
LU.R.S.S.
et la Finlande
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quoi a voulu en venir M.
Khrouchtchev en convoquant à
Novosibirsk , en Sibérie, M. Ke-

konnen, président de . la république
finlandaise ? Ce dernier est rentré à
Helsinki quelque peu rassuré, car,
selon le communiqué, le premier mi-
nistre soviéti que a consenti à l'ajour-
nement des consultations militaires
qu'il demandait à la Finlande d'en-
gager avec l'URSS. Mais cet ajourne-
ment ne peut être qu'un répit. Et
quand il prendra envie au maître du
Kremlin d'exercer sur la petite voi-
sine nordique une nouvelle pression
qui rappelle fâcheusement celle dont
elle fut victime lors de la Deuxième
Guerre mondiale, rien assurément ne
l'empêchera de le faire.

Car ce qui est significatif ici, ce
n'est pas que M. Khrouchtchev n'ait
pas mené sa manoeuvre à terme, c'est
simplement qu'il l'ait amorcée, lais-
sant planer une sourde menace sur
des intentions concernant le secteur
nordique et accentuant par là même
la tension internationale, dont il se
prétend, d'autre part, et combien im-
pudemment, un adversaire I

S'il est un Etat qui, jusqu 'à pré-
sent, a donné des gages de sa neu-
tralité, c'est bien la Finlande. Objets
à deux reprises d'agression qui ont
révolté l'humanité, les Finnois au-
raient pu légitimement éprouver un
ressentiment qui les eût fait basculer
dans le camp anticommuniste. C'eût
été une imprudence politique que ne
leur permettrait pas leur dangereuse
situation géographique. Ils ont pré-
féré s'entendre avec le puissant co-
losse soviétique , quitte à lui faire des
concessions de caractère territorial et
stratégique qui leur ont été pénibles.
Moyennant quoi ils ont conservé, avec
leur indépendance nationale , leurs li-
bertés intérieures.

Se sont-ils départis depuis quinze
ans de cette ligne de conduite, bap-
tisée «c ligne Paasikivi » du nom du
président de la république qui négo-
cia avec Staline ? Nullement. A di-
verses reprises, ils ont même écarté
de la scène politique des hommes de
valeur, tel le social-démocrate Tanner,
qui portait ombrage au Kremlin. S'ils
ont adhéré, il y a quelque temps,
à l'AELE, d'ailleurs maintenant en voie
de disparition, c'est avec l'autorisation
de Moscou, parce que leurs échanges
commerciaux avec l'URSS ne pouvaienl
être intensifiés. Maintenant que la
Russie leur accorde de nouveaux avan-
tages dans ce domaine (le commu-
niqué de Novosibirsk fait état d'un
accroissement de 25 % des dits échan-
ges), ils y souscriront sans peine.
Avec les Etats Scandinaves , l'ancien
pacte nordique est du domaine des
archives. Et il n'y a plus de liens que
ceux que provoque une simple poli-
tique de bon voisinage.

Alors pourquoi, oui pourquoi, M.
Khrouchtchev a-t-il relancé l'affaire
finlandaise » ? Dans une première
note, le Kremlin mentionnait l'insta-
bilité politique existant dans ce pays.
Il est de fait que les partis non com-
munistes ont eu souvent de la peine
à s'entendre enjre eux pour former
un gouvernement. Mais les communis-
ties n'ont jamais représenté que le
quart des effectifs au parlement et
il ne pouvait être question d'asso-
cier cette opposition aux responsabi-
lités du pouvoir. On a pensé, un ins-
tant, que M. « K » voulait précisément
atteindre ce but par son intervention ,
ce qui lui eût permis de noyauter la
politique finlandaise par l'intérieur,
selon une méthode qui n'a que trop
réussi, à l'est de l'Europe, à l'Union
soviétique. Mais M. Kekonnen a ri-
posté en annonçant la dissolution de
la Diète et de nouvelles élections pour
le début de février prochain. Les So-
viétiques sont les premiers à savoir
que les communistes finnois n'ont guè-
re de chance d'améliorer leurs posi-
tions.

A vrai dire, il ne semble pas que
M. Khrouchtchev désire créer par la
force un nouvel Etat satellite dont
Staline lui-même n'a pas voulu , parce
qu'il savait qu'il s'ensuivrait , à ce
point névralgique et étant donné la
sympathie universelle dont jouit la
Finlande, une explosion de colère con-
tre le bloc soviéti que infiniment pré-
judiciable à sa cause. En réalité, son
offensive vise essentiellement , par le
biais finlandais , l'ensemble du secteur
Scandinave. Il est assurément ridicule
de prétendre que le réarmement li-
mité de la République fédérale alle-
mande menace le territoire finnois
distant de plusieurs centaines de kilo-
mètres et que protège le verrou de
la Baltique tenu solidement par lés
forces russes. Mais, , si la Suède est
neutre quant à elle , la Norvège et
le Danemark font partie de l'OTAN.
Il convient de les inquiéter de manière
qu'ils soient moins sûrs de la solidité
de leur politique atlantique. Moscou,
par son action psychologique , y réussit
peut-être partiellement en ce sens que
le secteur nordi que tend à devenir le
plus mou . de la politi que atlanti que.

Aux Occidentaux à relever dès lors
le défi , mais dans l' « affaire finlan-
daise » qui est en réalité une « affai-
re Scandinave » , on ne voit pas jus-
qu'à présent qu'ils fassent montre
d'une attitude à la fois plus construc-
tive et plus ferme que celle qui est
la leur dans l'affaire berlinoise...

René BRAICHET.

Paris dément les accusations
portées contre les diplomates français

arrêtés illégalement aa Caire

TANDIS QUE LA PRESSE ÉGYPTIENNE PARLE DE < PROCÈS SPECTACULAIRE >

<AFFAIRE GRA VE ET LOURDE DE CONSÉQ UENCES» dit-on
S 'agit-il, pour Nasser, d une opération de prestige intérieur ?

¦ PARIS (ATS, AFP et UPI) . — La presse égyptienne an-
nonce qu'un procès spectaculaire va s'ouvrir devant le Tribunal
supérieur de la sécurité de l'Etat, concernant les diplomates
français, membres de la commission des biens français en
Egypte, arrêtés au Caire dans la nuit du 23 au 24 novembre,
ainsi que nous l'avons annoncé aujourd'hui.

Les accusations formulées con'
tre ces diplomates vont « de la pré-
paration d'un attentat contre la vie
du président Nasser à la prépara-
tion d'actes de sabotage et à la
fourniture d'informations hostiles
au pays et à son régime ».

Cinq autres personnes considérées
comme complices ont également été
arrêtées. Les diplomates sont : M. An-
dré Mat te l ,  président de la commis-
sion des biens français en Egypte ;
Henri Mouton et Jean-Paul François
Bellivier, ses collaborateurs ; André
Miguel , chargé des affaires culturelles
françaises. Les autres arrestations por-
tent sur la secrétaire de la mission
des biens français, Mlle Ariette Pau-
let ; deux avocats français ; Mme Jas-
min Caneri et M. François Ferré ; en-
fin deux journalis tes, un Egyptien,
M. Gabriel Enriki , et un Grec, M.
Alexandre Papadopoulo.

Formellement démentis
Ces arrestation s e| les accusations

qui les mollirent, ont provoqué une

très grande émotion à Paris. C'est,
dit-on, dans les milieux proches du
¦

Quai-d'Orsay, une affaire extrêmement
grave, sans précédent en droit inter-
na tionia l, et lourde de conséquences.
Les chefs d'accusation retenus coratre
les fonctionnaires et personm alités
français arrêtés sont formellement dé-
mentis. '

( Lire la suite en 17me page)

La Suisse accusée sans aucune raison
De notre correspondant de Berne :
Depuis l'affaire de Suez, la France et

la République arabe unie — car c'esl
toujours le nom officiel de l'Egypte,
même après la sécession syrienne —
n'entretiennent plus de relations offi-
cielles, et c'est la Suisse qui représente
les intérêts français au Caire.

Toutefois, le gouvernement égyptien a
autorisé, il y a quelque temps, une
mission française, dont les membres ont
été mis au bénéfice du statut diplo-
matique, à revenir au Caire, en parti-
culier pour assurer la sauvegarde d'in-
térêts culturels. Il existe en effet des
écoles françaises en Egypte.

Or, plusieurs de ces diplomates vien-
nent d'être arrêtés et incarcérés sous

I inculpation d'espionnage et de menées
subversives. L'ambassadeur de Suisse, M.
Pahud, est aussitôt intervenu pour de-
mander leur libération, en vertu des
règles internationales sur l'inviolabilité
du personnel diplomatique.

Mais la radio et la presse du Caire
ont accusé l'ambassade de Suisse
d'avoir mis à la disposition de ces
Français du matériel qui leur aurait per-
mis d'imprimer des tracts de caractère
révolutionnaire.

A ce propos, on fait observer ceci :
Lorsque la Suisse se chargea des in-

térêts français, elle prit sous sa garde
les bâtiments, les locaux, le mobilier
et les installations de l'ambassade de
France. Mais une partie de ces locaux
ont été remis à la disposition de la
Mission française, avec l'accord du gou-
vernement égyptien. Les occupants ont-
ils fait usage d'appareils à mu Iti copier
qui se trouvaient là ? On l'ignore. Ce
qu'on sait, en revanche, c'est que l'am-
bassade de Suisse n'a jamais prêté la
main à quelque activité subversive que
Ce soit.

