cadeau de bonbons
ou de chocolats. Je connais des mes-
sieurs qui en sont très amateurs.
Ne pensez surtout pas qu 'ils sont
obligatoirement réservés au sexe
faible.

La présentation compte, évidem-
ment , beaucoup et les confiseurs
ont le secret de parer boîtes , cor-
nets et sachets avec art. Le choix
est très grand et vous saurez cer-
tainement vous décider pour ce qui
conviendra le mieux à celui ou h
celle à qui vous réservez votre ca-
deau.

N'oubliez jamais que la qualité
prime sur la quantité et puis , aussi ,
que la façon d'offrir compte sou-
vent beaucoup plus que ce que
l'on donne...

OHANTAL.
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C est entendu, fl commence à faire froid, nous aurons le nez
rouge et la grippe, les enfants seront plus fatigants qu'en été. C'est
entendu , il faut se lever dans le noir, « au milieu de la nuit » comme
se lamente un de mes amis.

Mais c'est aussi le mois où, emmitouflées des pieds à la tête,
nous serons sans peine d'autres femmes, plus féminines, plus douces,
plus mystérieuses. Nous aimerons les marches dans l'air vif ou dans
le brouillard , mais, au retour, «ous ronronnerons dans la chaleur de
la maison comme chattes au coin du feu.

Peut-être adopterons-nous le chauffe-doudou, cet espèce de long
pantalon au genou que l'on enfile sous la robe et se fait en helanca,

en lainage écossais ou en jersey. C est une arme contre le froid,
dit-on... mais aussi un moyen de séduire car les chauffe-doudou, munis
d'une poche à mouchoir, se laissent apercevoir chaque fois qu'on a
besoin de se tamponner le nez et, par conséquent, de soulever un
coin de jupe. On sait combien cela est fréquent , en hiver...

D'où vient le chauffe-doudou ? D'une femme, probablement, qui
s'est soudain avisée que ses sœurs en petits souliers, bas arachnéens
et slips minucules, grelottaient depuis assez longtemps, héroïques
sous les morsures du froid, le sourire aux lèvres et, toujours , ce men-
songe à la bouche : « Mais non, je vous assure, je n'ai pas froid
du tout ».

Cet hiver, nous pouvons enfin avouer que nous craignons le froid :
avec ou sans chauffe-doudou, la mode nous invite à avoir chaud. Nos
bottes fourrées claqueront allègrement sur le pavé glacé, nos pelisses
formeront un écran efficace entre la bise et nous et nos bonnets em-
boîtants, de renard ou de laine, nous garderons la tête et les idées au
chaud.

On nous propose même, pour les mains, des gants de laine mon-
tant jusqu 'aux coudes et, pour le reste, des sous-vêtements qui ressem-
blent aux maillots des coureurs cyclistes de 1900 !

X X X

En hiver, il y a aussi les boissons chaudes. Faisons-nous une spé-
cialité de celle que nous préférons : grog, punch à l'ananas, vin chaud
à la cannelle, et offrons-la , brûlante, en fin de soirée, au retour d'une
promenade dans l'air glacé, chaque fois que quelqu'un est pris de
frissons ou qu 'on a l'impression que la grippe nous guette. Ces bois-
sons chaudes sont un des exquis plaisirs d'hiver. Essayez ces quelques
recettes :

LE BRULOT. — Faites tremper dans du rhum, pendant deux
heures au moins, la moitié d'une gousse de vanille coupée, le zeste
d'une demi-orange, un peu de cannelle en poudre, deux clous de giro-
fle. Le délai passé, vous mettrez dans un gros bol 100 g de sucre
sur lequel vous verserez un petit verre de rhum, bien tiédi. Vous flam-
bez et vous versez dans le bol votre première préparation , passée, de
même qu'un demi-litre de thé brûlant et le jus d'un citron.

LE VIN A L'ORANGE. — Il sera très vite préparé. Mettez
quelques zestes d'orange dans une casserole, avec un quart de litre
d'eau déjà chaude, 250 g de sucre, le jus de deux grosses oranges et
1 litre de vin rouge. Amenez à ébullition et servez dans des verres au
fond desquels vous aurez mis une rondelle d'orange.

VIN A LA CANNELLE. — Un litre de vin rouge, 10 g de
cannelle, 100 g de sucre. Amener à ébullition et servir immédiatement.

X X X
Pour avoir souvent le prétexte de boire brûlant une boisson

réchauffante, il vous faudra marcher. Pas trois pas en ville, mais en
pleine campagne, en prenant un tram jusqu'à son terminus et en vous
enfonçant au hasard dans les prés et les forêts.

Au cours de ces promenades, nous ferons de précieuses découver-
tes : ce buisson tout givré, qui porte encore des baies d'un rouge écla-
tant ? C'est un joyau plus beau que là plus somptueuse parure de la
reine d'Angleterre. Je vous concède qu'il est plus éphémère et d'une
valeur commerciale moindre. Qu'importe ? Ce n'est pas une raison
pour se laisser envahir par des constatations déprimantes. Avez-vous
déjà remarqué comme les troncs blancs des bouleaux sont roses en
hiver ? Et la grâce des toiles d'araignée tendues entre deux branches ?

Dans un coin de bois voua déterrerez une fougère que vous replan-
terez dans votre ancienne aiguière de cuivre ou d'étain. Et vous
apprendrez à composer des bouquets ravissants en mêlant des bran-
ches sèches recouvertes de lichen, des tiges fleuries de baies, des épis
de maïs, du lierre, des branches de sapin munies de deux ou trois de
leurs pommes. Des branchages absolument dénudés, aux formes étran-
ges et tourmentées donneront du caractère à vos ensembles si vous
prenez soin de les adoucir en utiEsant la fougère, le gui ou ce petit
bouquet d'anémones que vous avez reçu hier. Save-vous que ces
bouquets sont très en vogue à Paris et que si vous en garnissez votre
maison, vous serez vraiment à la page ?

X X X

Le début de l'hiver contient enfin la promesse de Noël. C'est un
mois où l'on cherche à faire plaisir aux autres, où l'on s'oublie, où
l'on prend le temps de se promener dans les rayons de jouets, où le
soir, sous la lampe, posant le livre que nous venons de terminer (la
lecture, encore un plaisir !), nous penserons peut-être à ceux qui ont
froid et à ceux qui ont faim. Où, touchés par la grâce du dernier
mois de l'année, nous prendrons la résolution de faire quelque chose
pour eux. Sans attendre. Cela aussi éclairera notre hiver.

MARDS-MAD.

Deux-pièces en velours
de coton ciselé gris an-
thracite composé d'une
marinière souple souli-
gnée d'une c e i n t u r e
basse et d'une jupe à
plis. Modèle Germaine

et Jane.
(Photo Ginsbourg)

Robe de cocktail en ve-
lours de coton, ligne
fourreau, ornée d'un dé-
colleté bordé de satin
noir ainsi que l'ourlet.
Modèle Maggy Rouff

Extension.
(Photo Ginsboura)

Votre BEAUTÉ et votre LIGNE par JUVENA, salon de beauté et parfumerie , Parcs 129. Tél. 038/5 84 21
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Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

\ HOPITAL 3 NEUCHATEL I
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r~ 1931-1961 i di Vaata
A 30 ans de nettoyage à sec I Bottiers



MMM,-_^ _______—^— UHJWWfcn. 'imi

I Le cadeau idéal --—-* |WP|rifTjj .j jftf^_^___
pour les jeunes! f j^èaaÉMii 

ir rir j
TRIX EXPRESS augmente d'année en année Ĵr 
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penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél . (037) 2 64 31.
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A vendre
d'occasion

1 chambre à coucher
à l'état de neuf com-
prenant : 1 armoire à 3
portes. 1 coiffeuse, 1 Ht
de milieu , 2 tables de
nuit, 650 fr. ; 3 dlvans-
llts avec matelas en crin
aj itmal , 70 fr . pièce ;
1 entourage de chemi-
née en bols sculpté ; ta-
bles, chaises, 2 secré-
taires, glaces, 2 rouets
complets, le tout à bas
prix. — S'adresser à Eu-
gène Ryser, Oreseler, tél.
7 74 18.
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Un apéritif au goût agréable,

C'est Weisflog, qui toujours

est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.

TOUS M?S JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi Î5 novembre, en soirée
Illiiinm'he 26, en piqtlnée et «n soirée

La chanteuse d£s cabarets parisiens :

« Odile Dertoy »
Le manipulateur de la scène

et 4e la télévision :

«Robert Bannu »
5̂ ,̂ ,„ mi
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Un grave problème: le divorce
Dans quelle direction faut-il chercher la solution ?

De nof re correspondant de Berne t
Chaque année, la 'fédérat ion «Wii§é « Pro fami îj a » cprj sapre une ou deux

journées à l'égide d'un problème intéressant la faij i|]iip. Il y a quelques
semaines, le sujet n> ses frsvawx f l)f f Je <JivqFpe en Suisse » examiné 4n
point de viie statistique, «nçisl ef jp pj ĵ iq^e. Jeinji, Je CPmifé central avait
convié la presse 4 une conférence 4e<tJïnée à faire connaître les résultats
les plus importants de ces déhi ifs .

Dans son allocation de bienvenue,
le président, 4i\ ^.cJfeFmsnn, appès
avoir rappelé ï'.ap>plenr dn met —
environ -11 ) 1) 11 enfants (Je divorcés
chaque année depuis Ja 'fin (je Ja
seconde guerre mondiale — constate
que si la situation éconppHflMe du
ménage et les difficultés financières
ne sont certes pas étrangères à la
rupture du lien cnpjugaj, ' elles n'en
sont qu 'exceptionnellement Js P3nse
directe. Ce sont dans Jes milieux
aisés ou dn moins libérés de soucis
matériels que ia plaie du divorce
est la pins étendue. Aussi faut-il
renoncer à rechercher Je pemèfie
topique dans Ja législation OU la jur
risprudence. Qn Je t r o u v e r a  p lutôt
dans une ju dicieuse 'pré p a r a t i o n  au
mariage , qui fait ffpp souvent dé-
faut. Et cette vérité, Je pasteuF Hof-
mann , d'Inter laken, l'a illustrée u'nn
exemple prpbantr

questions que les parents n ont
guère le courage de discuter avec
leurs enfants. Bien ne désempare
davantage les j eunes qiie le sentiment
de n 'avoir personne à qui demander
)a réponse aux problèmes qui les
travaillent-

L/expérience faite dans des limites
enpp'pé relativement étroites , a
dOPUe de §i pons résultats que l'on
se propose tf'éiendre cef enseigne-
ment, et c'est ponrflUOi le canton
de Berne a organisé , au printemps
dernier , un cours de cadres pour
)a formation d'une quaranta ine
d'éducateurs chargés de parler aux
je unes des « choses de la vie » et
de Jes ©clair er sur ce qu 'il convient
de considérer avant de s'engager
dans la vie à deux.

Un enseignement Mtile
Depuis on?e ans, dans diverses

écoles professionnelles du canton
de Berne qui accueillent des jeunes
gens et des je unes f i l les  de 16 à
20 ans , M. Hofmapn expose aux ap-
prentis , avec sérieux , avec toute Je
délicatesse requise, mais aussi avec
une entière franchise , les problèmes
que posent la vie sexuelle et le ma-
riage.

Accueilli d'abord avec scepticisme ,
car une bonne part ie de son audi-
toire ne voyait en lui que le f  niô-
mier » chargé d'injecter une dose
de « moraline » à une jeune sse trop
libre aux yeux des anciens , il est

L,es «services de dépannage
et de secours »

En attend ant que «et « enseigne-
ment prénuptial » puisse porter ses
fruifs, les difficultés, les cas dou-
loureux  sont là, ef en grand nom-
bre. Comment organiser, à l'instar
dij T-'Q-Sr pour les voyages en auto-
mobile, les « services de dépannage
èf de secours » ?

Ce fut  le sujet traité par le pas-
teur Secretan-Rollier , de Genève ,
quj  parla des tâches ef des respon-
sabilités des offices de consultations
matrimoniales.

„ Il existe actuellement en Suisse
21 de ces offices, dont 9 n 'ont aucun
caractère confessionnel , alors que
5 sont rattachés aux œuvres de

parvenu à faire comprendre le but
et l'utilité de cet enseignement. Nous
en avons eu la preuve dans les cita-
tions qu 'il a faites , d'abord des ques-
tions posées par les élèves, ensuite
de leurs appréciations sur le cours
qui leur était donné. La direction
de l'école, en effet , demande à cha-
cun des élèves de coucher ses im-
pressions sur le papier. Dans la plu-
part de ces brèves rédactions, on
sent comme un grand soulagement
d'avoir enfin pu aborder , en toute
confiance, sans fausse ponte, des

l'Eglise catholique et 7 à celles de
l'Eglise protestante.

C'est encore trop peu , il en fau-
drait davantage , il faudra it surt out
qu 'ils fussent mieux connus.

Comment travaillent-ils ? Dans
certaines villes, à Bâle, à Saint-Gall ,
à Zur ich , ils ont à leur tè fe un mé-
decin psychiatre chrétien qui con-
sacre tout son temps à sa tâche.
Ailleurs, à Berne, à Genève, à Lu-
cerne, par exemple, ils sont confiés
à un ecclésiastique qui i'9't appel,
selon les cas, à des médecins, à des
Jur istes , à des psychologues.

Parfois, ils peuvent encore réta-
blir ïme situation bien compromise,
le plus souvent ils doivent aider
l'un des conjoint s , ou les deux , à
traverser la très dure crise du di-
vorce.

Mais les conseillers ne peuvent
se borner à attendre les « clients ».
Le travail préventif , le plus impor-
tant , sera d'aidant plus efficac e que
les dangers courus par la famille
seront mieux connus. C'est pourquoi
il faut informer les je unes ménages
par des pupl icatious, des conféren-
ces, des entretiens.

Un homme seul ne saurait suffir»
à toutes ces obligations, aussi la
Fédération des Eglises protestantes
organise-t-elle , depuis peu, des cours
— trois fois six jours en Suisse alé-
man ique , trois fois quatre jours en
Suisse romande , p|ijs précisément
à Crèf-Bérard — pour former fl 65
conseillers bénévoles capables d' as-
sister dans leurs difficultés des mé-
nages branlants.

De nouveaux of f i c e s
sont nécessaires '

Il faut signaler encore que l'an
dernier s'est ouvert à Bàle , sur l'ini-
tiative du Dr Bovet , l'Institut chré-
tien de sciences conjugales et fami-
liales, qqi étudie spécialement les
problèmes qui se posent aujourd'hui
à la famille. L'évolution est si ra-
pide et si profondes sont les trans-
formations économiques et sociales
qu 'on a peine parfois à discerner
les causes réelles du mal.

Dans ses conclusions , M. Secretan-
Rollier aff irme la nécessité de créer
de nouveaux offices de consulta-
tions conjugales , « instruments de
conservation sociale et morale in-
dispensables », bien montés, bien
organisés, bien diriges. Laissera-t-on
aux associations privées, à l'Eglise ,
le soin de répondre à cet appel ou
les pouvoirs publics apporteront-ils
leur aide et leur soutien ? Voilà la
question.

«.V.

Qu'en est-il des montres électriques
et électroniques?

LA VIE HORLOGÈRE

BERNE (ATS). — La première montre
électrique est apparue pour la première
fois en 1957 sur le marché. Elle était
lancée par la manufacture américa ine
« Hamilton Watch Company ». Aujour-
d'hui, il existe un certain nombre de
calibres électriques ou , comme on les
appelle aussi, électroniques.

Selon la revue de l'U.B.A.H., il en
existe sept : trois d'origine américaine ,
nn d'origine française , celui de r Lip •,
un d'origine russe, qui est une copie de
« Hamilton », comme Je calibre allemand
dont la fabrication et l'exploitation ont
été arrêtées, et enfin celui d'Ëhaù-
clics S.A., à Neuchâtel. La mise au point
de ces montres a représenté une somme
considérabl e d'effor ts  et des investisse-
ments très importants. Les résultats' peu-
vent paraî t re  relativement maigres .  En
etffet , sur près de 11)0,000 mill ions de
montres vendues bon an mal an , le
nombre total (jes montres électri ques
produites en 1961 ne parait pas devoir
dépasser 200,000 pièces, ce qui repré-
sente 2 %t de la production horlogère
totale.

Malgré les difficultés rencontrées et
les majgres résultats obtenus, la fabri-
cation de la montre électrique ouvre des
perspectives pleines de promesses. Parmi
les calibres électriques exploités, l'un
fait appel à un nouveau type d' oscilla-
teur : la diapason. Les premiers résul-

tats semblent prouver que cehii-ci per-
met d'envisager une amélioration dans
la j >répision de la montre.

Iles progrès pourront être obtenus en
outre dans la d i m i n u t i o n  du volume de
la montre, l' abaissement  des prix et la
simplification du service d'entretien. Il
est Vraisemblable, en outre, que d'ici dix
ans on disposera de sources d'énergie
dont la dens i té  utilisable sera quatre
ou cinq fois supérieure à celle des pi-
les d'aujourd'hui- Selon la revue de
l'U.B.A.H., il deviendra donc possible
d'offrir  des montres don 1 la durée de
vie sera de l' o rdre  de dix années.

Les moyens à m e t t r e  en preuve étant
de plus en plus considérables d'une
part , et les techniques auxquelles il faut
faire appel ouvrant un éventail de plus
en plus large de connaissances, une con-
centration des efforts est nécessaire. La
création d'un centre électronique horlo-
ger est donc une très bonne initiative.