Aussi, dans l'après-midi d'hier, notre
ambassadeur, M. Pahud, s'est-il rendu au
ministère des affaires étrangères pour
opposer , dans une note, un démenti for-
mel aux accusations de la presse et de
la radio.

Il a demandé une rectification. L'ob
tîendra-t-il ?

G. P.

Les dames du Femina
ont choisi Henri Thomas

DES PRIX LITTÉRAIRES PLUTOT DÉCE VANTS

PARIS (UPI). —- Les surprises des dames du Femina se font
toujours attendre longuement et cette fois encore deux heures
ont été nécessaires aux douze pour qu'elles reconnaissent qu'Henri
Thomas « Le Promontoire », était l'heureux lauréat.

Il y eut même dix tours de scrutin
alors que chez Gallimard on le donnait
déjà pour gagnant et - que l'auteur - de
€ John Perkins » présentait quelques se-
condes plus tard ses hommages à Mme
Camille Marbo, la présidente du jury.

¦ *-¦- " ' 'rs-̂ fcX
'

Des souris et des dames "

Sans doute pour avoir usé leur pa-
tience dans un salon trop ;chauifé, les
journalistes , dès que la .porte s'ouvrir à
deux battants sur la salle à manger des
dames, semèrent souris blanches et gri-
ses sur la nappe des agapes; Ils espé-
raient des cris, une crise de nerfs,' au
moins un évanouissement. Il n'en fut
rien et la duchesse de la Rochefoucault,
très grande dame, eut une jnoiie amusée
vers l'une de ces petites bêtes qui se

dissimulait sous le rebord de son as
siette.

(Lire la suite en 17me p age)

UNE BULLE
DE SA VON

Avouons-le , les prix littéraires , cette
année , sont p lutôt décevants . Le Con-
court — la Pitié de Dieu — est un
magnifi que morceau de virtuosité ,
mais cela ne touche ni n'émeut : un
bloc de glace. Le Promontoire (1), du
Femina, c'est bien pire encore. Ici,
plus d'architecture , p lus rien qui tien-
ne ; c'est mou , c'est sou f f l é  ; une sim-
p le bulle de savon.

Un bord de mer, en Corse . L'hôtel
Caliste. Un phamacien d'Anvers, qui
se fa i t  vaguement craindre ; un roman-
cier, Gilbert Delorme, qui écrit ; Diane
Manero , f i l le  ou femme du tenancier,
qu 'on trouve morte sur la plage. Cri-
me ou suicide ? Ces personnages ont si
peu d'existence que cela nous laisse
comp lètement indi f férent .

Mais alors , qu 'est-ce qui intéresse ?
La mentalité du héros , qui est aussi
une manière d'écrivain , mais à la
manque ; il ne fa i t  que des traduc-
tions, et encore n 'est-ce que le cata-
logue ang lais des produits p harmaceu-
tiques Gumpel . C'est un raté , et c'est
parce qu 'il est un raté que le livre
commence à prendre un tout petit peu
de sens.

Vivant près du promontoire , le gail-
lard va et vient — il creusera même
une tombe — puis il rentre et boit da
vin chaud . Le vin chaud est très im-
portant dans cette histoire-là. Et voici
sa découverte , son invention , dont il
est très f i e r  : qu 'il choisisse d'être
un Priape pour dames touristes d' un
certain âge , ou qu 'il soit un modèle
de vertu, à l'aide de son vin chaud
il a compris que nous n'existons pas.
Il a du mouvement , mais rien qui
bouge . Il est lui , ce rien. L'existence
est pure fantasmagorie.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 17me p a g e )

(1) Gallimard .

INQUIÉTUDE A PARIS
après les incidents d'Oran

LE TERRORISME S'ACCENTUE EN ALGERIE

La guerre entre le F.LN. et l'O.A.S. pourrait dégénérer
en un massacre général

-
De notre correspondant de Paris, par téléphone :

La peur qui entraîne la violence et la violence qui engendre la haine
se sont abattues de nouveau sur l'Algérie. En faisant hier le bilan d'un
sanglant week-end, la métropole a redécouvert le drame algérien, et les
milieux dirigeants parisiens ne dissimulent que mal leurs craintes et leurs
appréhensions.

A l'heure où l'affaire Ben Bella sem-
blait au moins provisoirement réglée, et
où certains journaux annonçaient que
ies contacts secrets entre la France et
le F.L.N. avaient repris , une vague de
terreur s'abattait de nouveau sur l'Algé-
rie, faisant vingt morts et une centaine
de blessés.

« Ratonnades »
La genèse de tous les incidents meur-

triers qui ont ensanglanté les principa-
les villes d'Algérie entre samedi et
lundi est toujours la même.

M.-G. G.

(Lire la suite en I7me page )

Le théâtre et la cité
Jeudi soir se déroulera , sous

les auspices de l'Université p o-
pulaire , un forum sur nos théâ-
tres, sur la salle actuelle et sur
la salle qu'on souhaite, celle que
nous révélera ces prochains mois
te concours d'architectes organisé
par PALMA. La question du bâti-
ment est un aspect du problème
plus général de l' organisation théâ-
trale à Neuchâtel , ce dont traite
ci-dessous M. Jean Kiehl.

Tous les Neuchâtelois connaissent
le charme de notre vieux théâtre et
ses insuffisances. Ces dernières ap-
partiennent déjà à la légende. Mais
nous aurions mauvaise grâce à les
ressusciter puisque nous allons bien-
tôt contempler les maquettes du
nouveau bâtiment auquel notre géné-
ration aura longuement rêvé. L'an-
nonce du concours d'architecture
peut être saluée comme une aurore
et notre gratitude est acquise à nos
concitoyens qui vouent à ce travail
d'Hercule leurs loisirs et leur auto
rite. Ils devron t s'armer d'une pa-
tience qui ignore la fatigue, allier

I optimisme à l'ingéniosité, ne pas se
montrer trop sensibles aux critiques
de ceux qui préfèrent la mauvaise
humeur à l'action.

On aurait tort, cependant , d'ima-
giner qu 'au moment où ils auront of-
fert à notre ville un nouveau lustre ,
un nouveau jeu d'orgue, un cintre ,
des places plus nombreuses, tous les
problèmes seront résolus. Par un na-
turel effet de perspective, l'image
d'un bonheur futur nous fait oublia
nos faiblesses présentes. Une question
cependant mérite de retenir notre
intérêt : c'est celle des rapports du
théâtre et de la cité.

Une sorte de paradoxe, un caprice
de 1 histoire locale, la générosité de
nos mécènes ont réduit ces rapports
à zéro jusqu 'à ces dernières années
puisque le théâtre appartenait à une
société privée. On ne saurait consi-
dérer comme un lien la taxe des spec-
tacles qui alimente dans une faible
mesure la caisse municipale. Il s'agit
de rapports cordiaux, mais lointains.

Ces relations pourraient devenir
plus intimes. Nous le souhaitons
tout au moins. La ville a du reste
le mérite d'avoir montré à deux re-
prises sa bonne volonté. Elle a acheté
le vieux bâtiment avec sa vieille scè-
ne et ses lampes dépareillées. N'en
disons pas de mal , puisqu'il est à
nous. Enfin elle a inscrit à son bud-
get un modeste crédit qui permet
à MM. Herbert et Karsenty de ne
pas renoncer à nous rendre visite
et qui soutient les efforts occasion-
nels d'autres troupes. A cette évi-
dente bonne volonté, nous ne sau-
rions répondre par des réflexions
mélancoliques.

Les exemples que nous offrent
d autres villes nous permettent cepen-
dant de constater que nous pourrions
encore accomplir quelques progrès.
Heureusement, il ne s'agit pas d'ar-
gent et cette remarque rassurera aus-
sitôt les contribuables.

Jean KIEHL.

(Lire la suite en 4me page)

Nouveaux
incidents
à Oran

4 morts , 14 blessés
ORAN (UPI ) . — De nouveaux inci-

dents ont eu lieu hier après-midi dans
les bas quartiers d'Oran.

Après 14 heures, l'agitation gagnait
le centre de ta ville européenne où
des groupes de « blousons noirs » eu-
ropéens s'en prenaien t aux musulmans
ee passage. D'autres bagar res avaient
également opposé dies Européens qui
part ici pavent à ces .chasses à l'hom-
me » à d'autres Européen s qui s'inter-
pos'aient.

(Lire la suite en 17me page)
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• L'Association suisse pour la nen

galion du Rhône au Rhin a tenu
ses assises à Lausanne.

L Union soviétique propose
d'associer la France

aux pourparlers de Genève

DANS UN NOUVEAU PROJET D 'ACCORD
SUR LA CESSA TION DES ESSAIS NUCLÉAIRES

Les Russes n'acceptent toujours pas le principe
d'une organisation internationale de contrôle

MOSCOU (ATS, AFP et UPI). — Dans un projet d'accord sur la cessation
des essais nucléaires et une déclaration y ayant trait, qui ont été remis
hier après-midi à la presse étrangère par le ministère soviétique des affaires
étrangères, le gouvernement de l'URSS estime qu'il convient désormais
d'associer la France à une reprise des pourparlers de Genève et suggère
la conclusion Immédiate d'un accord sur les points suivants :
9 Engagement solennel des puissances
participant aux négociations de ne pas
falre d'essais nucléaires et thermo-
nucléaires dans l'atmosphère, l'espace
cosmique ni sous l'eau.
# Utilisation par ces puissances des

méthodes de détection employées sur
leurs territoires nationaux pour permet-
tre le contrôle mutuel de cet engage-
ment.

f . .
(Lire la suite en 17me p a g e)

Assemblée politique à Saint-Domingue

A Sain t-Domingue, dans la Républ ique dominicaine, les politiciens
.exilés de retour et les chefs de l'opposition réclament un gouvernement
dans lequel tous les partis seraient représentés . Notre p hoto montre le
chef de l 'Union civique nationale , M . Viriato Fiallo (en comp let sombre) ,

présidant cette assemblée.

UN SOLDAT VICTIME D'UN MALAISE
i -• i-

Au moment de son départ de Grande-Bretagne, alors que le président
de Gaulle passait en revue une compagnie qui lui présen tait les armes
sur l'aéroport de Gatwick, un soldat s'écroula subitement, victime d'un
malaise. Notre photo montre p lusieurs de ses camarades s'e f forçant  de

le remettre sur p ied.



un collaborateur
 ̂

Votre travail sera intéressant, varié ef indépendant.

ï̂SHfeâSïp — Vous serez principalement responsable du travail admi-
P̂ ^dp̂ ïï-C? nistraiif de notre département des sinistres.

JM&^&v&fttt — Accessoirement vous pourrez vous occuper de la 
partie

tss^̂ ^̂ ^ a administrative de la branche « assurances choses » (poli-
ces, tarifs, conditions).

Climat de travail agréable, un samedi libre sur deux ; caisse
de pension, assurance contre les accidents, bon salaire ;

? 

date d'entrée à convenir.

Voulez-vous prendre contact avec nous ? Votre offre sera
traitée avec discrétion.

' - ;

un apprenti
Nous nous occuperons avec soin de vofre formation com-
merciale en général et tout particulièrement en matière
d'assurance. C'est une branche très intéressante qui vous

Agence générale ouvrira de larges possibilités d'avenir.

Roger Lapraz Vous pourrez, une fois l'apprentissage terminé, profiter de
P ¦ . notre organisation mondiale en faisant des stages auprèspane eur d'une autre agence en Suisse ou à l'étranger.
Neuchâtel¦

Tél. (038) 5 95 51 i Désirez-vous commencer chez nous en avril 1962 ?

On cherche

remonteur (euse)
de finissage. — Tél. 5 4121.

àwcLonÀ
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 de certifi-
cats et si possible une photographie, à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., Neuchâtel-Ser-
rières.

On cherche à acheter

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

A vendre au centre de la Sagne

immeuble
dé 7 appartements offrant de nombreuses
possibilités. — Faire offres sous chiffres
C.' L  4225 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

immeubles locatifs
d'importances diverses dans la région
d'Hauterive. — S'adresser à W. K.
40-10 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
_  ¦• ¦»

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

Nous cherchons
une aide-vendeuse

Préférence sera donnée à personne ayant
déj à travaillé dans l'alimentation

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A;
Epancheurs 3 - TéL 5 26 52

A louer une

chambre
pour le 1er décembre.

Avenue de la Gaxe 3,
ler étage k gauche.

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*5 environ.
Garage, vue étendue, soleil.

S'adresser j ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

A vendre dans la région d'Hauterive, divers

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

bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
A vendre, pour cause

de départ, c h a l e t  de
week-end prés de

GRY0N
Trois pièces, cuisine,

salle de bains, tout con-
fort . Prix 30,000 fr. —

S'adresser à Charles
Fatton , case postale,
Fleurier (NE).

Je cherche

vigne de deux
à trois ouvriers

région Colombier, Au.
vemler, Salnt-Blaise ou
Cornaux. — Tél. 6 74 81.

Je suis acheteur d'une

ancienne maison
ou ferme

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

Je cherche à acheter,
région Marin - Salnt-
Blaise - Colombier -
Peseux - Corcelles - Be-
vaix, maison aveo ou
sans confort , ou terrain
à bâtir. Adresser offres
écrites à O. M. 4229, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter'
dans les environs de
Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements,
avec dégagement per-
mettant la garde de
poules et de lapins. —
Offres k A.R. 4044, au
bureau de la, Reullle
d'avis.

MAISON
à vendre

à Orbe
3 appartements, S cham-
bres, buanderie, cave,
faletas , jardin de 980 nu,

5 minutes d'une fa-
brique et d'une usine.
Fr. '46,000.—. Prix à
discuter. — Tél. (021)
28 90 81, aux heures des
repas. Pierre GEX , la
Brélaz, la Croix poste
(VD).

A vendre k Serrières
(Neuchâtel)

maison locative
de 4 appartements en-
tièrement remis à neuf.
Rendement brut 6 %.
Nécessaire pour traiter
Fr. 50,000.—. Four visi-
ter, s'adresser sous chif-
fres D.J. 4226, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A dix minutes des
écoles, sur parcours du
trolleybus, à louer

belles
chambres

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

Je cherche à Neuchâtel
un

LOGEMENT
de 7 à 8 pièces ou deux
appartements de 3 à 4
pièces, sur un étage,
avec garage, au plus
tard pour fin février
1962, quartier : Port-
Roulant, Evole, avenue
des Alpes. — Tél. (063)
2 48 68.

Monsieur cherche

chambre indépendante
à Neuchâtel ou aux en-
viions. — Tél. 5 02 17,
de 13 k 14 heures et
de 18 k 19 heures.

Jeune homme cherche

chambre
si possible dans le haut
de la ville. — Adresser
offres écrites à E. K.
4227, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre
non meublée

soit pour studio ou bu-
ireau en plein centre. —
Tél. 5 65 87.
»

A louer

chambre moderne
à un ou deux Hts. —
Téléphoner entre 12 et
14 heures au 5 46 29.

A louer pour le ler
décembre

jolie chambre
à deux lits k personnes
soigneuses. Tél. 5 65 73.

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

Jeune homme cherche
pour le printemps 1962
une chambre avec

PENSION
au centre de la ville. —
Téléphoner à partir de
19 h 30 au (065) 8 87 69.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

rhabilleur
pour travail à domicile. Travail régu-
lier. — S'adresser sous chiffres C

26531 U Publicitas S.A., Bienne.
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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.

Maison de commerce engage

secré ta i re
sténodactylo, français-allemand, capable d'assumer le secré-
tariat d'un département indépendant. Place stable et bien
rétribuée. Entrée immédiate ou date à convenir. — Faire
offres avec références à Georges Hertig Fils & Cie, ,
la Chaux-de-Fonds.
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Nous engageons:

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
avec bonne formation commerciale, si possible au courant
des formalités d'exportation et s'intéressant à une activité
variée demandant de l'initiative et du dynamisme.

STENODACTYLOGRAPHE
de langue française mais possédant de solides connaissances
de l'anglais, ayant quelques années de pratique et capable de
travailler de manière indépendante. .

FACTURISTE
habile dactylographe, ayant une certaine expérience de la
facturation. Candidate connaissant les langues étrangères
aura la préférence.

AIDE DE BUREAU
I sans formation particulière, pour travaux de bureau faciles,

(contrôles, classements, etc.). Possibilités d'avancement pour
jeune fille active et consciencieuse.

• Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, à
OMEGA, Service du personnel, Bienne.

v _ J
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EMPLOYÉE
DE BUREAU

' • ¦
•' 
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expérimentée, de langue maternelle
française , possédant la langue à fond,
capable de rédiger les lettres com-
merciales, trouverait emploi dans nos
services de diffusion.

• > ¦ ¦ . .. c 

Travail varié, place stable.

Semaine ,de 5 jours, cantine à disposi-
tion. Adresser offres manuscrites avec
certificats , photo ef prétentions de sa-
laire au

"' N! 'X * *l •• , .service du personnel,

^^̂  ̂
HALLWAG S. A., Berne.
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L'Union dç Banques Suisses, à Bienne, engagerait tout de
suite ou pour une date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

j
Sa tâche comprendrait notamment la réception de la
clientèle et le service de la centrale téléphonique. La

1 préférence . sera donnée à une demoiselle ' Jeune, active,
habile et discrète, connaissant parfaitement l'allemand, le
français, la sténographie et la dactylographie, et possédant
si possible de bonnes notions d'anglais.
Nous souhaiterions voir en notre collaboratrice une per-
sonne ayant de l'entrain juvénile et de l'entregent.
Nous offrons prestations sociales intéressantes et salaire
approprié.

Les candidates qualifiées sont priées d'adresser leur offre
en y joignant les pièces d'usage à la Direction de l'Union
de Banques Suisses, Bienne.

Fiduciaire de Suisse romande
engagerait, pour entrée à convenir, -\

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO
de langue maternelle française ou
allemande, ayant esprit d'initiative,
mjnimum de pratique 1 à 2 ans, pour î

travaux de secrétariat variés.
- Faire offre manuscrite en joignant

.„.. ..curriculum vitae et photo sous chiffres
P. 30.522 à Publicitas, Lausanne

i MIGROS 1
cherche

¦

DÉCORATE UR
pour son atelier de Neuchâtel (transféré à Marin dès
le printemps 1962), ayant une formation complète de
la branche et si possible de la pratiqua
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.

A Berne, on cherche

JEUNE
FILLE

comme aide de ménage,
dans maison soignée ;
très bons gages ; occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Mme de Tschar-
ner, tél. (031) 63 45 94.