Vers la votation du 3 décembre

Le juste milieu
Il y a des gens qui estiment que le

statut horloger du 3 décembre est trop
libéral, qu'on aurait mieux fait de main-
tenir le statut actuellement en vigueur
— y compris, par conséquent, les me-
sures qui n'ont plus leur raison d'être I

Il y a d'autres gens qui combattent
le projet de statut au nom de la li-
berté du commerce et de l'industrie, qui
doit être, selon eux , absolue et illi-
mitée, et qui voudraient, sous des pré-
textes , supprimer complètement tout .es les
mesures en faveur de l'industrie horlo-
ger». C'est là l'opinion dç l'Alliance
des indépendants qui, comme son « grand
patron » , ne conçoit l'économie que sous
forme d'un conglomérat de grandes en-
treprises , qui a « avalé » l'artisanat et le
petit commerce.

A ces deux opinions extrêmes — pour
ne pas dire extrémistes — nos autorités
ont préféré le juste milieu. Elles soumet-
tent aux électeurs un projet qui re-
tient, de l'ancien statut, les mesures né-
cessaj rese encore, et qui prévoit une in-
novation sur le régime actuel, à savoir
un contrôle technique qui satisfait à la
fois les producteur* , protégés contre ceux
qui voudraient exporter de la camelote,
et les consommateurs, qui bénéficieront
ainsi des garanties nécessaires.

Et ne disons pas t « Cette affaire ne
nous Intéresse pas, puisque nous ne som-
mes pas des horlogers I » Elle nous inté-
resse tous, puisque tout nous avons in-
térêt à ce que notre économie nationale
reste prospère, et que l'industrie horlo-
gère contribue, dans une large mesure,
à assurer cette prospérité générale dont
chacun bénéficie d'une manière ou d'une
outre. Il convient donc de voter OUI le
3 décembre. C.P.S.

Pour son concert Schubert,
F « Orphéon » a fait appel

à une grande cantatrice
canadienne

Lorsqu 'on consulte le catalogue géné-
ral des œuvres de Schubert , on est sur-
pris du nombre, des œuvres du composi-
teur dont le profane ignore l'existen ce;
par le simple fait de la ra reté pj i de la
carence totale de leur exécution. Il en
est ainsi de la plupart de ses ljcder ,
dont seuls quelques-uns sont insatiable-
ment répétés (urfe soixantaine sur les
six cent trois numéros de l 'édition dps.
œuvres complètes), de ses sonates pour
le piano , quasi inconnues,  de ses opéras,
perdus dans ja poussière des bibl iothè-
ques, de ses messes, très rarement aux
programmes rie nos concerts spirituels,
et de sa musi que de chambre , dont seuls
certains aspects sont véritablement con-
nus.

De même, on ignore généralement sa
production pour voix d'hommes, genre
dans lequel il excelle. On imagine d i f f i -
cilement que Schubert ait écrit quatre-
vingt-un lied /er origin aux pour chœur
d'hommes € a cappella » pu avec accom-
pagnement de piano , de guitare ou d'en-
senbles instrumentaux , alors que dix
d'entre eux tout au plus sont encore de
temps en temps au répertoire de nos
sociétés chorales.

Grouper quelques-uns des plus heaux
spécimens rie lieder consacrés par Schu-
bert au quatuor vocal masculin , tel est
le but du concert que donnera l' « Orr
phéon » de Neuchâtel demain dimanche ,
à la Salle des conférences , concert au
programme duquel figure entre autres
la version originale pour alto solo,
chœur d'hommes et piano de la célèbre
€ Aubade » («  Stândchen » op. 135 sur un
poème de Frapz Grillparzer), œuvre per-
pétuellement défigurée par les nombreu-
ses transcriptions dont elle fut  l'objet.

Pour son concert , l'« Orphéon » a fait
appel à Mlle Marilyn Dijffy s , alto (Ca-
nada), qui se produira pour la première,
fois dans notre pays.

Mlle Duffus  est l'exemple type d'une
artiste à la carrière exceptionne lle. Toute
jeune déjà , elle se fit  remarquer dans
son pays par la beauté et l'ampleur de
sa voix grave. Elle poursuivit ses études
à Londres, où de nombreux concerts
vinrent consacrer son talent. En été
i960 , elle se rendit à Bayreuth et elle
fut engagée comme contr alto solo. L'im-
pression que fi t  sa voix sur le public de
Bayreuth , pourtant si diffic i le , fut  telle
et la presse allemande et étrangère si
favorable à ses quali tés vocales et d'ar-
tiste que Marilyn Duffus se vit dès lors
engagée un peu partout ne Allemagne où
elle remporte actuellement les succès les
plus flatteurs.

Nul doute que les mélomanes neucha-
telois tiendront à se rendre compte eux-
mêmes des mérites de ce jeune talnet sj
exceptionnellement doué. Mlle Duffus  est
accompagnée au piano par la Neuchàte-
doise Marie-Louise Boy de la Tour.

P.-A. a.
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ES Faites votre achat dès maintenant
HL ayez votre ELNA sous l'arbre de Noël
jft |̂  ̂ payez-la seulement dès février 1962

ELU A tient compte des conditions économiques de votre ménage!
f Nous reprenons votre machine au plus haut prix du jour
f Nous louons des machines à coudre ELNA, sortant de fabrique,

sans aucune obligation d'achat
f Nous venejons (Tiême nos excellentes machines d'occasion avec

q*es facilités de paiement:
e Nous offrons des conditions de paiement des plus avantageuses

telles que:
- Escompte pour paiement dans les 10 jours
- Prix de catalogue pour paiement dans les 30 jours
- Facilités de paiement j usqu'à 36 mois
- Reprise de votre machine comme premier acompte
- 5% d'intérêt annuel sur 'es abonnements-épargne (pendant 5 ans)
- Abandpn des versements partiels en cas de décès ou d'invaii-

dité tqtale

/l-f%g BON GRATUIT ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦ •
LM M&y ¦ f'i adresser non affranchi, comme imprimé , à TAVARO M
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L'ELNA est robusteI ¦ 
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Vraiment
automatique !

*. broderie automatique sans
changement de cames

*. boutonnières cousues auto-
matiquement en 10 secondes

*. Tension de fil cni i ne doit
plus être modifiée

*, mécanisme sauteur automa-
tique pour reprisage facile

Voilà pourquoi la

BERNINA
est d'usage plus facile

L CAR RA R D
Epancheurs » - Tél. 5 20 25

N e n c h a t e l

[ Tanglais eTTAngleterre \
| A L'ANGLO-CONTI MENTAL SpHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH h

I

Ecolq agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique ,
©««•i*»8à9mo|8 - Goure spéciaux de 5 A fi semaines - Coursdevacancesen 'imet.aoOt \et eaptembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale, f:

I

P»o«pectus et renseignements Braftilfs par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH !M, POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (P51) 34 49 33 et 32 73 40

Loi sTS!̂ u'àFr '50oa;liffll

SI bon — If si appétissant
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Ce Knackebrôd délicieuserpent croquant et si Restez en forme, prenez, vous aussi, du KnBoke-
aromatique ne peut être que du WASA I Sa qualité brôd I Essayez les 2 spécialités nouvelles: WASA
et son goût sont tout simplement incomparables Mjolk-Brôd au lait écrémé et WASA Roggl-Br&d,
— un pain de céréales entières, facilement diges- pain de seigle brun, trëS aromatique. Pour un
tible et pauvre en calories, donc un véritable ami cassercroûte Improvisé ou dîner de gala, à chaque
de la ligne svelte. repas, avec tous les plats savourez

*-
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le bon et vrai pain croustillant de Suède
En vente partout dans les bons magasins alimentaires , laiteries , boulangeries et conflserlea. Un produit de la AB WASA
Spisbrqdsfabrlk , Filipstad, Suéde. Représentant suisse* NAGO Produits Alimentaires SA, Olten
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KIOSQUE DE SERRIÈRES
cherche

REMPLAÇANTE
Tél. 8 33 31

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au publie de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçuee a v a n t  10 heures

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus a 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, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(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 »

importante société de revision cherche un

reviseur de banque
capable d'assumer le service des revisions
de différents instituts bancaires, surtout en
Suisse romande. ¦-¦ . . . ¦ . - • ¦ .., . m

^̂  
NOUS DEMANDONS : formation bancaire, lan-

^  ̂

gue 
maternelle française , connnaissance de

^r l'allemand, bonne culture générale.

? 

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétri-
buée, activité intéressante et indépendante.
Possibilités d'accéder à des postes supérieurs.
Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, certificats et prétentions de
salaire sous chiffres PE 74684 à Publicitas, Lausanne.

Famille cherche

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

Nous cherchons
une aide-vendeuse

Préférence sera donnée à personne ayant
déjà travaillé dans l'alimentation

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

~©1
Nous offrons place stable et travail
intéressant à

sténodactylographie
ayant si possible quelques années
de pratique, pour l'établissement de
rapports, calculs et travaux divers.
Semaine de 5 jours.
Les intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres de service, avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de salaire, au chef du person-
nel de Paillard S. A., Yverdon.

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engage

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

Egalement un

serrurier en bâtiment
qualifié.

Bureau de la place cherche

employée de bureau
Faire offre sous chiffres I.
M. 4207 au bureau de la
Feuille d'avis.

M Représentants (tes) ||
, 1 sérieux (ses) trouveraient place sta- L:':¦-¦ 1 ble avec gain raisonnable. |<L
'y  I Articles variés et de vente facile. fflpj

I Fixe et commission, abonnement et k/ 'j
I assurances. «5b;
I Maison ancienne de bonne renom- ttlf\
I mée. Invalides partiels acceptés. fa|

| I Ecrire sous chiffres O 161774 X, Pu- I-
| blicitas, Genève. K*|

•Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir :

une téléphoniste-
réceptionniste

capable et consciencieuse, de carac-
tère agréable et de bonne présenta-
tion ;

une dactylo
pour notre service de facturation ;

un manœuvre
intelligent et travailleur pour divers
travaux ct service de piste.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photographie ct prétentions
de salaire à TRANSAIR S. A., aéro-
port de Neuchâtel , Colombier.

c ^o
.̂ OMEGA

Nous engageons i

ouvrières
pour différents travaux de remon-
tage ; possibilité pour débutantes
habiles manuellement d'être for-
mées à l'usine ;

aide de comptoir
sans formation particulière mais
s'intéressant à divers travaux d'ate-
lier. Pourrait, en cas de conve-
nance, être promue au rang d'em-
ployée de comptoir.
Adresser offres ou se présenter
à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

V. J
\j \x uciiww«.re un?

couturière
pour hommes

éventuellement travail à
domicile ; retouches et
réparatlone. Offres BOUS
chiffres O. T. 4213 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

sommelière
connaissant si possible
les deux services. Paire
offres au Oerole Natio-
nal, tél . 5 10 78

On cherche dans salon
de coiffure , à Neuchi-
tel, une bonne

coiffeuse
manucure. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
H. L. 4206 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le restaurant Baga-
telle, & Neuchâtel, cher-
che

garçon d'office
Tél. 6 82 52.

On cherche

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

Couple d'un certain
âge cherche

employée
de maison

confort, bons gages, en-
trée â convenir. — Borel,
Trois - Portée B, tél.
6 10 74.

APPRENTIS VENDEURS

APPRENTIES VENDEUSES

Nous sommes heureux de signaler aux parents soucieux de la bonne formation
professionnelle de leurs enfants que nous envisageons encore quelques enga-
gements.

Apprentissage régulier de deux ans avec cours professionnels à l'Ecole com-
plémentaire commerciale de Neuchâtel. Trois semaines de vacances par année.
Rétribution intéressante.

Préférence sera donnée à jeunes gens et jeunes filles intelligents et honnêtes
présentant bien et ayant suivi l'école secondaire.

Faire offre au chef du personnel, qui répondra volontiers à foute demande
de renseignements téléphoniques. • ¦ ¦

Jeune fille soignée et ordonnée, sor-
tant cie l'école au printemps, cherche
place

d'apprentie esthéticienne
Adresser offres écrites à 1811 - 704 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissage de typographe
Les maîtres Imprimeurs rappellent aux Jeunes

gens que cela Intéresse qu 'un contrôl e d'aptitudes
sera organisé les samedis 2 et 9 décembre 1961.

Les postulants voudront bien s'Inscrire Jusqu'au
mercredi 29 novembre 1961 a l'Office des Impri-
meurs neuchfttelols , Salnt-Honorù 1, Ncucluitcl.
Tél. (038) 6 31 03.

Fiduciaire à Neuchâtel
engagerait

un apprenti
pour le printemps prochain.
Jeunes gens terminant l'école secon-
daire au printemps et que le poste
intéresse sont pries de faire leurs of-
fres manuscrites, en joignant bulletins
scolaires et photo, sous chiffres
M. R. 4211 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place à Neuchâtel pour le prin-
temps comme

demi - pensionnaire
Désire pouvoir suivre l'école l'après-midi.

S'adresser sous chiffres OFA 5281 B à
Orell Fiissli-Annonces S. A., Berne.

#

Pour perfectionner -Son français, une char-
mante Autrichienne de 25 ans, cherche place

secrétaire
dans bureau , hôtel ou maison d'édit ion (mu-
sique ou l i t térature)  pour la correspondance
allemande et anglaise.

Entrée dès janvier 1962. Certificats scolai-
res et professionnels.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
S 57605 Q à Publicitas S.A., Bâle.

Nous cherchons pour notre

jeune fille
de 16 ans , de janvier à juin 1962, place dans
genti l le famille avec enfants, où elle pourrai t
apprendre le français en aidant au ménage.
Bons soins et vie de famille désirés. —
F. LOTT, Waffenplatzstrasse 87, ZURICH 2.
Tél. (051) 27 71 30.

Secrétaire sténodactylo
de langue française cherche place à
Neuchâtel. Libre le ler décembre ou
date à convenir. Adresser offres écrites
à S. T. 4164 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse romand
de 27 ans cherche situation dans industrie
ou commerce. Maturité commerciale, stage
universitaire, sans expérience pratique, si-
non fonction publique. Parle l'anglais, l'alle-
mand et l 'italien. Adresser offres écrites à
A. C. 4171 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

vendeuse
diplômée cherche place.
Rayon : articles de mé-
nage. Offres sous chif-
fres P. 6468 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune fille
ayant fait deux ans
d'école secondaire ainsi
qu'un stage en Suisse
allemande, cherche pla-
ce dès le ler décembre.
Tél. 5 66 46.

Jeune fille cherche,
pendant les vacances de
fin d'année,

emploi
dans magasin

Tél. (038) 6 39 54.

Etudiant
cherche occupation pour
le soir. Tél. 5 19 65.

COUTURIÈRE
Allemande, de 22 ans,

désirant se perfection-
ner en français, cher-
che place dans famille
ou atelier de couture à
Neuchâtel. Entrée en
Janvier. Adresser offres
à famille R . Carnal , Bé-
vllard , tél. (032) 5 24 14.

Dame sachant peindre
sur porcelaine cherche
travail à domicile,

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

INERTIES
sont demandées à domi-
cile, sur machine < Je-
ma » . — Téléphoner au
8 41 74.

On cherche

une sommelière
une fille de buffet
(débutante acceptée) ;

un garçon
d'office

Offres au buffet de la
Gare CFF, Neuchâtel ,
tél. (038) 6 48 53.

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

Jeune fille
de 18 ans cherche place
dans un magasin, chez
dentiste, dans ménage,
etc . Offres à Heidi Stei-
ner, Kreuzstrasse 79,
Nledergosgen ( SO ).

Importante entreprise industrielle de Serrières cherche,
pour le printemps prochain, un

apprenti de commerce
Activité intéressante, formation dans les services sui-
vants : vente, achats, comptabilité, service social, par-
tiellement service d'exploitation.

Prière d'adresser les offres, avec copies des certificats
d'école, sous chiffres B. Z. 4132 au bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités
Tables à Jeux mar-

quetées, tous vases si-
gnés Galle, vues en cou-
leurs des villes de Zu-
rich , Berne, Bâle, Ge-
nève , etc. — Offre soua
chiffres D. H. 4202 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendire

poussette
« Helvétia » de luxe. —
Tél. 8 35 28.

Dr Cornu
L'Imprimerie WYLLY

ZWAHLEN et édition du
« Bulletin de Saint-Blal-
se et des communes en-
vironnantes », Plage 12,
Saint - Biaise (Neuchâ-
tel), à proximité de la
gare de Saint-Blalse BN,
cherche pour le prin-
temps 1962 , une Jeune
fille intelligente et sé-
rieuse en qualité

d'apprentie
de bureau

Semaine de cinq Jours.
Faire offres écrites ou
prendre rendez-vous. —
Tél. (038) 7 51 54.

. FONTAINES
aujourd'hui

consultations
dès 15 h 15

A remettre dans villa-
ge Industriel

magasin
d'épicerie-
mercerie

bien situé. Condition»
avantageuses. Adresser
offres écrites & R. V.
4215 au bureau de la
Feuille d'avis.

SKIS
185 190 cm, fixations
à câbles, arêtes, en bon
état, sont cherchés. —
Tél. (038) 8 38 45, aux
heures des repas.

Je cherche

fumier
bien conditionné. —
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blaise. —
Tél . 7 52 92 . 

Jeune fille de Neu-
châtel, âgée de 16 ans,
actuellement en Suisse
allemande, cherche pour
le printemps 1962, une
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.

J'achète
patins de hockey

No 42
Je vends

patins de hockey
après-ski noirs et

et
souliers de ski,

No 39
Le tout en très bon état.
Téléphoner le matin au
6 70 75.

Je cherche

ovale
de 100 h, 300 litres ainsi
que

pressoir
de 1 à 8 gerles. —
S'adresser â M . Merml-
nod , Salnt-Blaise. Tél .
7 52 92.

J'achèterais
antiquités

Pendule neuchâtelolse,
vitrine de pendule, li-
vres de A. Chapufs « La
Pendulerle neuchâtelol-
se », montres anciennes,
layettes-établls d'horlo-
gers anciennes, avec ti-
roirs sur les côtés, vases
signés Galle , channes et
plateaux en étaln an-
ciens, services à café et
thé en étaln , petites boi-
tes en argent, bonbon-
nières et autres aussi
émalllées, armes pour
panoplies, vieux fusils,
sabres, revolvers, poi-
gnards, lances, porcelai-
nes, assiettes et verre-
rie ancienne, miniatu-
res, gravures anciennes
de villes suisses, tous
meubles anciens, armoi-
res, bureaux galbés, pe-
tites tables Louis XV et
Louis XVI, tables à Jeux
marquetées, petit bureau
acajou, chaises et fau-
teuils anciens. — Offres
sous chiffres E. T. 4203
au bureau de la FeulUe
d'avis .