MAÇON ET MANŒUVRES \
qualifiés seraient engagés ; entrée I
immédiate ou à convenir ; saison- ?
niers acceptés. Entreprise P. Weber,
Cressier/NE. Tél. 038-7 71 78.

t
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Lire la suite des annonces classées
en douzième page

Maison de Suisse romande cherche

un représentant
bilingue français - allemand

45 ans maximum, demeurant dans
les cantons de Berne ou de Neu-
châtel. Sérieuses références exigées.
Si possible, déjà bien introduit au-
près de la clientèle des cafés-res-
taurants _ et magasins. Fixe assuré, ',
commissions, frais journaliers. Voi-
ture fournie après période d'essai.
Ecrire sous chiffres P H 62054 L à
Publicitas , Lausanne, avec curricu-
lum vitae complet et photo. Discré-
tion assurée.
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Je cherche pouc tout
de suite

JEUNE
FILLE

lntelUgente, pour aider
au commerce. S'adresser
k la boulangerie Hans
KOBEL, 1, rue aé la
Justice, Berne, tél. (031)
2 14 86.

Nous cherchons

sommelière
connaissant si possible
lee deux services. Faire
offres au Cercle Natio-
nal, tél. 5 10 78.

Jeune fille connaissant
le service cherche place
de sommelière
Tél. (037) 6 73 14.
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[Helena Rubinstein
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Démonstrations gratuites
du 27 novembre au 2 décembre

L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera une
démonstration sans engagement dans notre
nouveau Salon de Beauté.

Sur demande, vous pourrez également pro-
fiter d'un traitement de beauté complet
Helena Rubinstein au tarif habituel. Nous
serons heureux de prendre votre inscription
à notre pharmacie ou par téléphone (038)

j 5 57 22.
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NEUCHATEL / HOPITAL 3

CUVE
PRÊTRE
sous-vêtements de qualité

H H3 1BUIS ¦¦ ¦ ¦ BfiHm Gaine nylon dentelle, fermeture |
H éclair sur le côté, plaque satin jj
1 En blanc, tailles 42 à 50 : 59.90
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;|| La conseillère «Scandale» est à notre rayon 9
M du 25 novembre au 2 décembre II

1 SI £//ze? *6e//e nouveauté
h pour garnir votre sapin de Noël %.

| Boules I
I à musique I
î BAZAR NEUCHâTELOIS S

Saint-Maurice 11 - Neuchâtel |
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Projecteur ciné
16 mm, à vendre. Ra-
bais 50 '/.. — Adresser
offres écrites à A. G.
4223, au bureau de la
Feuille d'avis.

Toujours
du nouveau

Meubles
<Au Bûcheron»
Ecluse 20. tél. 8 2636
NEUF OCCASION
Facilités de paiement
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EN RÉCLAME

Carrés de laine
dessins fantaisie ton sur ton. Blanc, noir, Jaune, beige,
brun, olive et ciel. Bord frangé. Grandeur 70/70 cm.

Gants stretch
en nylon laine, avec petits poignets. Tons gris, beige,
blanc, grège, brun, jaune ou noir.

Très belle ^k ̂  ~

Echarpe
de la ine b lanche , dessins fantaisie avec franges.
Grandeur 24/110 cm.

295
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Hflf Farine fleur vitaminée _ :, -705

.̂ B Sucre fin cristallisé 
,e kg 

_75 -705 „
:f7^:̂ ^7 le fardeau de 10 kg 7.20 W./ O net

WËÊ Oeufs frais étrangers ™ri __ . „ite -.„, -.893 «,

H Huile d'arachide Lutta ' ' ,, . ,.». 2.162

¦B Café rôti Casa ..«., 1.504 
*

B Garniture pour bouchées à la reine Rival boîte ^ 
,.„ 1.833 „,«
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi k quatorze heures, aveo
k 12 h, la discothèque du curieux. 12.15,
la Joie de chanter. 12.30, c'est ma tour-
née. 12.45, Informations. 12.55, .feuille-
ton. 13.05, mardi les gars ! 13.15, disques
pour demain. 13.40, vient de paraître.

16 h, entre 4 et 6... le thé en mu-
sique. 17.20, air de Rome. 17.25, chant.
17.45, clnémagazlne. 18.15, le micro dans
la vie. 18.45, en musique I 19 h , ce
Jour en Suisse. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, la chaîne du
bonheur. 20.10, le forum de Radio-
Lausanne. 20.30, «La visite de la vieille
dame », tragi-comédie de Friedrich Dûr-
renmatt. 22.30, Informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, mélodies de
Duparc avec Pierre Mollet, baryton.

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

19 h, variétés musicales. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30, la
grande affiche, gala Imaginaire de va-
riétés. 21 h, mardi les gars I 21.10, au
pied de l'échelle. 21.30, a l'occasion de
175me anniversaire de la naissance de
Carl-Marla von Weber. 22.05, les Jeux
du Jazz, émission concours.' 22.25, der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 620, pour vous

mettre de bonne humeur. 7 h, informa-
tions. 7.05, mélodies bavaroises. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, piano-cocte-
tall. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, cascades musicales.
13.30, œuvres de R. Plck-Manglagalll.
14 h, pour madame.

16 h, rythmes et mélodies. 16.40, en-
core Inédit. 17 h, sonate de Castelnuo-
vo-Tedesco. 17.30, pour nos petits. 18 h,
musique récréative. 18.30, Jazz. 19 h,
actualités, 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , con-
oeirt symphonlque. 21.30, causerie po-
litique. 22 h, musique ancienne. 22.15,
Informations. 22.20, l'artiste de cabaret
Hanne Wleder.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

La commission de l'Union syndicale suisse recommande
aux travailleurs d'accepter le statut de l'horlogerie

Elle a pris connaissance avec étonnement des déclarations de M. Sullo et repousse toute immixtion
d'un ministre étranger dans la réglementation des conditions de travail

BERNE (ATS). — La commission de
l'Union syndicale salisse, réunie à Ber-
ne sous la présidence de M . Henmam n
Leneniberger, conseiller national , a en-
tendu des exposés de MM. Ernst Wu-
thrich et Adolphe Graedel, conseillers
nationaux, sur le nouveau statut de
l'horlogerie. La commission unanime
affirme qu'il est indispensable pour
garantir le renom de la monta* suisse
à l'étranger et l'emploi dans l'horloge-
rie, comme aussi pour laisser aux nom-
breuses petites entreprises le temps
qui est nécessaire pour s'adapter sans
difficultés excessives aoix modifications
des structures qui sont jnévitabl'es.
Elle invite lés travailleurs de toutes les
branches à •'¦$» rendre aux urnes1 les 2
et 3 décembre. En votant « oui » pour
le statut de l'horlogerie, ils ne feront
pas seulement acte de solidarité à
l'égard de " leurs collègues horlogers. Ils
agiront aussi dans leur intérêt le
mieux compris.

Le cas des ouvriers italiens
La commission syndicale a pris con-

naissance avec étonnement du compor-
tement et des déclarations de M. Sullo,
ministre italien du travail, lors de son
récent voyage en Suisse. Elle rappelle
que, de l'avis de l'Union syndicale, les
travailleurs italiens doivent bénéficier
des mémos conditions de trav ai l  que
les Suisses. En conséquence, la com-
mission repousse toute immixtion d'un
ministre étranger dams la réglementa-
tion des conditions de travail, d'autant
plus que les exigences formulées par
M. Sullo auraient pour effet, si elles
étaient admises, de conférer aux res-
sortissants italiens des avantages dont
les Suisses ne jouissent pas. La com-
mission syndicale est persuadée que
c'est en rejoignant les rangs des syn-
dicats libres que les travailleurs ita-
liens ou d'autres nations défendront le

mieux leurs intérêts — en contribuant,
par leur solidarité, k l'amélioration de
la condition de tous. Elle estime aussi
que les tiwaiItems' étrangers et suisses
qui refusent de s'organiser doivent être
tenus de verser une contribution de
Solida ri té à titre de participation à la
couverture des . dépenses liées à l'appli-
cation des conventions' collectives. La
commission syndicale approuve l'échan-
ge de vues sur les problèmes de la
main-d'œuvre italienne occupée en
Suisse qui est envisagée avec les cen-
trales syndicales labres italiennes CI.
S.L. et U.I.L.

La manifestation paysanne
de Borne

La maniffestation paysanne qui s'est
déroulée à Berne lé 17 novembre incite
la commission syndicale a insister une
fois encore sur la-Nécessité d'une nou-
velle orientation dié la a politique agri-
^nlr> T Y'nilit.i j iviitfA mio In navt.n cniîc-w.-k. .. lllllll. l.M^l 1 J 
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se partioipe au même titre que les
autres catégories de la population aux
fruits de l'expansion économique.

La politique des prix
L'Union syndicale estime cependant

que la politique suivie jusqu'à mainte-
nant en matière de prix ne constitue
pas un moyen propre à atteindre cet
objectif, des augmentations linéaires
des prix ' des produits agricoles ne te-
nant pais compte de la diversité des
revenus des exploitations agricoles. La
commission , syndicale est persuadée
que cette politique irrationnelle en ma-
tière de prix explique «u premier chef
le profond mécontentement des pay-
sans. En conséquence, elle se rallie ex-
pressément à la conception de la poli-
tique agraire sur laquelle l'Union syn-
dicale et la communauté d'action des
salariés et des consommateurs ont déjà
mis plusieurs fois l'accent. Elle rap-

¦ s, ;{ . ' i
pelle que ; cette conception implique
une améliora tion des structures agri-
coles un* différenciation des .ptdx et
l'octroi de subventions visant à la réa-
lisation de cet objectif. La commission
syndicale est persuadée que seule une
collaboration confiante entre les mi-
lieux les plus divers peut permettre de
résoudre les problèmes agricoles d'une
manière satisfaisante pour tous.

Progression
du renchérissement

La commission syndicale enregistre
avec inquiétude une nouvelle et sensi-
ble progression du renchérissement, la-
quelle déclenchera de toute évidence de
nouvelles revendications de salaires.
Elle invite les au torités à ne rien né-
gliger pour arrêter la marche du ren-
chérissement. Elle précise que les tra-
vailleurs, alors que tes rendements au g-
mentent, n'accepteront aucune baisse de
leur salaire réel, ni ne renonceront _ à
une participation équitable à l'accrois-
sement du revenu national.

Le théâtre et la cité
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans les grandes cités comme
Lausanne ou Genève, le théâtre, sou-
tenu par un public plus nombreux,
exerce une activité créatrice. On y
organise des spectacles. Même si l'on
ne peut plus compter sur une troupe
régulière, on dispose, grâce à Ja. radio
et à la télévision, d'une troupe pos-
sible. C'est la raison pour laquelle
les autorités municipales nomment
un directeur. Ce dernier s'efforce
d'animer la vie théâtrale, de résoudre
dans l'intérêt de la cité et du public
les nombreux problèmes qui surgis-
sent tous les jours que Dieu fait.
En outre la ville nomme une com-
mission sur laquelle elle garde un
droit de contrôle.

Dans les entes d une certaine im-
portance, comme Bienne notre voi-
sine, on . sj, passe de directeur.. Mais ,
la commission officielle re^extoirt et
fort bien. Des citoyens dévoués or-
ganisent la saison, choisissent les
spectacles, bénéficient d'un subside,
traitent les affaires courantes. Si le
président est un homme avisé et nour-
rit des sentiments amicaux pour d'art
dramatique, les résultats sont très
heureux. <

Nous ne croyons pas <nous trom-
per en disant qu'à 'la Çhaux-de-
Fonds 'la commission n'a pas un
caractère absolument officiel. Elle
représenté la fondation Pro Musica,
mais «Jl'le accomplit le même travail-"
que celle de Bienne. Elle peut en
outre s'appuyer sur une société des
Amis du théâtre.

• 
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Les membres de cette dernière
paient une cotisation, jouissent de
quelques menus avantages, mais son
comité exerce une influence réelle sur

•7 la vie théâtrale de la cité. Il con-
seille, choisit, évite certaines erreurs,
représente à la fois l'opinion publi-
que et l'avis des connaisseurs, entre-
tient sans doute des relations cordia-
les avec les autorités.

Disposant de ressources inégales,
ces villes ont résolu de manière très
diverse le problème des rapports du
théâtre et de la cité. Si je puis me
permettre cette image, dies sont ma-
jeures et adultes. Elles ont un droit
d'intervention, la possibilité d'agir
aussi.

A •••

A Neuchâtel, la solution n'est pas
encore trouvée puisque le problème
n'est même pas posé. H ne faut pas
s en étonner du reste, puisque la ville
vient d'acheter le théâtre. Nous sa-
vons bien que les prétentions excessi-
ves sont toujours ridicules et que
Neuchâtel n'est pas Genève. Aussi
ne convient-il pas de nommer un di-
recteur dont les loisirs seraient trop
nombreux. Peut-être serait-il même
prématuré, d'élire une commission
officielle. Comme nous sommes très
pauvres, il nous faut rester modestes.
;* Toutes nos richesses consistent en
uni espoir, une maison un peu désuète

" éf une agence. L'espoir, c'est de voir
aboutir les travaux de Palma ; mais
la' route est longue jusqu'à Tippe-

_ rary. Tous les vieux . Neuchâtelois

connaissent l'agence où les accueillent
depuis toujours un vieux gentleman
et une dame dont la bonne grâce
paraît inépuisable. Mais il n'y a rien
entre cette agence et le propriétaire
du bâtiment. Nous ne sommes pas
organisés. Dans l'état actuel, les au-
torités peuvent malaisément agir de
façon positive : c'est l'initiative pri-
vée qui doit nous tirer du néant en
créant une société des Amis du théâ-
tre.

Cette société exercerait une acti-
vité utile. Pour les imprésarios, les
directeurs de tournée, elle serait, com-
me on dit aujourd'hui , un interlocu-
teur valable. Elle ne saurait organi-
ser la saison ; aucune ville de Suisse
romande ne peut se vanter de le
faire, puisque nous dépendons de la
production française, mais elle joue-
rait un rôle de régulateur. D'informa-
teur aussi, puisqu'elle renseignerait le
public. Elle entretiendrait d'efficaces
rapports avec les sociétés d'autres vil-
les. Enfin, elle représenterait sans
doute un auxiliaire pour PALMA,
un lieu fragile encore entre la cité et
le théâtre qu'elle espère. Sans elle,
tous les efforts que tentent les francs-
tireurs du théâtre, resteront vains,
quel que soit leur intérêt artistique.

Il existe dans notre, ville des amis
du théâtre, de bons cjtoyens aussi et
il n'est pas interdit dépenser que ce
sont parfois les mêttWis personnalités.
Si ce projet se réa&e, Neuchâtel
n'aura pas encore vraiment une vie
théâtrale. La cité fera les premiers
pas d une longue course. Nous ne
savons pas où elle aboutira , mais
nous lui souhaiterons un bon voyage,
car nous sommes persuadés qu'elle ne
doit pas rester immobile, quand les
autres marchent. Même si nous som-
mes très prudents, l'exemple d'autrui
doit nous encourager. L'intérêt de
notre ville aussi. Jean KIEHL

Aula de l'université : 20 h 30, Le système
bancaire suisse, conférence.

Théfttre : 20 h 30, Constance.
Lyceum-club : 20 h 30, concert-confé-

rence.
CINÉMAS

Arcades : 20 h 30, Aimez-vous Brahms 7
Rex : 20 h 30, Léon Morin prêtre.
Studio : 20 h 30, L'Inconnu de Las-Vegaa.
Blo : 20 h 30, A main armée.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Fête espa-

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

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h)
G. Montandon, Epancheurs

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

à disposition.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile, prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions dlgestives à
faire face à une tâche Inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 j 50 grains : Fr. 2.70.
Q9ném9

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•
W

1) Devant la mesure dont U est l'objet , Phlléas Fogg ne fait pas
un mouvement de surprise ; le pollceman est un représentant de f
la loi, et, pour tout Anglais, la loi est sacrée. Loin d'Imiter le
calme de son maître, Passepartout au contraire, tente de discuter,
mais se heurte au mutisme de l'agent qui a reçu des ordres, et se
contente de les exécuter.
2) La pauvre Aouda est persuadée que c'est à cause d'elle que
ses protecteurs ont dea ennuis avec la police. Le gouverneur des
Indes étant très sévère en oe qui concerne l'immixtion des Euro-
péens dans les coutumes Indigènes, les bramanes ont sans doute
déposé une plainte, et 11 peut s'ensuivre pour les voyageurs une
grave sanction.

3). Or, le moindre retard peut compromettre Irrémédiablement
le voyage de Phlléas Fogg. Il est mialnibenant huit heures du
matin, et le bateau pour Hong-kong lève l'anore à midi. Cepen-
dant, le policier fait monter ses prisonniers dans une voiture
attelée de deux chevaux, qui s'ébranle aussitôt en direction du
Palais de Justice, situé k l'autre bout de la ville.

4) Quelques Instants plus taird, Phlléas Fogg, toujours Impassi-
ble, suivi d'Aouda et de Passepartout , fait son entrée dans la
salle du tribunal où officie un Juge en perruque, selon la meU-
leure tradition britannique. Le policier les fait asseoir au banc
des prévenus, en attendant leur tour d'être Jugea.

Avant le scrutin fédéral du 3 décembre

Pourquoi l'horlogerie ne peut pas se passer
brusquement d'un statut

Lorsqu'on parle de l'horlogerie. Il eit
nécessaire d'avoir présent en mémoire le
râle très particulier que cette Industrie
est appelée à jouer dans notre économie
nationale. Il n'y a pas en Suisse d'au-
tres industries d'une certaine importance
qui soient aussi tributaires que l'horlo-
gerie des marchés d'exportation et si peu
du marché intérieur. Même l'Industrie
chimique qui exporte une part considé-
rable de sa fabrication, trouve à l'inté-
rieur du pays des débouchés fort appré-
ciables.

Pour prospérer, la montre suisse doit
pouvoir s'introduire sur les marchés des
cinq continents. Malheureusement, dans
une fraction importante de l'opinion mon-
diale, elle est considérée comme un pro-
duit de 'luxe et par conséquent tribu-
taire de mesures restrictives de politique
économique prises par de nombreux
Etats et qui n'affectent pas d'une manière
semblable les produits reconnus de pre-
mière nécessité. C'est là un handicap
difficile à surmonter et que nous ne pou-
vons vaincre qu'avec l'appui des impor-
tateurs et des consommateurs de ces
pays fortement désireux de te procurer
de la marchandise suisse de qualité.