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 16

Jeune fille cherche à
acheter une

machine à écrire
d'occasion à bas prix. —
Adresser offres écrites
sous chiffres J. N. 4208
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux paires
de

patins vissés
sur chaussures brunes
Nos 33 et 35. — Tél.
5 29 57.

A VENDRE
cuisinière à, gaz 2 feux,
avec four , 130 fr.; une
pendule, une seille gal-
vanisée ; corde à lessive,
le tout & bas prix . —
Tél. (038) 6 57 84.

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

A VENDRE
d'occasion une

cuisinière
électrique

2 plaqued, excellant)
état. — S'adresser à
Bonjour, Vieux-ph&tel
63.

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

A vendre

armoire peinte
XVme siècle, pièce rare,
et bahut ancien. —
Mme Jean-Paul Schaer,
Colombier, tél. 6 39 91.

A VENDRE
un manteau d'homme,
50 fr.; un complet, com-
me neuf , 60 fr.; un fau-
teuil, 40 fr. ; deux seu-
les, 4 fr. pièce. —
S'adresser Vy-d'Etra 20,
rez-de-chaussée à gau-
che ou tél. 5 89 92 .

A vendre

patins vissés
sur souliers blancs gran-
deur 32, 25 fr . Poussette
de poupée

Wisa-Gloria
Fr . 20.—. Le tout en très
bon état . Tél. 6 01 29.

Elektroex
vend quelques « Mixer »
et machines à laver de
démonstration (presque
neufs) a.vec forte réduc-
tion. 2 ans de garantie.
Paiement par acomptes
à partir de 5 fr. par
mois. Service de répa-
rations. — iJLEKTROEX
H. Kaeser, Bois-Noir 49 ,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 01 41.

A vendre

1 paire de skis
180 cm, en bon état.

1 vélo d'enfant
(8 â 12 ans). Tél . 5 44 79.

Train
électrique H.0.

& vendre au prix de
150 fr . — Tél. 5 67 39.

U R G E N T
A REMETTRE pour cause de départ î
MAGASIN de

TABACS-CIGARES
situé en plein centre d'une ville
industrielle de Suisse romande, sur
artère principale. j
Agencement moderne. Chiffre d'af-
faires prouvé. f
Faire offres sous chiffres P 11898 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

I.a fami l le  de
Monsieur

René DUBIED-L'EPLATTENIER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces Jours pénibles de séparation , ex-
prime à tous ceux qui l'ont entourée, sa
reconnaissance ct ses remerciements.

Les Gencveys-sur-Coffrnne et Neuchfttel ,
novembre lflfil .

A vendre à la Chaux-de-Fonds, dans bon
quartier,

C A F É
Affaire intéressante. Facilités de payement

pour personne disposant d'un peti t capital.
Adresser offres écrites à NS 4212 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie reçues lors de son grand
deuil , et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun , la famille de

Monsieur Ernest GROSS
exprime Ici sa gratitude à tous les parents,
amis et connaissances qui , par leur pré-
sence, leurs messa ges et leurs envols de
fleurs, l'ont entourée pendant ces pénibles
Journées. (S

Landeyeux.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de sa pé-
nible épreuve, la famille de
Monsieur Henri TISSOT-DAGUETTE
remercie avec vive gratitude toutes les
personnes qui y ont pris part.

Nenchfltel , le 25 novembre 1961,
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Produits surgelés d 'une qualité renommée

LEGUMES moins rabais usuels FRUITS moins rabais usuels

Epinards hachés 300 g -.95 Fraises (entières) . . . .  500 g 2.70
Epinards hachés 600 g 1.45 Framboises 500 g 2.80
Epinards hachés prêts à manger 300 g -.95 Abricots (moitiés) . . . 750 g 2.70
Epinards hachés prêts à manger 600 g 1.45 Pruneaux dénoyautés 750 g 2.05
Epinards en branches 600 g 2.10
Haricots fins 450 g 2.10 RAVIOLI
Choux de Bruxelles 400 g 2.05 Ravioli aux œufs . . . .  450 g 2.80
Poivrons, 3 couleurs 700 g 3.35 Ravioli aux œufs . . . .  650 g 3.55

•

Dépositaire : La Fruitière

# 

Produits surgelés
Bellevaux 5

NGucnâtsl
surgelés. c e *y tél. (038) 5 81 81

^^^ff^ "̂ ^̂ 5̂̂ B M\\Ŵ ^  ̂- Km

/ -̂ \\\\\\r '̂ _ W

Voilà ce qui vous revient quand vous faites
vos achats chez les adhérents SENJ

Les timbres SENJ sont distribués non seulement par les magasins
d' alimentation , mais égarement par les quincailleries , magasins de

textiles, drogueries, pharmacies, etc.

TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration qui distingue le
DENTIFRICE MACLEENS

de tous les autres

fflci
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DESORMAIS

Macleens!

s
Noël approche à grands pas! C'est Aspirateur Siemens VSt 101 SIEMENSl'époque des cadeaux. Pour «Elle», l'aspirateur-balai idéal, très puissant,
choisissez quelque chose de pratique , extrêmement maniable,
et de beau. Moins de travail , tenue de d'emploi facile, Fr. 165.—
ménage plus facile avec un appareil modèle plus simple, Fr. 128.—
ménager Siemens. Le choix est grand. Aspirateur Siemens VSt 203 le modèle
Que ce soit un fer à repasser , un grille- à patins éprouvé, haute puissance, SA des Produits Electrotechniques
pain ou un aspirateur avec un cadeau interrupteur à pied très commode , SIEMENS
Siemens vous ferez toujours plaisir. Fr. 245.— Zurich Berne Lausanne

Le cadeau
de Noël idéal

1i'§

i
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Les hôteliers et les restaurateurs
no perdent pas de temps à écrire det MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÊCRITEAUX et les CARTES D'ENTREE

par L IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

Prfeg5P*M«ŷ
! A vendre

i «MG »1957
très boa état, 34,000
km, radio et aooesaol-
ree. — Téléphoner entre
17 11 30 et 16 h 30 au
6 38 18, Marcel Jaouën,
8, rue de Prêtez, Colom-
bier.

r#THP \l̂ :̂  
Qeucjeot
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" Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960 à partir de Fr. 4900.—. Demandez '
' ¦ liste avec détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : SEGESSEMANN
> SS GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
, S EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-ri'Armes No 3

A vendre de particu-
lier

Citroën
15 CV, 6 cylindres, noi-
re, en parfait état . Taxe
et assurance payées. 4
pneus « X » neufs, bat-
terie neuve, porte - ba-
gages. Tél . 8 11 37.

A vendre

Renault Dauphine
1959, 4 vitesses, 37.000
km, couleur bleue. Fa-
cilités de paiement. Re-
prise éventuelle. — Au-
tos Renault, Neuchâtel.
Tél. 5 03 03.

A vendre un
vélomoteur
« Sachs »

trois vitesses, en parfait
état . S'adresser à Marcel
Leuba, magasinier, hô-
pital des Cadolles, Neu-
châtel .

9'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMWA%

Fin de saison

GRANDE VENTE
D'OCCASIONS

à prix avantageux
Marque CV Année Couleur
Austln A 40 6 49/50 noire ; \
DKW 900 6 66 noire/grise
FIAT 600 4 69 Ivoire '
Fiat multipla 4 59 verte/grise
Fiat 2100 11 61 belge/noire
Ford Vedette 12 58 notre
Jaguar 2,4 1 12 56 belge
Morris Cambridge 8 50/51 bleue
Peugeot 203 7 54 noire
Plymonth 16 5S bleue 2 tons
Renault 4 CV 4 51 grise
Simca Montlhéry 7 61 bleue
Slmca-P 60 6 60 grise
Standard 5 57 beige
Sunbeam 8 59 blanche/marron
Volvo 122 S 9 61 bleu ardoise
VW toit ouvrant 6 67 bleue cj
Panhard 4 57 grise

Grandes facilités de paiement

GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

Ch. Koller, avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 314 08

I ¦!¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦*

Dauphine
Gordini

modèle 1961, impecca-
ble, 5700 fr., échange,
facilités de paiement,
garantie 3 mois.

Fiat 600
modèle 1957, très soi-
gnée. Garantie 3 mois.
2500 fr. — Tél. 8 10 14.

A vendire

«VW»1958
51,000 km parfait état.
Prix 4250 fr. — Tél.
7 71 94.

A vendire pour cause
die non-emploi

Ghia-coupé
modèle 1960, couleur
bleu-blanc, peu de kilo,
mètres. Prix très avan-
tageux ! Echange pos-
sible. — Renseigne-
ments : Ed. Bachler,
Guim. Tél. (037) 4 34 46
dès 19 h 30.

A vendre plusieurs
voitures

« Renault » 4 CV
avec chauffage. — Tél.
5 06 77.

VALIANT 1960
très soignée, avec servo-
frein, servo - direction,
radio, seulement 18,000
francs, flancs blancs.
Echange, facilités de
paiement possibles. —
Werner Stegmann, Ro-
mont (BE), tél. (082)
7 76 78.

AVIS
Nous liquidons

quelques scooters
à des prix

exceptionnels
Lambretta, 125 cmc,

Pr. 250.—.
vespa, 125 cmc,

Pr. 4O0.—.
B.M.W., revisé, 250 cmc,

Fr. 600.—.
Hofmann 2, 250 cmc.

Fr. 600.—.
Condor Puch, 125 emo,

Fr. 180.—.
Puch révisé, 150 ome,

Fr. 760.—.
Essaie sans engagement.

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon. 34-38
Neuchâtel

A vendre

vélomoteur sport
3 vitesses. — Tél. 8 76 96.

A vendre

Renault 4 CV
1956, couleur bleue en
parfait état de marche,
expertisée. Facilités de
paiement. Reprise éven-
tuelle. — Autos Renault,
Neuchfttel. Tél. 6 08 03.

A vendre

«VW »
fourgonnette

1955, moteur revisé. —
Adresser offres écrites à
2511-729 , au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Isar 300 coupé
moteur 400, 1957, ,45,000
km, couleur blanc-noir,
expertisée. Facilités de
paiement. Reprise éven-
tuelle. — Autos Renault,
Neuchâtel. Tél. 5 03 03.

GARAGE
DE BELLEVAUX

Agence N.S.TJ.-Prlnz
Nos belles occasions :

N.8.U., limousine 1960,
3 CV, bleue, sièges-cou-
chettes, 28,000 km, Fr.
3300.—.
N.S.U., limousine, 1959,
3 CV, grise, 2 tons,
28,000 km, Fr. 2900.—.
N.S.U., limousine, 1959,
3 CV, crème, avec radio,
45,000 km, Fr. 2800.—.
N.S.IT., limousine, neuve,
1961, 3 CV, sièges-cou-
chettes, bleue, toit ou-
vrant, Fr. 4990.—.
Toutes ces v o i t u r e s
N.S.TJ. sont vendues avec
garantie.
CITROËN 15 CV, 1954,
noire, avec radio, en
parfait état.
RENAULT FRÉGATE, 11
CV, 1956, 2 tons, parfait
état, Fr. 2400.—.
OPEL RECORD, 1958, 8
CV, orange et crème,
parfait état, 55,000 km,
Fr. 4600.—.
FIAT 500, 3 CV, décapo-
potahle, grise, en parfait
état, Fr. 1900.—.
FOURGON VW, 1958, 6
CV, boite synchronisée,
Intérieur tôle aluminium,
Fr. 2800.—.
CAMIONNETTE STUDE-
BAKER (permis de vol-
bure) , bas prix.
CAMION STEYER 380,
1951, basculant, 3 mè-
tres cubes, revisé, avec
garantie, peinture neu-
ve, Fr. 10,000.—.
Et différents autres ca-
mion* d'occasion.

Agence « STEYER »
et « HANOMAG »

Facilités de payement
Reprise - Vente

Echange
Tél. 5 15 19

<Dauphine>
1958, rouge et crème,
en parfait état mécani-
que, intérieur similicuir,
avec plaques et assuran-
ces, a vendre tout de
suite, pour raisons de
famille. — Tél. ( 039)
2 88 28, aux heures des
repas.
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A VENDRE
une paire de skis avec
arêtes et semelles, 185
cm, avec bonnes fixa-
tions ; une paire de skis
pour entants, 120 cm ;
une paire de souliers de
ski, No 34 ; une paire
de souliers bruns, avec
patins vissés, No 33 ;
une paire d'après-ski ,
No 33 ; un appareil à
raser c Remlngton », à
l'état de neuf. Le tout
en parfait état . Tél. (038)
8 17 06.

( ^

Prêts
j Banque Exel

S, avenus Rousseau
Tél. 6 44 04

NEUCHATELs ^
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Grand arrivage de

LUSTRERÎ E
• ABAT-JOUR
• LAMPES de CHEVET
• LUSTRES
• LAMPADAIRES

Des articles de bon goût
Un choix considérable

Des prix étonnants
X

t
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % d'escompte

PP vente à notre magasin «Au Concert »

,'¦ J - . " " '
¦!¦¦ Il  ' ¦

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE .

^Tèl. (022) 25 62 85

Jeune homme, 87 ans,
sérieux, bonne situation,
chjerche Jeune fille en
vue de

mariage
Joindre photo qui sera
rendue. — Ecrira B»us
chiffres P. 18990 D.i
PubUlcltae, Del£»no«$,

I PRêTS !
sans caut|on Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac r
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
paires solvable». Mn.-
des de rembourse-
ments variés .
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) £3 92 57.

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMlliX

place de la Gare 1 b
Cqrrelles - Tél. 8 3a au

42 ans de pratique

A vendre faute de
place,

machine à coudre
t Berntna », pour coutu-
rière ou grand ménage,
ainsi qu'une machine à
laver « Miele ». Le tout
en parfait état. — Tél.
7 72 40, aux heures des
repas.

Une affaire
c'est d'acheter
ees meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

Ecluse 20. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

50 TAPIS
neufs 190 x 2B0 cm,
magnifiques milieux , mo-
quette, fond rouge ou
beige, dessins Orient,
Fr. 88.— pièce.

20 tours de lit
un passage et deux des-
centes même qualité que
ci-dessus, Ie§ 3 pléres
Fr. 67.—, port compris.
Willy KURTH, chemin
de la Lande 1, Prtlly,
tél. (021) 24 66 42.

«CARITAS»
reçoit avec reconnais-
sance : ,

• Meubles
• Vêtements
• Objet? divers
Fbg de THÔpttal 104,
tél. 5 J3 06, le matin.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez

Mme DROZ -JAC QUIN
PROFESSEUR

Rue Pury 4, fit
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

. FOURRURE
M 0 U I
m A/ 9 Û
S»! L A U S A N N E
jSÊL LA CHAUX-DE-FONDS

" Trois-en-un " i

Véritable synthèse

des anti-grippe I

FEBRALGINE
âwli-f tif / U .  ÔMfJ- d*ukuS

•+ yjt auMu* d

Comme à peu prés tout le monde, en cas
de grippe, vous prenez eu moine trole
remèdes: pour tomber la fièvre, couper
la douleur, et pour neutraliser vot microbe).
Dès cet hiver, la Fcbral g ine 1 double noyau
vous offre * t ou t - en -un  ' i l'association
synergique des agents thérapeutique! lei
plus efficaces en cas de grippe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés a Fr. 3.7S.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toji fes manifestations rhumatismales.

!

Les championnats romands au stand de Bulle

Le tir au jielil calibre a pris
ces dernières années un essor
particulier, même en Roman-
die, où ses adeptes sp multi-
plient dans des proportions ré-
jouissantes. Le tir de compéti-
tion, pour sa part, a suivi une
voie identique, si bien que les
actuels championnats romands
de la spécialité, ifntés dn fa-
meux challenge ît iei i , se dérou-
lent dans une ambiance de pins
en plus relevée.

On en a une dernière preuve avec
ceux qui se sont déroulés à Bulle et
dont -les résul ta ts  nous Mot parvenus
avec quelque retard , poij r des mot i f s
dont les organisateurs ne peuvent ra i-
sonnablement endosser la responsabi-
lité. Et il vaut la peine rie s'arrêter un
peu aujourd'hui aux performances qui
y furent enregistrées .

Sans If. Simoï K't
On savait que les équipes j uras-

sienne, vaudoise et frjbmirgcni»e ris-
quaient fort de se retrouver à elles
trois à la portée immédiate rhi chal-
lenge It ten.  Chacune d'entre elles pos-
sède, en effet , des individuali tés  de
valeu r que l'on voit d'ailleurs évoluer
sur le plan n a 'ional.  Les Fribourgeois ,
malheureusement , n 'oiy par disposer de
leu r meilleur .représentant , en l'occur-
rence l ' international H. Simnne t , pour
la bonne raison qu 'il figure aujour-
d'hui encore au sein de l'équipe ber-
noise , en vertu d'un élat  de fa i t  anté-
rieu r à la créailion de l'association can-
tonale . En revanche, ils avaient  en A.
Jaquet un excellent chef de file.
MMMmmmmm-mMm-m-m-MMMMMMMMMMMMm

Montée en flèche du Jura
Les Jurassiens, de leur coté , se sont

mis Immédiatement sous la conduite
d*A. Seuret e>t de J. Perrenoud , tandis
qne les Vaudois possédaient en C. For-
ney un remarquabl e homme de pointe.

La réailiilé fut conforme aux prévi-
sions, mais les tireurs jurassie ns se
surpassèrent en cette occasion pour at-
teindre ta moyenne ma gni f ique  de
535.3 points , accusant une  avance de
cinq points sur Frihnurg et de six
ppints sur les Vaudois. Derrière eux ,
il y euit un f trn/u t passablement pro-
fond, puisque les Genevois on* tout
juste dépassé U limite des 512 points
— fllons que l'on attendait  de leur part
une prestation tant soit peu supérieure
— et que le? Neuchatelois restaient au-
dessu s des 510 points , marquant mal-
gré t opit un progrès sensible.

Si l'on peut adm ett re que les résul-
tais des équipes en Jice ne manquent
nulll ement de grandeur , force nous est
de considérer sous un angle identiqu e
les perforariances individuelle s .

C'est cependant un Genevois qui pro-
vogua la plus grande surprise de la
journée. Tandis que les internationaux
A. Seuret, A. Jaquet et C. Forney se

"¦¦¦ ' ¦¦ ¦ "

disputaient la palme, ce fut au con-
traire , Jean Eggler qui se l'a t t r ibua  fi-
nalement , grâce à son résultat éton-
nan t  de 650 points ! J. Egglpr , Agé de
25 ans , a conquis ses garions de mem-
bre de l 'équipe cantonale à l'arm e de
guerre et au petit calibre en un temps
fëcord et tout nous -pont e à croire
qu 'il rejoindra un jo ur prochain , pour
peu qu 'il se retrouve régulièrement au
niveau de ses tf ie\ i \ fn - res performances,
l 'équipe nationale. Et pela ne saura it
tarder .

Les succès de ses plu s dangereu x ri-
vaux n 'en sont pas moins  éclatant*
puique six d'entre  eux ont encore dou-
blé plus ou moins aisément le cap des
540 points 1

Classement
J. Egaler (GB) 550 points  ; 2 . A . Ja-

quet (Fi t )  548 ; 3. A . Seuret (JU) 544 ;
4. J. Perrenoud (JU) 543 ; 5. F. Dufey
(VD) 513 ; fi. J. Walch (GE) 542 ; 7.
C. FoTOpy (VD) 540 ; 8. A . Maî t re  (JU)
588 ; 9. H. Kamber ( JU)  538 ; 10. H.
Rossier (FR)  537 ; 11. E. Ramsever
(VP) 534 ; 12. J . Thierrin (NE) 553 ;
13. E. Sclralk (VD) 531 ; H. Y. Seydoux
(FR) 531 ; 15. M. Chaubert (VD) 528 ;
Ifi. P. Meury (JU) 526 : 17. W. Splel-
mann (FR) 525 ; 18. H. Vire* (VD)

' 524 ; 19. P. Cramaitle (JU) 523 ; 20. A.
I Bie lmann (FR) 522 ; 21. E. Kunzler

(VD) 520 ; 22. J. Dafflon (FR) 520 ;
23. A . Baillod (NE) 519 ; 24. O. Léder-
rey (VD) 518 ; 25. C. Python (FR)
518 ; 2fi . R. Stenz (NE)  514 ; 27. G.
Sahacher (JU) 514 ; 28. A . Riieler (GE)
508 ; 29. A . Python (FR) 507 ; .30. R.
Dossan (GE) 50fi , etc.

Classement par équipe : 1. Jura ,
moyenne 535,3 points ; 2. Fribourg,
530,5; 3. Vaud , 529,7; 4. Genève, 512,6;
5. Neuchâtel , 508,0.

Champions de position : couché : A,
Seuret ( JU)  198 ; à genou : F. Dufey
(VD) 187 ; debout : H. Kamber (JU)
183 points. L. N.
¦ — . .i

LES ROIS DU TIR AU PETIT CALIBRE

&&$&
Chaque jour , en partant pour

l'école par les rues étroites de la
ville, Marie-Ange emportait dans
son cartable un peti t  sac de toile
rouge marqué à ses initiales et con-
tenant son goûter d' enfant  pauvre ,
upe tranche de pain et une barre
de chocolat. Or , elle trouvait le
nj oven de prélever la part  de ses
petits amis les pigeons. Quelques
miettes jetées sur les pavés suffi-
saient à ' les faire accourir en ban-
des joyeuses. Nichant  dans }a lian-
te tour de la viei l le  église, ils vi-
vaient constamment au voisinage
des hommes et se laissaient facile-
ment approcher par les person-
nes charitables qui leur distri-
buaient un peu de nourriture.

Marie-Ange , jolie b lond ine t t e  pu
nez gentiment retroussé, savait  leur
inspirer , une conf iance  particulière
faj itp dp dpijjp epr et fje bonté ,

Tou s les mat ins  à la même heu-
re et au même .endroit , on la yflyajrt,
souriante , au milieu d'un cercle
ailé. Elle reconnaissait chacu n de
ses petis amis aux plumages gris ,
noirs , marron , qui l'entouraient en
silence. Les jeunes dp la dernicrp
couvée, cepx qui faisa ient lpur pre-
mière sortie, intrépides et mala-
droits , avaient droit à une gâterie
supplémentaire, quel ques graines
que l'enfant obtenait parfois d'un
éleveur de canaris.

Un j oup que î 'hj vpr .s'était fllP%:
tré plus rude que la veille , la pe-
tite fille ne vint pas au rendez-vous
haibituel. Les piigeons perchés alen-
tour, attendirent vainement en se
serrant friienisernent sur les toits.
Quelques-typs. s'enhardirent jusqu 'à
descendre rJans la rue mais ils du-
rent bj en vite s'envoler au passage
de ia voiture grinçante d'un brocan-
teur.

Ce matin-|)à, Marie-An£e avait été
obligée de garder le lit. Toute la
nuit , elle avait toussé et la fièvre
¦ 

s'était emparée de son petit corps.
Le médecin appelé en hâte diagnos-
tiqua une bronchite. Lorsqu'il fut
par t i , l'enfa nt releva la tête de sur
l'oreiller et jeta un regard attristé
vers la fenêtre dont les vitres s'or-
naient de fleurs de givre. Dehors,
il neigeait à gros flocons et Ips
toits déjà blancs se découpaient
^r |a grjspill p du cjpl.

Qui , pendant ce tepjps, allijif s'pc-
cpppr ges pa^vpps petits pigeqps ?
Personne ne (devait se çoupipr de
leur sort. Copime ils flevajeqit aypir
frflid et faim J CettP pensée pharU
table consterna la peti te malap'p
déj à si pâle (fans ses diraps b'a,ncsr

Les iptyrs pqssprpnt ayeo une . iffh
croyable lenteur . Poiw guérir très
vitg. Marie-Ange prenait docilement
ses remèdes et subissait sans pleu-
rer les brûlant s  cataplasmes que sa
jrçp/man lui appliquait sur l» poi-
tr ine.  Elle fut si raisonnable que le
niai ne tarda pas à s'enfuir. C'est
ains i  qu 'elle entra en convalescence
au moment où l'hiver se retirait len-
tement devant lps prpmiprs rayons
dq soleil annonçant  le printemps.

Un beau mat in , elle rpppt l'e c!le"
min (Je l'école. Son petit  riez ca-
ché sous un foqj flrd dp Jftine, ell p
partit  à travers les' rues de la ville.
Il lui tardait  de retrouver ses per
tiits aipis ailés. En débouchant de-
vant l'impasse où ils avaient cou-
tume de l'attendre , elle eut un sou-
rire <}e joie renaissante qui illu-
mi na son pauvre visage amaigri.

De toutes parts , ils accouraient à
sa rencontre , le^ un ? marchaint fiè-
rement I e co' tendu en pvant , les
autres voletant au-dessus de sa tê-
te en battant  des ailes. En un ins-
fap t , elle fut très entourée.

Ils étaient tous là , fidèles au ren-
dez-vops quotidien que la maladie
de Marie-Ange avait trop longtemps
int errompu. Tous, sauf un qu 'elle
chercha d'un regard cippulaire, dé-

jà inquiète. Mais oui , il manquait Jp
petit pigeon blanc piqué de taches
grises, celui qu 'elle reconnaissait
tqqjo urs le premier à cause de cet(e
particularité, celui qui s'approchaj t
sans crainte le plus près de Maria-
Ange pour venir picorer à ses pieds.

Le sourire radieux de l'enfant
se figea en constatant cette absence.
§es grands yeux encore entourfs
d'qn cerne regardaient partout , si|i"
les trottoirs encombrés de poubelles
Hans les caniveaux où s'écoulaient
4es eaux de lessive, sur les toifp
pn avancée des vieilles maison)}.
Hélas ! lp pet i t  pigeon blanc rég-
lait introuvable.

Un doute affreux envahit la pay-
VKC enfant. Un malheur lui étajt
sans doute arrivé pendant sa lon-
gue absence. Qui sait si quelqu^
chat tap i sournoisement ne s'étaj t
pas jeté sur le malheureux vola-
t i l e  pour le dévorer ? La pensée de
ce drame possible fit  gonfler d'an-
goisse le cœur généreux de Marie-
Anse .

EUe ne put pependant s'attarder
davantage. I] était  grand temps de
sp dirigep vers l'école dont ]a clo-
che avait déjà t in té  une première
fois , in v i t a n t  les flâneuses a presser
le pas. Marie-Ange s'arracha à ses
amères réflexions. Elle se mit à cou-
rir de toute la vigueur de ses peti-
tes jambp s encore bien fajbles. Au
moment où elle allait  rpjoj ridre ses
petites camarades , elle tomba en ar-
rêt devant une sorte de petit paquet
clair , informe , qui gisait au milieu
de quel ques plunips éparpij lées.
Dans cette pet i te  massp de pfivet et
de plumes frissonnant au vent , elle
reconnut  le pauvre pigeon blanc qui
manquait  à l' appe) du matin.

Atterrée , Marie-Ange se pencha
sur le pauvre pe t i t  corps brisé d'où
la vj e s'étai t  enfuie.  Une larme dans
les yeux , elle rpconstj tua le drame
Si simple et si bouleversant.

Une heure plus tôt , l'oiseau , trop
confiant , s'était laissé approché par
une automobi le roulant doucement
dans la rue tortueuse. Au lieu de
s'envoler , il s'étai t  simplement écar-
té, mais alors le chauffeur , ïHSI in-
tentionné , d'un brusque coup de vo-
lant, l'avait écrasé...

X X X
La cloche de l'école sonna à

tout e volée.
Après la classe, quand elle repas-

sa dans la rue , Marie-Ang e eut une
bien pénibl e surprise. Le malheu-
reux pigeon blanc , devenu une " pe-
tite chose informe , ayait disparu.
Il ne re stait plus sur le pavé lùf Tsan t que quelques gouttes de sàrig

!Lp eantonnipr avait passp pa* là...
Guy DENIS.

. . .  - - .. , . . ~ i si i- ¦

Le petit pigeon blanc

S 

L'archipel nippon n'a cessé , durant deux pillle ans, d'ap-
porter des merveilles au monde. Lieu de rencontre oe presque
toutes les grandes traditions de l'art asiatique , Il fut en même
temps un grand foyer de création. La peinture n'a cessé d'pp-
cuper une plape prépondérante grâce à son étopnante lécpri-
d||é et i se continuité. Dessins gravés sur céramique, peinturé»
murales , tombeaux , paravents , miniatures , rouleaux , peintures
à «l ' encre de Chine » et estampes, telles S9pt ces richesses
du Japon qui font aujourd'hui la richesse dé ce livre.

Texte de Tpnj kezu AMyama. 81 reproductions en couleurs. Chez votre
Reliure toile sous liseuse en couleurs. 24x28 cm. Fr. 86.— L IBRAIR E
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Conf ort et charme...
J

font de cette haute nouveauté

COMBI-ÉCHARPE
*

l'accessoire idéal au porter juvénile "| /û gQ
Coloris de saison Seulement I JJ

tfne. étage rayen mode

^LOUVRE
H Hrcw ÂT&i

CASINO DE BERNE
Mardi 28 novembre 1961, à 20 h 15

CYCLE PBO- .1fr.SfCA
2me soirée

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE Z U R I C H

Direction • Edmond de STOUTZ
Soliste : Gaspar CASSADO

(violoncelle)
; BEOK : Petite suite pour orchestre

à cordes.1 HAYDN : Concert en ré maj. pour vlo-
i lonceMe et orchestre à cordes.
i BAOH : Suite en do maj. pour vio-

loncelle seul.
| PERGOLESI : Concertlno en sol ma]. No 2.

Billets Isolés à partir de Fr. 5.—, y com-
pris impôt et vestiaire, à l'Agence Strubln
et auprès d'ICA, caisse de concerts. Aarber-
gergasse 61 (bâtiment Mooambo), Berne

Tél. ( 031 ) 2 SI 92/93.
Billets à prix réduit pour étudiants

et écoliers à la caisse du soir.
Organisation : ICA, Aarbergergasse 61,

Berne

NOUVEL-AN A PARIS
aller : nuit du 29 au 30 décembre - retour le 2 janvier

PRIX DES BILl^TS
Ire classe 2me classe

au départ de Neuchâtel . . . . Fr. 81̂ - Fr. 56.—
couchettes Fr. \%—

ARRANGEMENT D'HOTEL
chambre et petit déjeuner à partir de . . . Fr. 45.—

Programme détaillé, renseignements et inscriptions j

% VOYAGES ET
*L* TRANSPORTS S.A.

5, faubourg de l'Hôpital, tél. 5 80 44, NEUCHATEL

A

i 'mi n ' ' ' "i ¦ «j

Fr. 30.000.-
sont cherchés pour extension ooromer*
ciale. Adresser offres écrites à L. P.
4210 au bureau de la Feuille d'avis.

"*"" i

Dimanche à la Rotonde

CONCERT
offert par la Musique militaire

à l'occasion
du Championnat suisse des chiens de travail

ENTRÉE LIBRE /"f l D T È r C
Dès 16 heures V. \J K. I E U E

«n ville avec les 60 meiïteurs chiens
de Suisse

Nurserey
Mamans, pendant vos

vacances, une maladie
ou pour d'auitree rai-
sons, confiez votre bébé
a une nurse diplômée,
autorisée & pratiquer.

Sérieuses références.
Prix raisonnables.
Mme H. Klopfensteln,

Bellevue , lee Genevey»-
srur-CofftïOM, téi. (086,
7 62 08.

CFF Jà

Lundi 27 novembre 1961

«Zibelemarit »
Foira aux oignons à Berne

Billets spéciaux valables 1 jour

PRIX : dès Neuchâtel, Saint-Biaise BN ejt.
Gampelen Fr. 6.60 ; dès Ins (Ane*) Fr. 4.80

Aller par n'importe q»A train
Retpur par n'importe quel train «piiltautj

Berne après 17 heures

i '
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S L A  NT-  O -M A T I  C Slant-o-maUc 401 ment,IaSINGERSlant-o-matic401;OXj  ̂ xvxxxxivj la seule machine à coudre auto- c'est alors seulement, que vous

matique à aiguille inclinée, vous rendrez compte de ses avan-
existant au monde ! tages.
Elle permet de mieux voir ce que Modèles SINGER à bras libre à

-  ̂ _ 
^̂  

__ l'on coud et de coudre encore partir de Frs. 665.—
O IxTl l-f" îJ mieux, encore plus vite ! SINGER Slant-o-matic 401 avec
k3 J L N xJ" J—J XV La SINGER Slant-o-matic 401 exé- mallette àFrs. 875.-
^̂  ¦*• ¦*• " -̂  ̂•Mm* ¦*¦ cute les points droits, zigzags et Demandez des prospectus et ren-

décoratifs ; reprise tout, coud les geignements à notre succursale
boutons, fait les boutonnières, ner- SINGER:
vures, broderies -elle se prête à Compagnie des machiim à coudre

à l'avant-garde du progrès Demandez à voir, sans engage- rne dn Se^0^ ii t Neuchâtel.
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Dépositaire i Mite GOLAI, NtwkMtl

Halle de gymnastique - Fontaines
Samedi 25 novembre 1961,
dès 20 heures

grande soirée
de gymnastique

Popffles-pnpillettes-dames-
actifs
Après le spectacle,

grand bal
conduit
par l'excellent orohestre
DOMTN0

Personne expérimentés donne leçons privées:

ALLEMAND - FRANÇAIS
répétitions de devoirs.
Case postale 746; Neuchâtel.

Quelle famille se ren-
dant dans le

Doubs en voiture
prendrait tme passagère
pnyamte ? — Adresser of-
fres écrites à 2511 - 728
au bureau de la Feuille
d'avle.