Monnaie d'échange
Qu'on le veuille ou non, le commerce

des montres est soumit à des impératifs
sur lesquels les producteurs n'ont qu'une
influence indirecte et qui sont du ressort
des gouvernements. C'est un fait connu
que nos négociateurs en matière de trai-
tés de commerce ont très souvent l'obli-

gation de se servir de l'horlogerie comme
monnaie d'échange. Il est donc néces-
saire que nos montres continuent à jouer
le rôle de monnaie forte et il faut à tout
prix éviter une dévaluation de leur ré-
putation.

Un refus du peuple suisse de recon-
naître l'obligation légale du contrôle
technique des montres exportées aurail
aussi pour effet de faire germer l'idée
chez nos clients étrangers que les Suisses
sont fatigués de produire des objets de
qualité et qu'il s'agira dorénavant de se
méfier de la marque « Swiss mode ». Ce
ne sont donc pat seulement les montres
qui subiraient le contrecoup de cette dé-
préciation, mais également bien d'autres
produits qui se sont imposés un peu par-
tout dans le monde grâce au bon renom
du trpvgil suisse.

Tout ¦celcr 'XdêVraif donner à réfléchir
aux farouches partisans de la liberté du
commerce. , et de l'industrie qui, comme
des don Quichotte», ont enfourché cette
Rossinante pseudo-libérale sans se soucier
de savoir où elle les conduirait.

Il nous appartient donc de faire un
sérieux effort jusqu 'à la votation pour
éclairer la lanterne de nos omit et con-
naissances et let amener à dire « oui >
en faveur du nouveau ttatut let 2 et 3
décembre. Let horlogers ne sont pas seuls
Intéressés dans cette affaire, d'autres
secteurs dé notre économie ont un Inté-
rêt évident à ce que l'ordre et l'honnê-
teté régnent dans l'industrie horlogère.

L. HUGUENIN.

Le point de vue d'un chef syndicaliste

JURA

MOUTIER (ATS). — La Société ju -
ra ssienne d'émulation a tenu à Mou-
tier sa 96me assemblée générale, pré-
sidée tour à tour par le président SOT-,
tant, M. Ali Rebetez, démissionnaire, _
et par M. -Charles Beuchat , nouveau "
président.

Les nouveaux statuts de l'associa-
tion ont été définitivement approuvés,
après que l'assemblée eut revisé un
article qui précise que la société est
neutre en matière politique et confes-
sionnelle, j

Deux prix de 1000 fr. ont été attri-.
hués, l'un à M. Jacques Savary, pro-
fesseur à Porrentruy, pour le livre
qu'il a édité à Paris et dont le titre
est « Les Sources mystiques et ésoté-
riques chez Dante Gabriele Rosselli-
ni », et l'autre à M. Jean Cuttat, de
Paris, pour son manuscrit « Le Poète
flamboyant ». Tenant aussi à honorer
le livre de M. Savairy, l'Institut juras-
sien a attribué à son auteur un prix
spécial de 1000 fr.

Après que de nombreux orateurs
eurent relevé les mérites du président
sortant, M. J.-P. Monnier, professeur à
Neuchâtel , donna une causerie litté-
raire intitulée « La leçon d'Albert Ca-
mus ».

Assemblée générale
de la Société jurassienne

d'émulation

le rideau de velours
Le théâtre sur les bords de la Seine

Prélude au jubilé de la grande artiste
Sur cette même scène du théâtre

qui porte son nom, où Sarah
Bernihardt («Phèdre », «Hermione»,
« Andromaque ») avait renouvelé le
visage d'« Athalie », la grande artis-
te qu'est Sylvie a eu le courage
d'affronter et Je beau rôl e et le beau
souvenir. Cette reprise marquera
d'avance le jubilé de Mme Sylvie,
des cinquante ans de carrière de
qui nous allons si brièvement retra-
cer les phases et recenser les suc-
cès. « Vieil Heidelberg », « Son pè-
re », « La Faute de l'abbé Mouret »,
etc. ; s'évadant parfois des amou-
reuses pour des compositions, telle
la poignant e mystiqu e des « Appe-
ieurs », puis se vouant à des rôles
plus graves et plus complexes,
« L'Ennemie », « La Galerie des gla-
ces », « L'Enfant de l'amour », « Le
Cyclone », etc., elle ne cessa de
manifester un talent tou t à. fait per-
sonnel d'intelligence raffinée et de
souple et ardente sensibilité, unie à
une science consommée de la tech-
nique de son art. Et quelle diseuse
de vers : rappelons « Le Misanthro-
pe » (où elle fut une Arsinoé que
nulle n'égala) et tant de personna-
ges classiques sans oublier Shake-
speare (Cordelia et Cressida), Goe-
the (Marguerite), Sedaine (Victori-
ne) , Tolstoï (« La Puissance des
ténèbres »), etc.

Et enfin « Athalie ». Mme Sylvie
nous la restitue plus conforme sans
doute au vœu de Racine , que ne le
fut Sarah Bernhardt, si préoccupée
de l'évasion de toute tradition. Voici
en Athalie avec la nouvelle inter-
prète, une fanatique de l'idolâtrie,
une fille voulant venger sa mère
persécutée ; une souveraine traquée
par la cohorte de Joad ; d'une im-
placabilité qui ne se déten d qu'un
instant , lors de l'interrogatoire du
petit Joas (détente qui peut avoir
sa cause et dans le désir de ne pas
effaroucher l'enfant et dans un peu
d'attendrissement maternel) et ne
s'effondre que dans la terreur fina-
le. Le rôle qui ne tient que deux

actes a deux instants culminants :
cet interrogatoire, et le fameux ré-
cit du « Songe ». Tentative et écueil
de tant d'apprenties du théâtre :
Mme Sylvie y témoigne de cette
diction magistrale où la science el
la précision n 'excluent ni le naturel
ni la spontanéité ; où chaque mot
prend sa valeur et sa couleur ; où
le ton , sans atteindre à une em-
phase aujourd'hui impossible, s'élar-
git à l'ampleur du rythme et à celle
de la situation . Ah f que toutes ces
aspirantes dramatiques aillent, en
allant écouter leur grande devan-
cière, profiter d'une telle leçon !

Venons-en à l'ensemble de l'inter-
prétation. Se basant sur le déve-
loppement de l'oeuvre où le chœur
a un rôle si prépondérant , Marcelle
Tassencourt a voulu que la repré-
sentation ne fût pas un spectacle
avec vedettes ; mais elle-même un
vaste chœur d'où l'harmonieuse
un ité de voix montât vers le ciel en
une immense invocation et en un
hymne grandiose de foi frémissante
et de grandiose action de grâce.

Jean MANÉGAT.
P.S. — J.-P. Amato, las de dé-

ceptions cruelles et privées, vient
de se donner la mort , ainsi que
nous l'avons dit. Il avait été écrit
ici même, après sa création de
« Douze Hommes en colère » : « On
peut maintenant, à propos de J.-P.
Amato, parler de génie », assertion
qu'ont pleinement justifiée ses plus
récentes créations : « Procès à Jé-
sus » et « Lawrence d'Arabie ». Il
avait une intensité de conviction
extraordinaire, un pouvoir de fré-
nésie dans l'acharnement, la haine
et la violence qui l'égalaient aux
plus grands. Il n 'était pas mis à
son vrai plan ; peut-être, n'ayant
pas eu la patience d'attendre, ce re-
tard dans le grand succès a-t-il
contribué à son geste ? L'artiste ne
devrait avoir pour but que la réus-
site technique ; et 'laisser au hasard
le soin de lui apporter la renom-
mée. J. M.

«Athalie» avec Mme Sylvie
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CHARRIER!!
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La moins salée des sources d'Europe |gSj
Dans toutes les pharmacies, drogueries ef magasins d'alimentation

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX. Tél. 8 11 25

HORIZONTALEMENT
1. Parties d'une hiérarchie.
2. Le suif en est une , le savon aussi.
3. Les côtes en font partie. — Con-

sidérable. Est rouge ou noir.
4. M/et à l'abri du grain.
5. Belle pièce. — Pareille.
6. Lainage épais et feutré. — Suinte.
7. Diminuer l'épaisseur d'une pièce

de bois.
8. Sur le calendrier. — Anneau utile

au forgeron. — Lettre grecque.
9. Sont ouverts après la fin.

10. Elément d'une pile.
VERTICALEMENT

1. Dieu des Grecs. — Le pou de de-
main.

2. Démonstratif. — Tient l'affiche.
3. Abréviation. — Epaule. — Posses-

sif.
4. Représente un certai n travail. —

Dommages.
5. Unité monétaire. — Est moins fin

qu 'un diplomate.
6. Petite localité des Ardennes. —

Baptisa Clovis.
7. Paniers à poisson . — Général amé-

ricain.
8. Symbole chimique. — Petit-fils

du fondateur de Troie. — Fin
de participe .

9. Plaque pour paver. — Nous leur
confions nos lettres.

10. On l'exerce sur un levier. — La
cigale se trouva fort dépourvue
quand elle fut venue.
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Contient aujourd'hui aussi la vitamine B 12
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Pas de restriction pour les Jeux
et les championnats du monde

Importantes décisions des clubs d'aviron

La Fédération suisse
 ̂

des
sociétés d'aviron a_ tenu

 ̂
à

 ̂
Ge-

nève son assemblée générale
sons la présidence de M» Mat-
they ct en présence de MM.
R. Fioroni, président d'hon-
neur  de la F.I.S.A.^ lîiolo. se-
crétaire honoraire de la F.I.
S.A., et P. Ruch, membre du
comité de l'A.N.E.P., ainsi que
de quatre membres de l'an-
cien comité central du Itclvoir
de Zurich, trente-huit sociétés ,

sur les soixante-deux affiliées,
étaient représentées.