• •  ; S S 3 ' • -'

VISITEZ LE SM-OM DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 26 ler étage
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Pour satisfaire à la demande de ftô^̂ Hl _m W& FB ^B 
^

B î mW ^™
notre clientèle, nous ouvrons dès SsJ gi §K| fêl 

 ̂
w| 

A*<| S|ï |||
aujourd'hui un département pho- ĴH iHLJB &y 

H j$|| rap H
to-ciné-projection. ijfiÈtmW |nË ?£$ fè '̂ f4 \zm jgjp|
M. Sauser, ancien commerçant \ $M «g ma W& fM *|" m& fg$
de la branche sur la place de fàb p*| î$à fBLJK IsSj ffftJjff
Neuchâtel, a été nommé chef de fcSl §£aj I ï̂  ̂ ES Ĵ ^F
ce département. Il espère la vi-
site de son estimée clientèle et 

^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^da ses amis , qu'il accueillera tou- * ifl| w> >|| "08k *%$> ip̂ ^̂ ijours avec le même plaisir. Il ÊftB Wà 'fè$ gl g 
'WQT̂ ^

vous présentera son immense H «*8 K̂  P;JMB 11»
assortiment d'appareils photo, |g| || | Spl!!  ̂ W*NHcinéma, et projection, films, etc., ||| _ fe È̂ lPllI ïH^̂
à nofre immeuble rue du Tem- bSj Kg| |É ÉjH'«''«?| î&fï

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

C-\ aux morilles

ÀÀ Chevreuil

^f ^  ̂TRIPES

Tél. 8 11 06
J. Pellegrlul-Cottot

f% O Lundi 27 novembre, à 20 h 30

jÔOT à la Salle des conférences
m & 1 A NEUCHATEL

M RÉCITAI DE GAlfl
ISABELLE NEF

CLAVECINISTE
organisé ©n faveur diu Centre de réadaiptation fonctionnelle

neuchatelois et jurassien
Oeuvres de : Bach, Purcell , Scarlatti , Couperin, Rameau,

Haendel et Mozart
Prix des places ; Pr. 3.50 h 8.—. Réduction aux étudiants,

apprentis et J.M. .
Location : Agence STRUBIN, Librairie Reymond, tél. fi 44 66,

et le soir à l'entrée

Ly céum-Club Neuchâtel Ecluse 40
—MMM ¦ 

Mardi 28 novembre 1961, à 20 h 80

CONC ERT -CONFÉRENCE
Sous les auspices du Centra dl Studl ltnllanl In Svlzzera ,

du Lyceum et de la « Dante Allghlerl »
HUGUETTE CHAUSSON, journaliste

SIMONE MERCIER et STELLA ZBINDEN, soprani
AMEDEA REDDITI, harpiste

MUSICIENS ET MUSIQUE DE COUR
MONTEVERDE,

MUSICIEN DE LA RENAISSANCE
Oeuvres de : Monteverde, Hœndel , Scarlatti

Prix de» placée : Fr. 8.—, lycéennes et étudiants Fr. 1.50
Location à l'entrée

:; Cercle du Sapin - Neuchâtel
. Samedi 25 novembre 1961, dès 20 h 30

L 'ÉCHO DU LAC
. société d'accordéonistes de Neuchfttel

direction M. Ct. Mentha
vous invite à sa

CBANDE SOIRÉE
Au programme :
la société dans son tout nouveau répertoire , ,

Ma petite f emme adorée... !
Comédie bouffe en deux actes Interprétée
pat le groupe théâtral de i'« Bsho du Lao »

i du'sjectade G M Fk lll 1*9 S5 H IL
; conduit par l'excellent orchestre HOT BOYS (5 musiciens

AMBIANCE DU TONNERRE !
Prix d'entrée : dames 2 fr., messieurs 2 fr. 60 (danse comprise)
Militaires et enfants 1 fr. Prolongation d'ouverture autorisée

HÔTEL DE L'ÉPERVIER - CERNIER
Tons les dimanches dès 15 h et 20 h

DANSE
conduite par les as et amusants RICK et ROLAND.

wmmm-miMimMMMMMMMsmmmmmmmammmmmmmmmM ^^^mMMMMMMMMMMmmmi

1 HÔTEL DU CHEVAL-BLANC - COLOMBIER
M DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1961

L t Tt
fe de U
iiyv Société fédérale de gymnastique î
j;|| Colombier - Hommes

p| Abonnements après-midi et soir

Samedi 25 novembre à 20 heures

Café des Amis, les Geneveys-sur-Coffrane
UN BEAU

MATCH AU LOTO
Lampadaire, (On réserve pour les fêtes
I,».Un. toutes viandes au frigoJambons Super-Electro)
Lapins RÉSERVE GRATUITE
et poulets du pays
etc. S.F.G. Hommes

¦ 
' " ¦ f

I j  
I
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§ Quatre fois, en cinq ans... Ë

I Nouvelle augmentation |
I | des |
i | participations aux bénéfices j

I
dès le ier janvier 1962 |

I 1 §
Pour la quatrième fois au cours de ces cinq dernières années, La

H Genevoise-Vie a la satisfaction d'informer ses assurés que leur par- I
ticipation aux bénéfices sera augmentée. Ds bénéficieront ainsi direc- j|

§j Cément des excellents résultats de l'activité de la Compagnie. I
i, §§ Conséquence naturelle d'une gestion attentive et prudente des fonds (

qui lui sont confiés et que la Genevoise-Vie n'engage qu'en place-
Il ments sûrs, (24 % en immeubles, 38 % en hypothèques, 33 % en m ¦

H titres et 5 •/!» en prêts), cette décision, qui fera plaisir à tous ses assurés, m
a S ne les surprendra cependant pas. En effet, la Genevoise-Vie, qui m

m depuis 1872 fait profession de vous libérer des risques, tient à J
H honneur de vous faire prendre part, dans une mesure toujours plus m
S sensible, aux succès que la confiance générale lui permet de réaliser.

B B
g La Genevoise-Vie g
]| Le Directeur général §§

| JL**. rf «~ J.7r |

| pilllliiililill» |1 ] | LA GENEVOISE f j

g f o n d é e  e n  1 8 7 2  s g

| SIIH  ̂ 1
g 2, Place de Hollande Genève Téléphone 2,5 03 88

llllllll lllllllllllllllllllllllllllllll lll

I MATCH AU COCHON g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ a H

{$& au 4&k.

CAFÉ DE L'INDUSTRIE a
dimanche 26 novembre à 14 heures I

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPEB TRIPES
Spécialisés de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
U y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Geasler

-—1—¦wwmni*. 1 u 1 1 m I

,

Hâtel-restauranI
de Fontainemelon

Chambres avee confort •
Ses filet* de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é de Paris
Ses f i lets  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jenx de quilles automatiques

Grande salle de Cortaillod
Samedi 25 novembre 1961, dés 20 heures

Sensationnel
MATCH AU LOTO

1 pendule neuchâteloise,
1 radio portatif ,

1 dîner pour 6 personnes,
couverture de voyage , plusieurs Jambons

service à moka, bâtons de saucisses,
lampe de table, cafetière électrique,

plafonnier, radiateur électrique, fûts de vin,
estagnon d'huile , des quantités de poulets,

de lapins, de filets garnis, etc.
Abonnement pour toute la soirée,
tours spéciaux compris Fr. 15.—
Prolongation d'ouverture autorisés

BUFFET
Autobus : Saint-Aubin - Bevaix - Boudry tram

Cortaillod et retour dép. 19 h 20 de
Saint-Aubin.

FANFARE ET CHŒUR D'HOMMES

|8|r« La soupe de poisson à la Marseillais e _ r2&j i
Ë»2|j Ij i ' escargots à la Bourguignonne 9^JB9 Les moules à la Marinière '_W£Ë
mj» Le Hamburger-toast Holstein Wf r̂Êt
§39 LE COUSCOUS A LA MAROCAINE **S

p Ĵ 
LE NASI - GORENG A L'INDOCHINOISE I f i

*<$$$ Les noisettes de chevreuil aux morilles ^__,_Âr f̂fj Le civet de chevreuil Chasseur %Ï0M'¦ mkU 19 lÈM' mM NsucbJtcl, 9 (038) 5 88 aa u HH
W_ _̂̂_t_ _̂ mmmmm _̂m _̂ml_ _̂m_ _̂ _̂ _̂ m̂m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ L̂ M

Demoiselle rentrant
d'Angleterre donnerait
leçons d'anglais

cherche également em-
ploi de

vendeuse
auxiliaire

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

Gain accessoire
par collaboration occasionnelle. Pas de
vente. Cercle important de relations néces-
saire.
Offres avec la mention FAN 1 sous chiffre»
P 6464 N à Publicitas, Neuchâtel.

f  namem 2a novemnre , aes zu neures 'à Dimanche 26 novembre, dès 15 heures et 20 heures t

à L'HOTEL DU LAC

match au |mlI |lNI(,| U |llll i((
| DES VIGNERONS D'AUVERNIER |

1 ji Notre coutume : superbes quines, lard, poulets, i
1 J i lapins, jambon, etc. i
t jl Se recommandent : la société et le tenancier A

1 V-%^%^^^^ «% -^&^*m/^l*t* ŝ%A* ŝi±^^*^>*^^^% Â^*^ms* ŝ»J t

I 1 —. .

Hl m Restaurant B
I l l l  La Paella à la Valencienne |1|
Mû LA PINTADE A LA PÉRIGOURDINE t^

j ili La selle de chevreuil à la Créole i ,
IlE La selle d' agneau à la Nivernaise |II
lll LES CRÊPES ORFEU NEGRO pj

JII Neuchittl, 9 (038) 5 88 2a B î

Il : . .. „ .... . !

r 1
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£Utaad
9 5 49 61

V J

Dam* dan» IB cin-
quantaine, jeune de ca-
ractère, bonne présenta-
tion, désire rencontre]
monsieur d'dge «n rap-
port sérieux, situation
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CINéMA PE LA CôTE - PESEUX m,MM Qs***A-tëj f*£ Cinéma «LUX» Colombier ggu
Samedi 25 à 20 h 16 

Saint-Blalse - Ttt. 761 00 . g  ̂  ̂ novembre, à 20 h 16
TT„ ,n„ .x™. j, __.. ,. . V*Ddredl 24, samedi 25, dimanche 26 novambr» Un spectacle étourdissantUn film léger... divertissant I Un chaf-d'œuvre du cinéma français, mis en LA BELLE MENTEUSE

BRÈVES AMOURS scène par Henri Decoln. Oe film apprend Bomy SCHNEIDER - Jean-Claude PASCAL
Olnémaoope en couleurs aveo : aux >nmo• $%?£_ % '̂S Ŝ Êf ** n'(*6nt 
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J MIOfTffl iF. MORGAN - GEORGES MAROHAL j j £  PAVÉ DE PARIS Dimanche 28 novembre, a 14 h 80
" DanlSle GATJBERT - Jacques MBEROLLEa séance pour familles et enfants

Dimanche 26, mercredi 27, à 20 h 16 Jacques FABBRI - Nadia GRET, etc. MICHEL STROGOFF
Dimanche, matinée à 15 h Age d'admission: 18 ans révolus j Dès 12 ans

• TOUT COMMENÇA PAR UN BAISER Mercredi 29 et J eudi 30 novembre Dimanche 26, mercredi 29 novembre, à 20 h 15
CINÉMASCOPE EN OOTJLEOBS avec : Un film d'espionnage de grande classe signé: Un mm puissant et spectaculaire

DEBBIB REYNOLDS . GLENN FORD ^̂ JSÎSEË? £,A D^5^

ÈRE 

^"T'̂ HL™.^̂  SABOTEUR avec Glenn FORD - Ernest BORGNINTS~ (6me colonne) Dès 10 ans
Dès Jeudi 80 Robert OUMMINGS - PrtooUla LAN» ——;—- . TT T̂Tl 

LA BELLE MENTEUSE Ott» KRTJGER - Alan BAXTER »*¦ Jeudi 80 novembre, à 20 h 16
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JR " Hn ¦¦ _*>% % ' '¦¦^3sH -^

JiK « G00DBYE AGAIN »
Françoise SAGAN Réalisation d'Anatole LITVAK

\\\\~tÈt\\\\\\\t~^mm ^B ^BSmmmmMMMMMMMMM SMMMMMMMMmm \. .̂ *%.. . . .1. .̂ , jjj ......f f a ,

(l " A COUVET Dans un cadre sympathique , ))
i) ~ ses spécialités : Il

CARNOTZET ££t
f /  |% E I ' I I Kl B f \  Kl Filets mignons aux morilles 11
Y) L/E L UniUn Tél (038) 961 38 ff

)) w>wwwvwwwwwvwwwwwwwwwwww II
\\ Aujourd'hui, notre assiette : //
Il TU oti Jf eknWoti  côtelette d'agneau et \\
\\ %l& l^dUEb ailerons de volaille, ((
(( pommes f rites Fr. 3.— ))
) Tél. 5 20 13 Dès 18 heures : ((
l( CIVET DE SANGLIER (1
1/ *%\%%%\%%%\%s *%%*%%%%%\*\%*%+%%\%%***+%**%+%%%*%**%\\\*%\%* 11

(( Restaurant de , - . " .. ' . //Il 
^ 

La tondue chinoise \\

)) E ^  ̂ I - ! I  ̂'' " ' " ... une chinoiserie (l

l\ ^̂  ^̂  que vous apprécierez... /#
I) Mme Robert £9 5 06 00 k\
V. tWtWWWWWVW»WWWVWMWWWWWWWW //
I( CE SOIR : )J
) )  g* f i  t m%* _*H Tripes à la Neuchâteloise \\

l)  j L J Z s  3^̂  Spécialités : ï)
(( *̂ */ Selle, Noisette, - \\
11 Civet de chevreuil ff
(( Tél. 514 10 Choucroute garnie II
lj Pieds de porc au madère ))

\\ iMWWWWMWWWWWWWWWWWWWWVW \\
U Croûtes aux morilles \V
î i  à la crème II
(( Hôtel de la Couronne Fiuts de perches \)
Il CRESSIER ,aUX amande* \\
lj Civet de chevreuil II
C( chasseur S)
(( WWWWVWWWWWWWWHWWWWtWWWWVVW \\

LA COURONNE ""Star-
( Saint-Biaise "tf ?**?* * i)) Filets de perches IIII Tél. 7 5166 aa 6eurre VV

l\ iHVWtVWWW^VHWWW»»V »̂M»HMV»WWWW»HMW* 11

f f Îffl^  ̂ Terrine de lièvre t r uf f é  [i
W Auvernier -,. . , , ., \|
1/ Tél. 8 21 93 Civet de chevreuil II
lj WWWW»mwWWVWWWWWMWW»HWHWW ))

(( B MM M 0» m m SOUPER TRIPES ((
)) Buffet C.F.F. 

¦ ¦ /I( ef toute une gamme II
1) Tél. 5 48.53 je spécialités de chasse lt

j j  Toujours à Pavant-garde \\
I l  Regardez et comparez sa carte //

f )  |\ Tl» '** 
Homard - Crevettes - If\\ VU i nCdtrC Huîtres - Scampi s \\

(( Caneton nantais (l
f )  Mets de brasserie ) )

il . WWWHVHVWWWWHHWVWWWVmV //

// / i  Selle de chevreuil (J
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63 Un grand western hors série DÈS 16 ANS I
jg  ̂ Peter Finch . Maureen Swanson - David Mae CaUum . 

Bn couleurs H
WSM ̂ j, ^̂ ^̂̂̂ IM I. 11 ¦¦ I .—.M f̂c^M———^M^Mfc—^^— Sj|^
|yj Le BON FILM prolonge samedi et dimanche, à 17 h 80 - Dès 16 ans I

I ORFEU NEGRO |
ÈM Une ambiance exotique, un enchantement de couleurs £̂j&8L Palme d'or au Festival de Cannes i960 PI

K l  ^*T| 11^1̂  ̂ « Une 
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I Samedi L'INCONNU
et dimanche QE LAS VEGASmatinées à 14 h 45 ¦»¦¦ ¦¦¦ ¦¦• ¦«¦!«¦¦#

soirées à 20 h 30 avec

, . FRANK SINATRALocation puverte DEAN MARTIN
dè8 13 h 45 SAMMY DAVIS JR.9, 6 30 00 PETER LAWFORD

Admis dès 18 ans ANGIE DICKINSON
« Voilà le modèle du divertissement amé-
ricain... >ATTENTION ! (Georges Bratschi, « Tribune de Genève) B

Très important ¦ M
* ^ * B-Ss

Vu la longueur du specta- • ' pjv^cie, les matinées débutent Un gang ? Non ! Onze gars trop malins «0$
à 14 h 45 très précises, 1ui plongent Las Vegas dans la panique |£jù|
les soirées à 20 h 30 très d'"ne nult sans lline et sans lumière. |g|g
précises, et par le film ; Un cocktail explosif... hymm
donc pas de retardatairesi de rire et de « suspense » Bgjgj

STUDIO Samedi et dimanche i
,530 00 à 17 h 30 I

Un film ATTACHANT et GRANDIOSE où l|
l'héroïsme d'un homme entraîne avec lui rM

tout un équipage courageux et décidé 
^

JOHN GREGSCN jittk |
ANTHONY QUÂYLE <«¦ >|W i

PETER HNOL̂ ^̂ IP H

La Bataille I
du Rio - de - Ea - Piaf a I

CUIRASSÉ GRAF-SPEE » B
L'histoire véridicrue de la bataille du Rio-de-la-Plata 

^La réponse à la question qui a tenu I
très longtemps le monde entier en haleine : il

Comment trois petits croiseurs ont-ils réussi |̂ ià terrasser le redoutable vaisseau de ligne « Graf-Spee » g J
Admis dès 16 ans j^|

Location ouverte dès 14 heures rf> 5 30 00 s- .î
Prix des places : Fr. 2 , 2.50, 3.—, 3.50 
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SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAOE

SES ASSIETTES
FROIDES

8e recommande :
Edgar ROBERT

Etudiant
donnerait leçons d'arith-
métique et s'occuperait
de surveillance. — Tél.
5 19 85.

p — x aa> Samedi Dès 18 ans

En 5 a 7 i*-*. à ,7 h 3Q |
Le meilleur film américain 1959
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«Certains l'aiment ckmû» 9
le chef-d 'œuvre comique

à ne pas manquer !
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I . Hôtel-restaurant

O LARIAU Gléresse
_>»-Vjj 77 Auberge typiquement vigneronne
l/X -̂S A Tél. (032) 7 21 53

 ̂ si 1 R. & R. Balmer-Kaser
 ̂ En hiver : fermé le mardi

Le Chalet
Montet-Cudi«fin

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme El. Laubacher

Comptabilités
Tenues de comptabili-

tés - boudemente - dé-
comptes Icha - AVS -
bilans par comptable
expérimenté. Libre la
Journée. — Offres sous
chiffres A. E. 4199 au
bwrea/u de la Feuille
d'avis.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Egalement au ler et
au 2me étage
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Vote du conseil de sécurité
NEW-YORK (ATS-AFP). — Le

conseil d« sécurité autorise le secré-
taire général de l'ONU i expulser
par la forée lea mercenaires dn

•081103

Conf érence publi que
Dimanche 26 novembre, à 17 h,

sujet :

La mort, cette inconnue
par W. RTJF, pasteur

Chapelle adventlste, 39, fbg de l'Hôpital

Salle des pasteurs-Collégiale 3
Dimanche 26 novembre, a, 17 heures,

Dostoïevsky
par le professeur O. CLEMENT, de Parla

La conseillère < Scandale>
sera a notre rayon corsets

du 27 novembre au 2 décembre

£e parlement européen
a terminé ses travaux

SUR LE CHEMIN DE L'INTÉGRATION ECONOMIQUE

Il s'est prononcé pour le passage à la deuxième étape
du Marché commun dès le 1er janvier prochain

STRASBOURG fATS-AFP). — A l'unanimité, ftuMiblfe parlementaire
européenne - parlement des Six - s'est prononcée vendredi peur le
passage à la deuxième étape du Marché commun dés je 1er Janvier pro-
chaînées progrès accomplis dans la mise en couvre du tra té de Rome
étant suffisants! à son avis, pour permettre le franchissement de ce pas
—..„<,».. .« important sur le chemin de l'Intégration économique.

En ce qui concerne les problèmes so-
ciaux, l'assemblée demande que les Six
se mettent d'accord, d'ici la fin de
l'année, sur l'application des disposi-
tions du traité concernant l'égalité des
salaires masculins et féminins, autre
point de friction entre les Etats mem-
bres.

Le parlement européen — prenant
position sur le second problème dis-
cuté tors de son « colloque » annuel
avec les ministres — a lancé un appel
aux Six pour qu'ils accélèrent les tra-
vaux tendant à établir un nouveau
régime d'association entre les seize
Etats africains et malgache et la com-
munauté.

A l'issue de ses travaux, qui ont dure
nn. «pm.nine l'assemblée parlementaire

de l'Europe des Six, consultée par ie
conseil des ministre» de la commu-
nauté sur plusieurs problèmes agri-
coles, a invité l'exécutif du Marché
commun a modifier ses propositions
dans un sens plus strict.

Pour l'organisation commune
des marchés des fruits et légumes
Elle a approuvé le projet d'une orga-

nisation commune des marchés des
fruits et légumes établi par la « com-
mission Hallstein » , mais, estimant in-
suffisante l'application de règles com-
munes de concurrence pour assurer la
stabilité des prix et l'amélioration de
la production, elle a réclamé des me-
sures complémentaires. Ces mesures
visent notamment la création d'un bu-
reau européen des fruits et légumes,
appuyé sur un fonds européen chargé
des opérations de régularisation des
marches, la limitation des échanges
avec les pays tiers en cas de pertur-
bations graves, la mise sur pied d'un
comité européen des fruits et légu-
mes, ainsi que d'un organisme d'arbi-
trage. Les deux pays les plus direc-
tement intéressés par ce» mesures
sont la France et l'Italie.

Vers la création d un bureau
européen du vin

Le parlement européen s'est pro-
noncé également, à l'unanimité, pour
la création d'un bureau européen du
vin et d'un cadastre viticole, pour
la réglementation des vins à appella-
tion d'origine, et la constitution dans
tous les Etats membres d'un service de
répression des fraudes. Ces mesures pré-
conisées par un rapport de M. Francis
Vais (France) tendent à compléter les
propositions de la < commission Hall-
stein », jugées là aussi, insuffisantes...

Par contre, le projet d'ouverture par
la France et l'Italie d'un contingent de
150,000 hectolitres de vins à appellation
d'origine — premier pas vers la réalisa-
tion d'un marché vinicole unique — a
été approuvé sans difficulté, d'autant
que cette mesure ne doit pas perturber
l'économie des pays intéressés.

La prochaine session de l'assemblée
parlementaire européenne aura lieu du
19 au 21 décembre, à Strasbourg. A son
ordre du jour figurera un débat poli-
tique sur les projets d'union des États
européens, diverses discussions économi-
ques ainsi que l'examen d'un rapport
sur la création de l'université euro-
néenne.

Procès Besnard
(SUITE DE LA PREMIERE fAUis;

Poursuivant son exposé de Jeudi,
le professeur Lemoigne souligne que
tous les sols contiennent en moyen-
ne 5 milligrammes d'arsenic pour
un kilo de terre, et déerit ls com-
position des terres de Loudun et
Saint-Pierre-de-MallW , qui contien-
nent des doses variables d'arsenic.

Un vif désespoir
Le professeur Lemoigne en vient

ensuite aux différente» matières qui
composent les ornement» mortuaires,
croix, couronnes artificielle», etc. Il
déclare alors que, tout comme d»ns
1* terre, il y a dan» ee» objet» des
traces d'arsenic, et admet que certains
corps dont la mort est imputée à Ma-
rie Besnard ont été en contact direct
avec la terre.

Quand il décrit en technicien l'état
dans lequel se trouvait lors de l'exhu-
mation le corps de Marie Davaillaud,
mère de Marie Besnard , celile-ci donne
les signes d'un vif désespoir, auxquel s
magistrats et avocat», tout au rapport
de M. Lemoigne, ne prêtent guère at-
? ftn.Hnn

Un Christ en cuivre
En effet, M. Lemoigne en amrlve

à une importante conclusion : la dose
d'arsenic trouvée dans les cadavres est
trop élevée pour s'expliquer pair une
imprégnation « post-mortem » d'arse-
nic contenu dans le sol ou les orne-
ments funéraires, « Ce n'est pas de
gaieté de coeur que nous en sommes
arrivé à cette conclusion, dit l'expert.
Nous aurions préféré dire que cette
concentration d'arsenic était normale.
S'il y avait eu, par exemple, un Christ
en cuivre qui contient souvent beau-
coup d'arsenic, elde l'aurait été, maie
tel n'est pas le cas ».

Des choses qui hurlent
Après le professeur Lemoigne, le pro-

fesseur Truhaut revient lui aussi à
la barre. Le ton est différent , mais les
conclusions sont les mêmes : arsenic
partout en doses massives et inexpli-
cables. C'est la thèse criminelle dans
«a totailité. Et pourtant , dl reste encore
à prouver que c'est Marie Besnard qui
a empoisonné les siens.

Mais le professeur Truhaut a lancé
dans le prétoire cette phrase redou-
table : « dans cette affaire, 11 y a
des choses qui hurlent. Il y a des
montagnes. Je ne peux que répéter
une fois de plus que la quantité d'ar-
senic dans les cheveux de Léon Bes-
nard est sans intérêt à côté de la
quantité qu'on a retrouvée dan» tous
le» cadavres de la famille.  >

La sal le  a ressenti devant une telle
affirmation une émotion considérable
et Marie Besnard a baissé la tête.

De Gaulle et Macmillan
trouveront-ils un compromis ?

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Pratiquement, tl s'agit de répondre

i trois questions :
• Faut-il engager la dialogue avee

les Russes ?
e Qui doit prendre l'initiative de la

confrontation Est-Ouest 7
• De quoi faut-il parler avec

Khrouchtchev ?
Sur ces trois points, le» positions

anglaise et française sont aussi peu
voisines que possible.

Négocier : oui, dit de Gaulle, mais
à condition que cette négociation soit
soigneusement préparée, et en tout cas
il ne faut absolument pas donner l'im-
pression à Khrouchtchev que l'Occident
cherche la négociation à tout prix et
est disposé à payer l'apaisement par
des concessions.

Qui doit prendre l'initiative ? Contrai-
rement aux Anglo-Américains, de
Gaulle estime que l'Occident n'étant pas
« demandeur » dans l'affaire de Berlin ou
l'affaire allemande en général , ce n'est
pas aux trois Occidentaux de faire le
premier pas, mais bien à Khrouchtchev.

Macmillan veut régler
tout le problème allemand

Quant «n sujet de ls négociation,
tandis que Washington et Bonn sem-
blent s'être mis d'accord pour limiter
celle-ci à l'affaire de Berlin, MaemUlsn
souhaite que Berlin ns soit qu'un début
et qu'on tente de régler tout le problème
allemand. Pour U Frsnes, Il en «it au-
trement i de Gaulle estime que la négo-
ciation avec l'URSS n« doit PS* être
limitée à Berlin ni à l'Allemagne. Jl
s'agit pour lui d'aller su fond du pro-

blême, celui de la coexistence de deux
mondes en Europe. 11 estime que limiter
la négociation à l'Allemagne, c'est expo-
ser les Occidentaux à des concessions
unilatérales qui ne seraient pas com-
pensées par des garanties soviétiques.
Le problème allemand doit pour de
Gaulle être envisagé et réglé, mais dans
le cadre de la sécurité et de l'équilibre
des forces en Europe.

Si, comme tout semble l'indiquer, les
Anglo-Américains sont décidés à_ faire
le premier pas et offrent la négocia-
tion à Khrouchtchev sur la question de
Berlin , la France suivra probablement
si l'Allemagne occidentale y consent,
mais elle affirmera sa volonté de ne
reconnaître aucun accord sur Berlin
qui remette en cause le statut actuel
de l'ancienne capitale du Reich. Des
aménagements par concessions récipro-
ques : d'accord , mais les droits des Occi-
dentaux à Berlin ne peuvent être ni
entamés, ni menacés.

La Grande-Bretagne et les « six »
L'importance de ces problèmes de

nrincine oui seront disputé» est telle
qu'il semble bien qu il restera nien peu
de temps aux deux hommes d'Etat pour
parler autrement que superficiellement
de l'adhésion de la Grande-Bretagne
aux organisme» européens. Ils ont
d'ailleurs le temps d'y revenir puis-
que l'on eatime que le» négociations
technique» préparatoire» dureront en-
core au moin» un an.

Par contre il est vraisemblable que
le général de Gaulle tiendra à con-
naître l'opinion du Premier britanni-
que »ur son projet d'union politique
européenne. Pans qu'elle mesure la
Grande-Bretagne, malgré sa tradition
et le» réticences du Commonwealth
acceptera it-elle comme le» Belges et les
Hollandais de participer à la négocia-
tion sur ce projet, ne serait-ce que par
un observateur î

En recherchant avec Macmillan une
unité de vue européenne sur les problè-
mes des rapports Est-Ouest, de Gaulle
ne peut manquer de souligner l'intérêt
de son projet qui tend avant tout k
déterminer de façon permanente et non
occasionelle une politique globale et
non fragmentaire de tout l'Occident en
face des Soviets et de leurs appétits.

. . M.-G. G.

COJVFÉDEHATfOJV

Assemblée générale
de l'association

pour la navigation
du Rhône au Rhin

(C.P.S.) L'Association suisse pour la
navigation du Rhône «u Rhin a tenu
son assemblée générale ordinaire ven-
dredi après-midi à Lausanne, sous la
présidence de M. Ed. Pingeonv de Ge-
nève et en présence, notamment, de
MM. Maret, Leuba et Roten, chefs de»
travaux publics des canton» de Vaud,
Neuchâtel et Valais .

Le président présenta le rapport d'ac-
tivité de d'Association» U évoqua le»
points marquants de ce» six dernière»
années et fit un tour d'horizon complet
des conditions de la navigation fluviale
suisse et de la prolongation des voie»
d'ean jusqu'aux pays voisins. Actuel-
lement, la navigation fluviale  a notûr-
biement dépassé ie stade de» projets.
Le* autorités cantonale» et fédérales,
ainad que les partis politiques^ doivent
collaborer pour arriver è, la création
d'un concordat iutcpca-ntonal , crut est
Je liea juiridiqnie nécessaire à Pexécu-
tloo de 1* voie transhelvètique. Par
étapes, la naivieatioro doit remonter ie
Rh±» et ITAar jusqu'aux iacs du Jura.
Ensuit*' 5» liaison Rhône ne manquera
pas d'intervenir. Eo terminant, l'ora-
teur irappeJa les avantages de la navl-
«atiooivtSu/vlale pour notre pays, qui
permettra no» décentralisation de l'in-
dustrie et facilitera à notre pays son
in/cwporatlon à d'Europe.

Après les opérations statutaires, Ifse-
sernl>lèe procéda A l'élection d'un nou-
veau président et porta son choix sur
M. Frédéric FauqtJeJt.

Nous reviendrons prochainemen t sur
ectt * assemblée.

L'arrivée en
Grande-Bretagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un service d'ordre imposant
Le service d'ordre était Imposant.

Les voitures' du président de Gaulle
et de M. Macmillan étaient précédées
et .suivie s par trois voiture» remplies
d'inspecteurs de police et de détectives.
En attendant l'arrivée de l'avion prési-
dentiel , un hélicoptère ne cessa de sur-
voler la route de Brighton, qui passe
devant l'aéroport. Quant aux journa-
listes chargés d'assurer les compte»
rendus de d'arrivée du général de Gaul-
le, (ls furent surpris de voir avec
quelle minutie les inspecteurs épluchè-
rent leur lai ssez-passer.

Toute circulation sur tout le trajet
emprunté par le cortège, avait été in-
terdite. Et c'est par une voie absolu-
ment libre que le président de Gaulle,
vêtu d'un complet sombre et d'un par-
dessus, démarra en direction de la ré-
sidence du premier ministre, où il
séjournera Jusqu'à dimanche matin. Le
général de Gaulle aura plusieurs en-
tretiens avec M. Macmillan.

FINANCE
Bourse de New-YorK

du 24 novembre
Clôture Clôture

précédente du jour
AiHed Chemical . . .  03 V» gQ
American Oan 47 '/• 43 i/ tAmer Smelttng . . . , 63 Vi flg û.Amer Tel and Tel . . 134 '/« 134 aAnaconda Copper . . .  BB V» 62 '/»Bethlehem Steel . . .  40 Vt 41Canadian Pacifie . . . 24 '/, 34 1/,Dupont de Nemours . 24-7 Vies 346 >/iexGeneral Electrlo . . .  78 '/• 79General Motors . . . .  64 64 VtGoodyear 46 46 VtInternlckel 76 Vt 76 VtInter Tel and Tel . . 66 Vt 68 VtKennecot Ctopper . . .  83 Vt 82 '/•Montgomery Ward . . Q2 Vt 32 ViRadio Corp 65 Vt 66 VtRepuWlo ateel . . ..  M Vt eo VtRoyal Dutch 31 Vt 31 1/,South Puerto-Rlco . . 27 Vi 3a 1/,Standard OU of N.-J. 44 Vt 47 VtUnion Pacific 36 Vt 86 VtUnited Alrcraft . .. .  46 Vt 44 V,U. S. Steel 77 Vt 78 Vt

Chronique régionale

YVEHUUn
An Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a voté une revalorisation de
l'échelle des traitements du personnel
communal pour le montant de 225,000
francs.

Au cours de la même séance, le Conseil
a voté une protestation concernant les
essais nucléaires.

HAGMKCK
Un automobiliste neuchatelois

blessé
(c) Vendredi, peu avant 21 heures, une
voituire est entrée on collision avec le
train Bienne-Taûffelen-Anet . Son con-
ducteur, M. André Amez-Droz, méca-
nicien, domicilié à Hauterive (NE), qui
voyageait seul, a été blessé au thorax
et a dû être conduit à l'hôpital d*Bienne, L'auto a été passablement en-
dommagée,

BIENNE
En cycliste blessé

(c) Vendredi à 19 h 25, à l'angle de
la rue des Marchandises et de la rued'Argent, un conducteur de cyclomo-
teur est entré en collision avec une
auto. 11 s'agit de M. Friedrich Gajsser,
domicilié 35, chemin des Couches , qui
a été blessé à ia tête et a subi unecommotion cérébrale. Il a été hospita-lisé à Beaiumont.

MEOIOYr

Course folle
d'un train routier

(c) Vendredi à 13 heures, un grand
camion avec remorque, chargé de lé-gumes, appartenant à une entreprise
de Sugiez ( V u l i y )  descendait de liel-
mont. Tout à coup, lee freins ee rom-pirent ; comme la descente eet rapide,
le véhicule prit de la vitesse et au
tournant de la poste, la remorque se
renversa «ur le côté droit, répandant
tout son contenu «u r la chaussée. Elle
fat encore ainsi traînée jusqu 'au mi-
lieu du village où le chauffeur parvint
enfin à arrêter son camion. Cet acci-
dent qui aurait pu avoir de très gra-
ves conséquences, ne se solde heureu-
sement que par des dégâts matériels.

Kekkonen - Khrouchtchev
(SUITB PB LA P R B H I & B B  PA GE)

«A son regret, 1 URSS, dans lea con-
ditions présentes, ne peut plus consi-
dérer le nord de l'Europe comme la
région de paix et de tranquillité
qu'elle était jusqu 'à présent », s déclaré
notamment M. Khrouchtchev hier à
Novossibirs k, au cours dn déjeuner qu'il
offrait au président Kekkonen. Le chef
du gouvernement soviétique s ajouté
que c'était la raison pour laquelle
l'URSS avait adressé, le 30 octobre
dernier, une note a la Finlande à ce
sujet, rapporte l'agence Tass...

M. Khrouchtchev a poursuivi :
L'URSS estime que «on devoir le plus
important est de prendre d'ores et
déjà et •?sut qu'il ne soit trop tard,
toutes les mesures nécessaires pour
lier les mains d'e» militariste» et re-
vanchards allemand» qui exigent avec
insolence uo réexamen des frontières
telles qu'elle» existent depudi» la deu-
xième guerre mondiale.

« L'URSS veut renf orcer
la paix en Europe »

» L'URSS entend ainsi renforcer la
paix et la sécurité de tous les peuples
d'Europe. C'est un désir de paix qui
a dicté ia proposition soviétique de
conclure un traité de paix allemand et
de normaliser sur sa base la situation
& Berlin-Ouest ». a-b-il dit encore.

M. « K T» ren prend
à l'OTAN

Après avoir indiqué que des prépa-
ratifs militaires de l'OTAN avaient lieu
dans la région de la Baltique, M.
Khrouchtchev a reproché aiu Danemark
et à la Norvège de se prêter aux exi-
gences de l'OTAN et des milieux mi-
litaires de la République fédérale alle-
mande et de participer activement à
de nombreux préparatifs militaire».