Il est ressorti des différents rapports
qu 'en cette année qui marque le soixante-
quinzième anniversaire de la fédération ,
le président central se félicite que, par
le jeu de la rotation, il ait  été possible
à la minorité romande d'avoir un con-
tact direct avec la majorité suisse alé-
manique et que , d'autre part , la situa-
tion financière de la fédération était
parfaitement saine.

Juste liberté
Au chapitre des admissions, une

soixante-troisième société a été acceptée ,
celle de la Fédération des clubs d'aviron
tessinois. En ce qui concerne les rela-
tions avec les pays de l'Est, il-a été dé-
cidé dé laisser les clubs eux-mêmes seuls
juges de l'opportunité d'aller courir des
régates derrière le rideau de fer, excep-
tion faite pour les championnats d'Eu-
rope et du monde et les Jeux olympi-
ques , où la participation suisse ne fait
l'objet d'aucune restriction.

Au sujet de l'amélioration du mode de
sélection des équipes nationales, la ré-
solution suivante a été prise sur propo-
sition de la commission technique :

« En début de saison , tous les clubs
qui estiment disposer d'équipes capables
de représenter la Suisse aux champion-
nats d'Europe , du monde et Jeux olym-
piques doivent s'annoncer au comité
central. Etant responsable de la surveil-
lance de leur préparation , la commis-
sion techni que examinera régulièrement,
durant toute la saison, l'état de prépara-
tion des dites équipes en vue de leur
participation à un camp de sélection. La
sélection finale des équipes pour les
championnats d'Europe, du monde et
Jeux olympiques reste du ressort de la
commission technique. Elle sera immé-
diatement suivie d'une séance d'informa-
tion à l'attention de tous les délégués
dés clubs participant au camp de sélec-
tion.

Questions médicales
1 > Enfin , la commission technique pro-
pose d'être secondée par une commis-
sion médicale consultative , qui s'occu-
pera de toutes les questions médico-

sportives. Le médecin accompagnant les
équipes sélectionnées pour les cham-
pionnats d'Europe sera désigné au sein
de cette commission médicale. 11 parait
opportun que les médecins soient choi-
sis dans les milieux familiarisés avec les
choses de l'aviron. »

L'assemblée a ensuite décidé que la
Suisse participerait au match scolaire
des cinq nations (4 août 191)2 , à Màcon)
qui réunira les représentants de la
France, de l'Italie , de la Belgique , de
l'Allemagne dans sept catégories de ba-
teaux sur 1500 m. Comme, dans les au-
tres pays qui prendront part à ce match,
la limite d'âge des participants scolaires
est de 19 ans (contre 18 ans en Suisse),
il a été décidé de modifier la limite
d'âge et de la porter à 19 ans. Cette dé-
cision , valable pour toutes les régates de
19(12, n 'a cependant été prise qu 'à titre
provisoire pour l'année 19B2. Les statuts
n'ont pas été modifiés.

Calendrier charge
Le calendrier pour 1962 a enfin été

établi comme il suit :
17-18 mars, cours d'entraînement dé-

centralisés (Suisse alémanique , Suisse
romande et Suisse italienne) ; 29 avril ,
course de skiff et cross à Berne ; 6 mai ,
régates fluviales à Aarburg ; 20 mai , ré-
gates nationales à Stafa ; 27 mai, réga-
tes nationales à Stansstad ; 17 juin , ré-
gates nationales de l'Acall à Thonon •
23-24 juin , régates internationales à Zu-
rich ; ler juillet , régates nationles sco-
laires à Berne ; 7-8 juillet , camp des
scolaires à Macolin ; 15 juillet , cham-
pionnats suisses au Botsee ; 27-29 juil-
let, camp et régates de sélection en vue
des championnats du monde sur le Bot-
see ; 30 juillet-4 août , camp des scolai-
res à Màcon ; 4 août, match scolaire des
cinq nations à Mâcon ; 2 septembre, ré-
gates d'automne à Glarisegg; 6-9 septem-
bre, premiers championnats du monde
au Botsee-Lucerne ; 23 septembre, réga-
tes d'automne à Zurich et Olten ; 30
septembre, régates d'automne à Ouchy.

Ajoutons qu'aucune cotisation extraor-
dinaire n'a été demandée aux clubs en
vue des championnats du monde de Lu-
cerne et que l'assemblée n'a eu aucun
recours à examiner.

Première sélection autrichienne
En vue des championnats du monde de ski à Chamonix

Une liste de qualification
des skieurs alpins autrichiens
en vue des championnats du
monde 1962, à Chamonix, a
été établie par Sepp SuUber»
ger, directeur sportif de la
Fédération autrichienne, en
fonction des résultats de la
saison passée.

Cetite liste, qui n'a toutefois qu'un
caractère provisoire, est la suivante :

Dames, descente : 1. Traudl Hecher
0 point ; 2. Erika Netze r 0,26 ; 3.
Christl Haas 0,52 ; 4. Grèbe Gronder
1,04 ; 5. Christl Di'tfurth 1,06 ; 6. Sie-
glinde Brauer et Christl Staffner 2,56.
Slalom spécial : 1. Traudl Hecher et
Marianne Jahn 0 point ; 3. Christl
Staffrucr 1,02 ; 4. Christl Haas 1,56 ;
5. Sieglinde Brauer 1,69 ; 6. Grèbe
Grander et Erika Netzer 1,80. Slalom
géant : 1. Traudl Hecher ct Marianne
Jahn. 0 point ; 3. Edith Zlmmermainn
0,39 ; 4. Christl Haas 0,75 ; 5. Erika
Netzer 1,11 ; 6. Sieglinde Brauer 1,14.
Combiné : 1. Trauidl Hecher 0 poin t ;
2. Marianne Jah n 5,50 ; 3. Erika Net-
zer 6,13 ; 4. Christl Haas 7,60 ; 5.
Christl Staffner 10,53 ; 6. Sieglinde
Brauer 11,75.

Messieurs, descente : 1. Heini Mess-
roer et Egon Zimmermann 0,40 point ;
3. Gerhard Nenning 0,55 ; 4. Karl
Schranz 0,96 ; 6. H tes Leitner 1,53 ;
6. Pepi Stiegler 3,01. Slalom spécial :
1. Pepi Stiegler 0 point ; 2. Gerhard
IS'enmiwg 0,01 ; 3. Hias Leitn er 0,03 ;
4. Ennst Falsch 0,13 ; 5. Karl Schranz
0,29 ; 6. Martin Burger 0,42. Slalom
géant : 1. Martin Burger , Gerhard
Kenniinig et Karl Sch ranz 0 point ; 4.
Pepi Stiegler 0,23 ; 5. Hcinii Messmer
0,84 ; 6. Ernst Falsch 1,17. Combiné :
1. Gerhard Nenning, 1,85 ; 2. Kairl

Schranz 4,39 ; 3. Hias Leibnier 5,57 ;
4. Egon Zimroermaniu 5,99 ; 5. Pepi
Stiegler 6,56 ; 6. Heini Messmer 6,44.

D'Innsbruck à Sestrièrcs
Les sèleotiiitMM masculine et fém inné

dies intemaLionaïux aiubrichicms du ski
alpin ont d'autre part quitté Inns-
bruck pour Sestrières afin de s'y sou-
mettre à un entraînement consacré
à la descente. Les Autrichiens, qui
sont dirigés ipar leur coach Ruipert
Zimmcrebnor et accomipaignés des en-
traîneurs Josl Rieder (hommes) et
Hermann Garnon (dames), resteront
à Sestrières jusqu'au 30 novembre. Le
1er décembre, ils qu'ilteront cette sta-
tion pour celte de Cervinia.

L'équipe des jeunes
En outre, la Fédération aiubrichienne

vient de désigner les douze garçon s
et les dix filles devant constituer
J'équipe des « espoirs » pour la pro-
chaine saison. Il s'a.git de Rudi Sailer
(frère de Ton'i Sailer), Sepp Staf f ler,
Christian Marbh, Herbert Huber, Mi-
chael Schwaiger, Franz Scha ller, Jo-
sef Schwobl, Manfred Obermoser, Wer-
ner B Ici ner, Rudii Lins , Philipp Gru-
ber et Peter Klabf , ainsi que Maria-
Luise Gebler, Brigitte Seiwald , Inge
Pall , Grêle Diegruiber, Hermine Bot h,
Heidi Zimmermann, Imgeborg Jochum ,
Maria OmerzeM, HMtrud Rohrbach et
Maria Hoffmann.

De 1 argent pour Cantonal
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Athlètes et dirigeants reçus par le Stade-Lausanne

Créée et organisée pour la
première fois cette année,
l'épreuve du Disque.. . d'Or de
la section d 'athlétisme du
Stade-Lausanne, a trouvé sa
conclusion dans la remise des
prix. La cérémonie se déroula
devant les caméras de la télé-
vision.

Rappelons , d' abord , que le but de
l' exercice était de permettre aux ath-
lètes de contrôler leur forme , tout
au cours de la saison. . Etalée sur
six samedis , cette épreuve jouit  d' un
temps propice , à part le premier sa-
medi , noyé par la p luie. Cette comp é-
tition possède une autre caractéristi-

que : les juniors sont mêlés aux seniors
et leurs résultats comptent . C' est , du
reste, grâce à l'appui de ses juniors
lue le Club athlétique de Genève par-
vint à s'imposer lors de la dernière
réunion si bien qu 'il a la garde du Dis-
que d' or pour une année.