En conclusion  ̂ M. Khrouchtchev a
assuré le président Kekkonen. que « le
gouvernement soviétique désirait com-
me a/uparavant créer les condition» le»
ijflus favorable» au développement et
au renforcement de l'amitié et de la
confiance entre le» peuples d'URSS et
de Finlande.

Le retour de M. Kekkonen
M. Kekkonen  ̂

qui rentrera ce matin
à Moscoû  reprendra l'a/vion le soir
même pour Helsinki, Il est vraisem-
blable qu'il faudra afitendre qu« le
chef d'Etat finlandais ait regagné sa
cafrital* pour avoir de» détaite sur le»
entretiens de Novosibinsk. Ceux-ci se
sont tenus d'ans une datcha, en lisière
de la forêt qui entoure la capitale de
la Sibérie. Ds ont été suivi» d'un dé-
jeuner offert par M. Khrouchtchev en
l'tir t iiTireiip HA son hôtle.

Accueil très réservé
à la propositio n de reconduire
le mandat de M. Kekkonen
Les partis politiques finlandais font

un accueil très réservé à la proposition
faite jeudi par M. Fagerholm, président
de la Chambre, de reconduire, en raison
des circonstances, le mandat présidenr
tiel die M. Uhro Kekkonen,

Désistement
du concurrent de Kekkonen
A peine le texte du discours pro-

noncé par M. Nikita Khrouchtchev à
Novosibirsk était-il parvenu à Helsinki
que M. Olavl Honka, candidat à la
présidence contre M. Urho Kekkonen,
retirait, vendredi soir, sa candidature,
« dans l'Intérêt de la patrie, a-t-il dit, et
An rnlnnn îles ci rconstances ».

Restaurant neuchatelois
Faubourg du Lac 17

Exposition

Albert LOCCA

La boulangerie-tea-room
A. KNECHT
PLACE DU MARCHÉ

sera fermée pour cause
de transformations du
LUNDI 27 NOVEMBRE au

VENDREDI ler DÉCEMBRE inclus
OUVERT SAMEDI 2 DECEMBRE

Orchestre
est demandé pour Sylvestre, 2 ou 3musiciens ou 2 accordéonistes. Faireoffres à E. Robert, Petite Brasserie,Neuchfitefl. Tél. 619 76.

STADE DU CANTONAL-NEUCHÂTEL F.-C.
Aujourd'hui, à 14 h 30,

Cantonal - Fontainemelon
rencontre amicale

Dimanche, à 14 h 30,

CANTONAL -YVERDON
(Juniors Interrégionaux - championnat)

Entrées : 1 fr.

? 

STADE DU F.-C. COLOMBIER
dimanche 26 novembre,

à 14 h 30

Xamax I - Rarogne I
championnat Ire ligue

a. 12 h 40 Xamax > Fribourg
championnat juniors lnter.

Restaurant du Bornelet ¦ Corcelles
samedi 25 novembre, des 17 heures,

MATCH AU LOTO
de la Confrérie des Vignerons

de Corcelles-Oormondrèohe
SUPERBES QUINES

CORTAILLOD Ci soir dès 20 heures
A LA GRANDE SALLE

Formidable match au loto
1 pendule neuchâtelolse, 1 radio portatif ,
1 dîner pour 6 personnes et d'Innom-
brables autres quines de valeur.

Dimanche 26 novembre, & 16 h 30,

SALLE DES CONFÉR ENCES
Concert Schubert

donné par L'ORPHEON
avec Mlle Marylln Duffus

et Mme Mnrle-Loulse Bov de la Tour

Halle de gymnastique • Serrières
Samedi 23 novembre, a. 20 h 15,

Grande soirée
organisée par les sous-sections

de la S.P.Q. Serrières
Dés 23 heures : DANSE.
orchestre «Leander's»

Trolleybus pour la ville à 4 heures

Collège de la Coudre
Ce soir, dés 20 heures,

Soirée théâtrale et dansante
organisée par t Les 3 Coups »

EXPOSITION DE FRANCESCO
NEUCHATEL - RUE COULON 2 - 1er étage
Chaque Jour Jusqu'au 26 novembre de
15 à 18 h et de 20 à 22 heures

Entrée libre

BOUDRY

!?©?¥?©
Société fédérale de gymnastique
Ce soir dès 20 heures

Hôtel dn Lion-d'Or

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures

SAMEDI 85 NOVEMBRE

Alice PERRENOUD
Alice PEILLON
Roger VUILLEM
exposent
Galerie des Amis des arts,
Musée des beaux-arts, Neuchfttel ,
du 19 novembre au 3 décembre 1961,
tous les Jours, sauf le lundi.

Corsaire

SOIRÉE :"
du Chœur mixte ouvrier

FERDEDO CREOLE STOMPER3

Café de la Côte, Peseux
Samedi 25 novembre 1961

Match au loto
DU F.-C. COMÈTE

Dès 16 et 20 beures

Paroisse réformée Colombier
a u Jo uni'Uni

VENTE et MARCHÉ
aux PUCES

de 10 h à 17 h
BOIRÉE & 20 h 15. Portes : 19 h 30.

Tout & la Grande salle.

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Oare

Dimanche 26 novembre, à 20 heures,

L'Évangile en Grèce
M. René Pache directeur de l'Institut

biblique Emmaus
Chacun est cordialement invité

• M — M M ge 31 B ~̂^ B̂T^!

KÏ DIMANCHE, AU J l̂K RESTAURANT FRANÇAIS ¦
m Cochon de lait %*}
j  à ta Haïtienne g*

Deux résolutions
adoptées :

(«Afrique dénucléarisée»
Armes nucléaires

condamnées

NA TIONS UNIES

Par 55 rois contra 0 et 44 absten-
tions, ressemblée générale des Nations
«nie* ¦ approuvé vendredi nne réso-
lution nul déclare l'Afrique sons « dé-
nucléarisée ».

Elle a approuvé par 55 voix contre
20 et 26 abstentions, nne seconde ré-
solution qnl déclare que l'usage des
armes nneléalrea constitue une viola-
tion 4e la charte des Nations unies et
est on crime contre l'humanité.

Veto 4» l'URSS
è la résolution américain*

L'URSS s opposé sa conseil de sé-
curité, sen veto (le S6me) à une mo-
tion américaine condamnant toute
action armée dirigée contre les forces
de l'ONU au Congo on contre le gou-
vernement de la République du Congo.

Grève des transports
en commun ^mardi à Paris

FRANCE

PARIS (ATS-AFP), — Le personnel
des transports en commun de Paris
(métro et autobus) fera la grève mardi
prochain, en même temps que plu-
sieurs autres catégories de travailleurs
français (cheminots, gas, . électricité,
etc.). La décision en a été prise ven-
dredi par les quatre syndicats sur cinq
qui groupent le personnel de la R.AT.P.
(régie autonome des transports pari-
siens).

M. Adoula
refuse de participer

à une enquête
sur le massacre des treize

aviateurs italiens

CONGO

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Dams une
lettre adressée à M. Sture Llnner, re-
présentent civfl die l'ONU au Congo,
M. Adoula, président du conseil con-
golais, a fait savoir vendredi que son
gouvernement refusait de participer à
une commission mixte d'enquête sur
le massacre de treize aviateurs italiens
à Kindu (province du Kwu).

A la demande que les troupes mu-
t'imées de Kimdu soient désanmées, M.
Adouia répond que oe serait mettre
fin à l'offensivu en cour» contre le
KaitatHM.
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• Hier soir s Milan, la suisse et i nane
ont fait match nul a à 2.
• L'équipe Suisse B a remporté une vic-
toire surprenante, à Sonthofen, aux dé-
pens de l'Allemagne B. Nos Joueurs se
sont Imposés par 7-2 (3-1, 3-1, 1-0).

RENFORCEMENT DE L'AVIATION
DES ÉTATS-UNIS EN EUROPE

Le quartier général de la 17me «r-
mée des Etats-Unis en Europe, à Ram-
siein prés de Knisers l a i i t i'.ni , commu-
nique que le président Kennedy a don-
né Tordre du renforcement des foiroes
années aériennes des Eta/ts-Uinia e«i
Europe. Le président Kennedy a donné
l'ordre du renforcement après l'érec-
tion du mur interzones à Berlin.
INCENDIE DANS LE TERRITOIRE
DE BELFORT : 2 BLESSES

Un violent incendie , provoqué , pensf i-
t-on par une fu i t e  survenue à une
bouteille à gaz butane, a détruit , jeudi
après-midi , à Mezi re (Territoire-de'
Belfort) ,  un bâtiment de la Société
ouvrière des établissements Vie illard '
Al igeon et Cie , ;/ faisant deux blessés t
un enfant et un sauveteur bénévole,
LA CONFÉRENCE DE LA FA.0.
S'EST TERMINÉE VENDRiEDI

La conférence de la F.A.O. a tenml>-
né hier à Rome trois semaines de
travaux au cours desquels les délié-
gués de 104 nations et pairticuiière-
iment ceux des pays en voie de déve-
loppement, ont élevé dies critiques plw#ou moins directes contre Ja politique
économique des paya diu Marché com-
fnimii.

LANCEMENT RÉUSSI
DE DEUX ENGINS FRANÇAIS
« AGATE »

Deux nouveaux engins * Agate » ont
été lancés avec succès les 1S et 17
novembre , de la base d'Hammaguir ,annonce la Société d'études et d» réa-lisation d'engins balisti ques.

La tête de mesure et le caissond'é quip ement de tOO kg chacun, ontété récupérés par pa rachute, en par-tait éta t, après avoir attein t l'altitudeprévu e de 6t koilomètres.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M fera  un p laisir de vous soumettre

sa aouvtlle collection de
CARTES DB VISITE B.JEANRICHARD Dir^̂ yËË*^

¦î&SLS&wZ La Direction des Mn-
jjjjjKjfHiff sées de la Ville de \en-
*y-J>ÏÏ*r\\ châtel a le p énible  devoir
k|Jfi*» J de fa ire part du décès de

Monsieur Max WISSER
aide-conoierge au Musée d'art et d'his-
toire pendant plusieurs années.

ÛLa 
C.G.A.P.
garanti) l'avenir
de vos enfants

Tél. (006) 5 49 92 Neuch&tel
Agent généra,!: Chs Robert

Le comité du Football-club Serrières
a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Fernand GIRARD
père de notre dévoué membre actif et
ami, Roger Girard.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de la Société de musique
• L'Avenir », de Serrières, a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Fernand GIRARD
ancien membre dévoué.

L'Associazione Nazionaie Combat tent !
e Keduci Italiani annunciando la Scom-
parsa deU'Amieo

Antonio ZANETTA
prega i Membri di pren dere parte al
cordoglio , intervenendo ai Funerali, che
avramn o hiogo secondo l'annuncio délia
Famiglia dell'Estinto.

t
Repose en paix , papa chéri.

Monsieur et Madame Americo Rizzi-
Zanetta ;

Monsieur et Madame Joseph Scocci-
ni-Zanetta ;

Monsieur et Madame Silvio Zanetta-
Lttthi et leurs enfants  : Silvio et
Atti l io ;

Monsieu r et Madame Renzo Mercial-
Rizzi et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Eug ène Trott-
mann-Scoccini et leurs f i l les , à Accra
(Ghana) ;

Monsieur et Madame Lusignan De
Azevedo-Seoccini et leur fils , à To-
ronto ;

les famil les  Cnnti , Vercelli , Cottini ,
Filiberti, Garera et Piola, en Italie, en
France et en Suisse,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Antoine ZANETTA
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-p ère, arrière-grand-p ère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui ce
jour , dans sa 84me année , après une
longue maladie,  muni  des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 24 novembre 1961.
(Mouline 23)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 27 novembre , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
portail sud).

La messe de requiem aura lieu en
l'église cathol ique, à 9 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôp ital des Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Henri SCHOLTHEISS-RU'"'li-lUX ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Catherine - Anne
Neuchâtel , le 23 novembre 1961
Corcelles Maternité

Grand-Rue 4 b

Monsieur et Madame
Jean CARRARD - CALAME ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nicole
Neuch&tel, le 24 novembre 1961

Clinique du Ctrét Peseux

\
Monsieur et Madame

Alain DU PA6QTJ1ER-MONTANDON et
Yann ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Yvan
23 novembre 1981

Aveniue de la Gare 29 - Maternité

Goudronnage de ('« autoroute » Serrières-Neuchatel

Le goudronnage entrepris par les travaux publics avance rapidement sur
la nouvelle route reliant Serrières à notre ville. Noire photo montre

une vue de ces travaux.
(Press Photo Actualité)

Un crédit de 2.850.000 fr. pour la construction
d'un centre scolaire primaire aux Charmettes

A Vordre du jour du Conseil général

Le Conseil général devra se pronon-
cer dans sa séance du 4 décembre sur
une demande de crédit de 2,850,000 fr.,
dont à déduire la subvent ion canto-
nal e, pour la construction d'un centre
scolaire primaire aux Charmettes. On
se souvient que ce projet de construc-
tion avait fa it l'objet d'un concours
entre architectes suisses, établis à Neu-
châtel , ou d'origine neuchâteloise. Le
premier prix a été décerné au projet
« Ubu » de M. Eric Musy, architecte,
actuellement à Lausanne. Il a été char-
gé de préparer un projet définitif , avec
devis détaillé, en tenant compte des
remarques du jury.

L'urgence d'une telle construction
n'est plus à démontrer. Le Conseil com-
munal, dans son rapport , relève que
les écoles de Serrières et die Vauseyon
sont surpeuplées, avec 284 et 357 élè-
ves. La direction des écoles primaires
se propose de former un nouveau sec-
teur de recrutement des élèves dans la

Le futur  centre scolaire des Charmettes , selon le projet « Ubu ». Le projet
prévoit , en première étape , la construction de deux bâtiments : au nord ,
la partie abritant les quatre salles sp éciales , la salle de chant et de réu-
nion, ainsi que la salle de gymnasti que et ses dépendances (app artement
du concierge, vestiaire , etc.) . La partie sud abritera les sept classes.

Un préau couvert est situé sous ce bâtiment.
(Press Photo Actualité)

partie ouest de la ville. Cette zone
est actuellement habitée par un nom-
bre suff isamment élevé d'enfa nts pour
que la construction d'un groupe de
sept classes se justifie. Ce premier
groupe, avec les classes spéciales (saille
de chant, travaux manuels , couture,
etc.), et la salle de gymnastique, suf-
fira aux besoins immédiats. Ultérieu-
rement, on devra envisager la réalisa-
tion d'une seconde étape, soit la cons-
truct ion d'un pavi l lon de sept classes
nouvelles.

La commission scolaire, la commis-
sionspéciale chargée d'étudier le pro-
blème des locaux scolaires à Serrières
et la commission d'urbanisme ont exa-
miné , lors de nombreuses séances, le
projet présenté. Leurs préavi s sont fa-
vorables et elles insistent pour que sa
réalisation ne souffre aucun retard.
La mise en chantier est prévue au dé-
but du printemps 1962. Les travaux
dureront plus d'une année.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 24 novem-

bre 1961. — Température : moyenne i 6,1,
min. : 2,1, max. : 6,4. Baromètre : moyen-
ne : 720,1. Eau tombée : 0,3 mm. Vent
dominant : direction : est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie de 8 h. 45
à 10 heures.

Niveau du lac, 23 nov. à 7 h 30 : 429.03
Niveau du lac. 24 nov. à 7 h 30 : 429.04

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
tendance aux eclalrcies locales dans
l'ouest de la Suisse, ailleurs couvert &
très nuageux. En plaine brumeux, tem-
pérature peu changée , calme.

Sud des Alpes et Engadlne : d'abord
régionalement nuageux à couvert, en-
suite eclalrcies. Températures comprises
entre 5 et 10 degrés en plaine. Vents
du secteur sud à ouest en montaens.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 novembre. Cuanil-

lon, James, fils de Charly, commerçant ,
à Neuchâtel, et de Pierrette, née leh-
mann. 20. Pegoraro, Patrizia, fille d'Italo,
ouvrier de fabrique, à Neuchâteil, et de
Rosa, née Pecorara. 22. Schopfer, Viviane,
fille de Jean-Louis, Jardinier, à Neuchâ-
tel, et de Marceline-Monique, née Schaen-
zll ; Robert-Nicoud, Didier, fils de Denis-
Henri, électricien, à Vaumarcus, et de
Cosette-Suzanine, née Rltschard ; Vull-
lennet, Dorette-Anme-Marie, fille de Jean-
Léon, chauffeur-livreur, à Neuchâtel, et
d/'Yvette-Denise, née Froidevaux ; Mu-
rlth, Patricia-Janine, fille de Michel,
facteur postal, à Hauterive, et de Janl-
ne-Bluette-Edmée, née Tanner . 23. Boss,
Michèle, fille de Wllly-Fernand, agricul-
teur, à Dombresson, et d'Helga-Eugénde,
née Brunner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
novembre. Pinl, Marino-Lazzaro-Pletro,
maçon, et Cusano, Annunzlata-Antonet-
ta, les deux à Neuchâtel. 22. French,
Anthony-Charles, officier de l'année bri-
tannique, à Cambridge, et Mooeer, Mi-
chelle, à Neuchâtel. 24. Desmeules, Jean-
Claude-Marcel-René, vendeur, à Neuchâ-
tel, et Persoz, Huguette-Clotllde-Marle, â
Cressier.

MARIAGES. — 24 novembre. Gobet,
Henri-Georges, monteur T.T., à Neuchft-
tel, et Hofmann, Yvonne-Denise, à Bou-
dry ; Vivian, Bnuno, mécanicien, et Tre-
visan, Silvana-Concetta, les deux à Neu-
châtel ; Servent!, Bruno-Slsto, employé
de maison, et Vanln, EmUla-delia, les
deux à Neuchfttel ; Grandijean, Roger-
Charles, employé S.N., et Froidevaux,
Rose, les deux à Neuchâtel ; Mojon, Mar-
cel-Henri , comptable, et Rohner, Mar-
grlt , les deux à Neuchâtel ; Nûtzl, Max,
horloger, et Loutan, Josiane-Marie , les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 novembre. Jeanneret-
Gris née Bagonod, Maxguerite-Lucle-
IiOUlae, née en 1883, ménagère, à Neu-
chfttel , épouse de Jeanneret-Gris, Alexan-
dre-Fritz. 22. Wlsser, Max-Alfred, né en
1902, aide-concierge, à Neuchâtel, divor-
cé ; Girard!, Paul-Pernand, né en 1900,
magasinier, à Neuchâtel, époux de Ber-
tha-Louise, née Bohrlnger.

CORTAILLOD

Soirée de la gymnastique
(c) Samedi dernier a eu Heu & la grande
salle la soirée annuelle de la Société de
gymnastique et de ses sous-sections.
Après la présentation, ce fut au tour des
pupilles et puplllettes d'évoluer. Les
actifs connurent ensuite un beau succès
aux anneaux et aux barres parallèles, en
présentant de fort bons exercices. Le
« Quatuor Atlantic », troupe d'acrobates
bien connus, enchanta le public par son
numéro bien au point. « Jeux de l'Alpe »,
fantaisie présentée par toute la troupe
mit une Joyeuse fin à la partie specta-
cle. Le bal animé par l'orchestre « Teddy
Melody's » amusa de nombreux danseurs
Jusqu'à l'aube.

BOUDRY
Une voiture fait un tonneau
Jeudi, à 1 h 45, une voiture d'Au-

vernier, circulait sur la route Boudiry-
Colombier. Après le pont, probablement
à la suite d'un excès de vitesse, le
conducteur perdit le contrôle de son
véhicule qui fit un tonneau complet
sur la route et vint finir sa course
au sud du garage Bindith, de l'autre
côté des lignes du tram. Il n'y a pas
de blessé ; les dégâts sont importants.

HÉÉB iËWiÉ^
PAYERNE

Attention aux voleurs !
(c) De nombreux vols ont été commis
ces derniers temps dans la région de
Payerne-Avenches, tant dans la Broyé
vaudoise que fribourgeoise. L'attention
de la gendarmerie a été attirée sur cer-
tains individus qui finalement furent
arrêtés. Il a pu être établi que ceux-ci
avaient commis une trentaine de vols
et tentatives de vols, de novembre
1960 à fin octobre 1961.

Bel acte de solidarité
(c) Un habitant du hameau d'Etra-
bloz, malade pendant une dizaine de
jours, a été agréablement surpris de
constater que tout son travail en re-
tard avait été exécuté par des camar-
rades.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Mercredi soir, le Conseil général s'est
réuni en séance extraordinaire La pré-
sidence était assumée par M. Alfred
Perrin, président. Après la lecture du
procès-verbal et l'appel , l'assemblée nom-
ma la commission du budget et des
comptes pour la période 1961-1962. La
vente d'une parcelle de terrain à bâtir
appartenant au fonds des ressortissants
provoqua une intervention de M. Lugln-
buhl ; il rappela l'existence d'un ancien
arrêté, virtuellement toujours applicable ,
puisque, en son temps, le Conseil général
l'avait accepté. Recherches faites, il se
trouva que l'arrêté, datant de 1935, pré-
voyait un prix minimum de 1 fr. pour
la vente d'un terrain à bâtir. Comme
ce prix de base n'empêche aucune
augmentation — qui a fait son chemin
depuis ce temps-là — il ne fut même
pas nécessaire de voter pour modifier
ou supprimer l'article. La vente des
180 m: à 5 fr. le ma fut acceptée à
l'unanimité.

Usage abusif de l'eau communale. —
Le point suivant de l'ordre du Jour fut
Introduit par uû rapport détaillé, du
Conseil communal, concernant le service
des eaux. Cette lecture se révéla si Ins-
tructive que la distribution d'un extrait
de ce compte rendu dans chaque mé-
nage fut aussitôt décidé. Le président
de commune, M. Bille, précisa encore
que l'approvisionnement en eau de la
commune était suffisant pour autant que
chacun en use modérément, sans excès
égoïste et superflu, n termina sa dé-
claration en laissant planer la menace
des compteurs... fort onéreux pour des
paysans mais nécessaires si le vlllpenda-
ge cité dans le rapport continue.

Disparition des aiguilles de l'horloge
du temple ! — Dans les divers, M. Lu-
ginbuhl s'Inquiéta de la disparition des
aiguilles de l'horloge du temple. M. Bille
le rassura en l'informant qu 'elles réappa-
raîtraient au début de la semaine pro-
chaine après leur remise en état. « Sa-
vez-vous, ajouta-t-il , que la grande ai-
guille mesure 1 m 17 ! » Voilà un ren-
seignement assez surprenant. Il fut ques-
tion ensuite de la réfection d'un tron-
çon de route à la Jonchère d'une éven-
tuelle construction d'un canal-égoût à
Malvilliers puis on reparla du hangar
des pompes de ce dernier village, n
semble que maintenant, on s'achemine
vers une solution ; de toute façon, le
Conseil communal est déterminé à com-
mencer la construction de ce hangar au
printemps 1962. Entre-temps, M. Sermet
soulève un problème nouveau : le finan-
cement du regroupement parcellaire, et
cite quelques chiffres à l'appui. Mais la
loi n'est encore qu 'à l'état de projet :
on en reparlera dans quelques années...
si ce n'est dans 10 ou 20 ans.

COFFRANE
Ver l'élection d'un conseiller

communal
(c) Par suite du décès de M. Charles
Gutknecht, conseiller communal, il ap-
partiendra aux électrices et électeur»
de nommer un nouveau membre à
l'exécutif. Le siège vacant appartient
au parti radical.

CERNIER
Une conférence

de l'Eglise réformée
(c) Jeudi soir 23 novembre, a eu lieu,
dans la grande salle de l'hôtel l'Epervler,
à Cernier, la dernière des conférences
organisées par la paroisse de l'Eglise
réformée. Un nombreux public y assistait .

Introduit par le pasteur M. de Mont-
mollln, le conférencier , M. Pierre-Albert
Nlklaus, professeur à Neuchfttel, parla
de « l'auitorité et les Jeunes». Il fut suivi
avec un vif Intérêt .

Vivement applaudi, M. Pierre-Albert
NlMaus fut remercié par le pasteur d»
Monitmolltn, qui ouvrit ensuite un en-
tretien auquel prirent part plusieurs
auditeurs et auditrices.

Récolte du papier
(o) Vendredi aprèe-mldi, 24 novembre,
lee élèves de l'école primaire omt passé
à domicile pour récolter le vieux papier.
Cette récolte s'est révélée abondante.
Le produit de la vente est destiné h
des œuvres scolaires.

La population de Neuchâtel
La population de notre ville était de

34,597 habitants au 31 octobre 1961, con-
tre 33,689 à la même date l'an dernier.

A L'VMVERSITÉ
Nouveau diplômé

A la suite de la session d'examens
d'octobre 1961, l'Université a délivré
le diplôme suivant :

Faculté des lettres. — Licence es
lettres à M. Jacques Thiébaud, de Brot-
Dessous (Neuchâtel).

La commission financière du Con-
seil général vient de publier son rap-
port. Elle a modifié sur deux points
le projet de budget pour 1962. En
premier lieu, elle a port é de 25,000
à 35,000 fr. la subvention annuelle à
l'ADEN. En second lieu, elle a rétabli
à 5500 fr. l'allocation à la paroisse
catholique, fixée primitivement à 4000
francs pour 1962, tout en augmentant
en proportion les allocations aux pa-
roisses protestantes, qui recevront un
supplément de 4500 francs.

Le bénéfice présumé de l'exercice
1962 est ramené à 25,385 francs.

Une dépense n'a pas été budgetée.
C'est l'augmentation de 2 % des sa-
laires du personnel communal, ce qui
représentera une dépense supplément
taire de 150,000 francs ; les salaires
totaux s'élèveront à 7,500,000 francs.
Cette augmentation de 2 % est motivée
par le fait que l'indice du coût de
la vie, qui a dépassé 188 points, a
augmenté de 3,25 unités depui s le
dernier ajustement.

Les traitements
du personnel communal

vont être augmentés de 2 %

La chancellerie d'Eta t communique :
Dans sa séance du 24 novembre 1961,

le Conseil d'Etat a :
délivré le diplôme de technicien-élec-

tricien à M. Francis Addor, la Chaux-d
deJ'onds ; le diplôme de technicien-
mécanicien à M. Francis Rezek, à la
Chaux-de-Fonds.

Il a en outre autorisé M. Jean Ber-
set, domicilié aux Ponts-de-Martel, à
pratiquer dans le canton en qualité
de médecin, et à Mme Marie-Louise
Favre, domiciliée à Cressier, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière.

Nominations

Le comité directeur du parti radical
neuchatelois et le groupe des députés
radicaux ont entendu un expose de
M. Maurice Favre, député, président du
parti , sur le statut de l'horlogerie (vo-
tation fédérale des 2 et 3 décembre).

L'assemblée reconnaît la part active
et constructive des organisations pro-
fessionnelles horlogères pour le maintien
de la capacité de concurrence et l'amé-
lioration contrôlée de la qualité. Elle
considère le nouveau statut comme une
étape vers la libéralisation , une protec-
tion accrue de la qualité de la montre
et un élément de sécurité pour des
dizaines de millier* d'employés et
d'ouvriers.

Le comité directeur et les députés du
parti radical, unanimes, recommandent
aux électeurs neuchatelois de voter
« oui » les 2 et 3 décembre.

Le parti radical neuchatelois
et le statut de l'horlogerie
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LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée
de la Société d'agriculture

(c) La Société d'agriculture du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une as-
semblée générale, vendredi après-midi,
dans la grande salle de l'ancien stand,
sous la présidence de M. Jean Ummel,
en présence d'environ 130 membres.

A l'ordre du jour, figurait la création
éventuelle d'une assurance contre la
mortalité du bétail. Après une brève
introduction du président, M. G-ottlieb
Oppliger, vétérinaire, a présenté un
rapport très intéressant. Il a cité les
résultats acquis par la ca isse de Renan,
qui rend de très grands services et
dont l'organisation peut être citée en
exemple. M. Paul Jacot a fait, ensu ite,
l'historique de la caisse du Val-de-Ruz,
la plus ancienne du canton, en citant
de nombreux chiffres, pour démontrer
les avantage» que retirent les agricul-
teurs avec l'assu rance contre la morta-
lité du bétail. Au cours de la dli sou»-
sion qui s'est engagée, de nombreuses
questions ont été posées par les mem-
bres. M. Willy Sieber, premier sécré-
ta ime au département de ffagrioulifcui*̂
puis M. Jean Staahli, vêtéiiniai™ cam-
tonal , fournirent à leur tour des renr
saignements, en précisant que l'assu-
rance doit être obligatoire pour être
saine. Finalement, par 58 voix contre
27 et de nombreuses abstention», l'as-
semblée a décidé de charger le comité
de poursuivre l'étuide die cette impor-
tante question. Une longue et vive dfie>-
cussion a suivi sur la récente épidémie
de fièvre aphteuse, qui a ravagé dieux
fermes des environs. Le danger que
présentent les déchets ménagers dans
la propagation de la maladie a été
particulièrement évoqué. Diverses me-
sures de protection ont été débattues
sans qu'on aboutisse à un résultat,
devant la complexité du problème.

Donneurs de sang
récompensés

(c) Jeudi soir, à la Maiso n du peuple,
sous la présidence de M. Will y Ulrich ,
président de la section de la Croix-
Rouge, l'insigne die donneurs d'e sang
a été remis a plus de 400 personnes,
qui se sont soumises 5 fois à la trans-
fusion sanguine. La médaille d'or a été
attribuée à Mme Roth et à M. Franz
Kocherh ans, député, qui ont donn é,
tous deux, plus de 25 fois de leur sang.

ZURICH

La plupart des ouvriers
italiens paient correctement

leurs impôts
ZURICH. — Par une simple question,

le gouvernement avait été invité à dire
s'il est exact que la ville et le canton
subissent de* pertes on raison du dé-
part d'ouvriers italiens qui n 'ont pas
payé leurs impôts.

Dans sa réponse, le Conseil! d'Etat
relèv e que, pour 1960, sur un montan t
total de 216 millions de rentrées fis-
cales pour l'Etait de Zurich, i] y a eu
pour un million de francs d'impôts non
payés. On peut estimer que sur ce
million, 200,000 francs représentent lea
impôts d'ouvriers italiens qui ont quit-
té le pays sans régler leur situation.

Le Conseil d'Etat pense que cette
somme n'est pas assez grande pour que
l'on doive recourir à des mesures sé-
vères telles que ie prélèvement de l'im-
pôt à la source.

Il y a, en effet , quelque 100,000 ou-
vriers italiens dans le canton de Zu-
rich, et la plupart paient leurs impôts
correctement.
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Maidame Jeanne Ruedin-Veillaird, au

Landeron ;
Monsieur et Madame Paul Ruedin-

Murisei, leurs enfants et petits-enfants,
au Landeron et à Lille ;

Mademoiselle Cécile Ruedin, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame René Ruedln-
Frochaux, leurs enfants et petit-enfant,
au Landeron et à Bienne ;

Mon sieur et Madame August in Rue-
din - Quelle! et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Aimé Digier-
Ruedin et leur fille, au Landeron ;

les petits-enfants de feu Monsieur
Paul Ruedin-Muriset ;

Révérende Soeur Jeanne Clémence, &
Saignelégier,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Paul RUEDIN-VEILLARD
leur cher époux, père, grand-père,
arrière - grand - père, beau - pêne, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur affec-
tion dans sa 82me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 24 novembre 1961.
(Ville 5)

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale du Landeron, lundi
27 novembre, à 9 heures.

Départ du domicile mortuaire à 8 h 45.
Ensevelissement : départ de l'église

* 9 h 45.
R. I. P.

SAINTE-CROIX
Fracture du bassin

(c) Mme Henri Annen, domiciliée à
la rue de l'Arnon, est tombée en se ren-
dant dans son bûcher et s'est fracturé
le bassin. Elle a été transportée à
l'hôpital de Sainte-Croix.

L Eternel te donnera du repos
de ton labeur et de ton trouble.

Ps. 14 : 3.
Monsieur et Madame Paul Banderet-

Perrenoud, leur fils, au Sapelet SUT
Travers ;

Monsieur et Madame Walter Buedi-
Perrenoud, leur fille et petits-enfants,
à Noiraigue et à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Gaston Prétôt-
Penrenoud, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Louis Tondinl-
Perrenoud et leurs enfants, à Couvet
et à Genève,

ainsi que les familles Carrez, Maire,
Perrenoud, Strahm, Fahrny et all iées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de . ,

Madame

Francine PERRENOUD
née CARREZ

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re - grand - maman, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
85me année, après une courte et péni-
ble maladie vaillamment supportée.

Noiraigue, le 24 novembre 1961.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient a/ussl avec mol.

Jean 17 : 24.
Llensevelis sèment aura lieu à Noirai-

gue, lundi 27 novembre, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, le Fuiroil, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Fernand Girard ;
Monsieur et Madame Charles Girarct-

Blanck et leurs enfants : Dominique
et Nicole ;

Monsieur et Madame Henri May-
Girard et leurs filles : Marlène, Fran-
çoise et Monique ;

Monsieur et Madame Roger Girardi-
Maire ;

Monsieur et Madame Maurice Girard
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Girard
et leurs enfants ; ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fernand GIRARD
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, aujourd'hui, dans sa 62me année,
après une courte maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 22 novembre 1961.
(Maillefer 8)
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 25 novembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée portail
sud).

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

Je lève mes yeux vers la mon-
tagne ; d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux et
la terre. Ps. 121 : 1-2.

Madame Antoinette Favre - Voumaird
et ses enfants André, Mireille et Rose-
Marie ;

Madame Hemri Robert-Favre et ses
enfants, à Lausanne et à Vaumarcu» ;

Madame veuve Marie Voumard, à
Rjeeonivilier ;

Monsieur René Vouma rd, à Malleray,
et les familles alliées Favre, Magnin,
Enderli,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux, papa,
frère , beau-frère, beau-fils, oncle et
parent,

Monsieur Léon FAVRE
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
à l'âge de 44 ans, le 24 novembre,
après une courte maladie supportée
avec courage.

Vaumarcus, le 24 novembre 1961.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Jésus dit : « Je suis la résurrec-

tion et la vie. » Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu à Vau-

marcus lundi 27 novembre, à 14 heures.
Culte au domicil e mortuaire à 13 h 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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En page 4, le carnet diu jour
et les émissions radlophonlques

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général une demande de crédit de
42,000 fr. pour la transformation et la
réfection de nouveaux locaux mis à dis-
position du service du registre foncier,
du tribunal de district et de l'office du
travail.

Le bureau du registre foncier, situé au
deuxième étage de l'hôtel de ville, est
devenu trop petit. Comme la mise a
disposition de locaux appartient à la
ville, chef-lieu de district, celle-ci a loué
de nouveau locaux à la rue de l'Hôpi-
tal 20, appartenant à la société immobi-
lière du Faucon et occupés précédem-
ment par Publicitas. Des travaux de ré-
fection sont indispensables. Ils sont de-
vises 22,000 fr. dont à déduire une par-
ticipation de 10,000 fr. de l'Etat.

Le tribunal de district disposera de
l'ancien bureau du registre foncier. Les
réfections coûteront 4000 fr. moins la
participation de l'Etat.

Enfin, l'office du travail et l'office des
apprentissages, logés ac tue l lement  au
faubourg du Lac 3 dans des locaux exi-
gus, ils déménageront au faubourg de
l'Hôpital 27, au premier étage, pour un
loyer annuel de 6000 fr. Les traveaux de
transformation sont devises 16,000 francs.

Ces travaux ne pouvant souffrir aucun
retard, le Conseil communal demande la
clouse d'urgence.

Les bureaux
du registre foncier

et de l'office du travail
vont déménager