En catégorie B, c'est Cantonal , de
notre ville , qui gagna le Disque d' ar-
gent .

En comp lément de programme , si on
peut dire , le président Clerc pro f i ta
de l' occasion pour remettre un présen t
à Scheldegger pour son premier titre
de champ ion suisse de saut en lon-
gueur , et à Besseaud pour son titre
de champ ion suisse des 300 mètres
chez les cadets. En outre , nous eûmes
droit à l'interview d' un nommé Neja-
ivahacomondidite Indien , champ ion
du monde du cent mètres, en salle ,
et p lus connu sous le nom de James .
La cérémonie se termina avec l' espoir
que l' année prochaine , les clubs suis-
ses allemands ne bouderont pas le
Disqu e d' or, les divergences de vues
ayant été for tement  aplanies.

A . E.-M.

Bu'en Peûsez-y°us ?
Insatiable !

Le footbal l  italien est insatiable
Il ne renarde pas au prix p our
s 'approprie r les vedettes étran-
gères .

Vous souvenez-vous , en début de
saison, des transferts de l'Espa-
gnol Suarez , de l'Ang lais Greaves
et autres ? On parlait de sommes
app rochant le million de francs
suisses . S' arrêterait-on à ce ch i f -
f re  ? C'était compter sans le Bré-
silien Pelé.

Cc joueur semble subjuguer cer-
tains diri geants de la Péninsule.
Les « grands » du footbal l  italien
en fon t  une question de presti ge l
Qui obtiendra Pelé ? Di f f ic i l e  de te
dire. Certainement le p lus o f f r a n t  !
Mais .à quelle prix I On articule ac-
tuellement le montant de cinq
millions I

A en perdre la boule !

La saison routière débutera
et se terminera en Italie

LE CONGRÈS DU CALENDRIER CYCLISTE A ZURICH

Sous la présidence de M.
Adriano Rndoni (Italie) ,
l'Union cycliste internationale
a tenu, à Zurich, son tradition-
nel congrès du calendrier.

Dans 1 son allocution d'introduction ,
M. Ernest Luthi , président du SBB,
s'est félicit é de l'excellent travail ac-
compli à Lugano au cours de la réu-
nion préparatoire , travail qui a faci-
lité la tâche des congressistes de Zu-
rich. L'établissement du calendrie r
1962 ne s'est pratiquement heurté à
aucune difficulté. Pri orité sera tou-
jours donnée aux courses sur route de
printemps par rapport aux réunions
sur piste de fin de saison. Ce sont les
courses olaiswiques , les tours nationaux
et les championnats nationaux qui ont
bénéficié de la protection de l'UCI.

Voici comment se présente le calen-
drier international pour 1962 :

Février / mars. — 24 février - ler mars :
Tour de Sardaigne. — 2 : Sassart - Ca-
gliarl. — 9 - 17 : Paris - Nice. — 10 : Mi-
lan - Turin . — 19 : Milan - San Remo( Coupe du monde intermarques). — 21-
25 ; Menton - Rome. — 25 : Gand - We-
vëighem et Critérium nationa l de la
route (Fr). — 29 : Tour de Campante
(CM).

Avril. — ler : Tour des Flandres (CM).
— 8: Paris - Roubalx (CM) et Tour des
Quatre Cantons à Zurich. — 12 -18 :
Tour d'Allemagne. — 15 : Tour du La-
tium. — 22 : Tour de Toscane. — 23 - 26 :
Tour de Belgique. — 25 : Tour du Pié-
mont. — 25 - 29 : Tour du Sud-Est (Fr).
— 27 avril - 13 mai : Tour dEspagne. —
29:  Paris - Bruxel les (CM).

Mai . — ler : Prix Stan Ockers (CM) .
— 6 :  Liège - Bastogne - Liège (CM),
Championnat de Zurich et Tour de Ro-
magne. — 7 : Flèche wallonne (CM). —
10 - 13 : Tour île Romande et Quatre
Jours de Dunkerque. — 10 - 17 : Tour de
Hollande. — 17 - 20 : Grand Prix du Midi
libre. — 18 mal- 9 Juin : Tour d'Italie. —
27 : Bordeaux - Paris et Tour du Nord -
Ouest de la Suisse. — 28 mai - 3 Juin !
Critérium du Dauphine libéré.

Juin. — 3 : Paris - Valenclennes et
Grand Prix du Locle. — 11 : champlo-
na.t de France . — 14 - 20 : Tour de
Suisse. — 15 - 18 : Tour du Luxembourg.
17 : Boucles de la Seine et Trophée Ten-
dJcol Io (course contre la montre en Ita-
lie. — 19 : course sur route à l'Ile de
Mans. — 24 Juin - 15 Juillet : Tour de
France.- '- '

îJfulllet. —j 21-22 : courses contre la
montre erj Italie, — 29 : .championnat de
Hollande • de- -Belgique , du Luxembourg,
d'Allemagne et de Suisse.

Août. — ler : Tour du Tessin. —
4-5 : championnat d'Espagne. — 14 I
Trois vallées varésienes. — 19 : Coupe
Bernocchl. — 26 : Berne-Genève.

Septembre. — 2 : championnat du
monde à Brescia. — 5-13 : Grand prix
cyclomotoriste des Nations. — 9-16 : Tour
de Catalogne. — 16 : Grand prix des Na-
tions contre la montre et Tour de Vé-
nétle. — 17-22 : Tour des quatre paya
(Hollande). — 21-23 : Tour de Picar-
die. — 30 : Grand prix parisien (OM).

Octobre. — 4 :  Tour d'Italie (CM). —
7: Paris-Tours (CM). — 12: Bayonne-
Bilbao (CM). — 12-14 : Tour du sud de
l'Italie. — 14 : Grand prix de Lugano
contre la montre. — 21 : Tour de Lom-
bardle.

Novembre. — ler : Trophée Baracchl.

Chez les amateurs
Voici les principales dates des épreu-

ves pour amateurs :
20 mars - ler avril : Tour de Tunisie,

ler avril : Tour du Lac à Genève. —
8 avril : Tour des Quatre Cantons. —
11-21 avril : Tour du Maroc. — 6 mal :
Championnat de Zurich . — 19 - 27 mal :
Route de France. — 27 mai : Tour du
Nord-Ouest de la Suisse. — 31 mal -
4 Juin : course par étapes k Berlin. —
11 - 23 Juin : Tour de Grande-Bretagne. —
16 - 24 Juin : Tour d'Autriche. — 2-15
Juillet : Tour de France de l'Avenir. —
ler septembre : championnat du monde
à Brescia . — 26 - 30 septembre : Trophée
des Nations en Italie.

Autres dates : championnat du monde
sur piste à Mila n du 25 au 31 août. —
Championnat du monde de cyclocroes le
18 février à Esch / Luxembourg.

Les sociétés suisses d'aviron ont
tenu leur assemblée à Genève. On y
discuta principalement de la prépa-
ration des équipes en vue des cham-
pionnats d'Europe, du inonde et des
Jeux olympiques. Signalons que les
prochaines .ioutes mondiales auront
Heu sur le ftotsee (Lucerne).

Les skieurs autrichiens se prépa-
rent activement pour Chamonix.
Leurs entraîneurs s'occupent égale-
ment des « espoirs ». Parmi ceux-ci
figurent le frère de Tonl Sailer.

L'Union cycliste Internationale a
établi le calendrier de la prochaine
saison. Fait à signaler : tout s'est
déroulé dan.s une parfaite 'ambiance.

Young Sprinters reçoit Bienne, te
soir, pour la coupe des villes horlo-
gères. On annonce des rentrées dans
les rangs neuchâtelols. Puissent-elles
rétablir l'équipe dans la bonne voie !

Ro.
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Q A Berlin , une réunion cycliste pour
sprinters a été remportée par le Belge
Debakker (14 points ) devant le Hollan-
dais Derksen (10) Maspes (8) et Potzern-
helm (7). En demi-fond ( trois man-
ches), le champion du monde Marsell
(AU ) a battu le .Belge de Paepe , tand is
que le Suisse Max Meier termina der-
nier.
% Les Jockeys suisses ont tenu leur
assemblée généra le à Aarau. Pour la
quatorzième fois consécutive, Frlk De-
laquis a été désigné comme le meilleur
Jockey suisse de la saison. Le Prix Dela-
quis, récompensant le meilleur repré-
sentant suisse à l'étranger, a été attribué
pour la première fois à Georg Stahel.
9 Le nombre des catégories de boxeurs
professionnels va probablement être por-
té de huit k dix en Italie. La commis-
sion professionnelle de la fédération ita-
lienne a adopté un projet créant les ca-
tégories des légers-juniors et des wel-
ters - juniors , selon le système de la
N.B.A..
9 Le boxeur Fortunato Manca a été re-
tenu pour rencontrer , titre en Jeu , le
champion d'Europe des poids welters
Duilio Loi . La. fédération Italienne, par
contre, a rejeté la candidature du cham-
pion d'Italie Bruno Vislntln. Le défi
de Manca sera transmis à l'Union euro-
péenne.

FOOTBALL

coupe de Suisse
29 novembre s Lausanne - Martigny.

championnat de ligue A
3 décembre : Bâle - La Chaux-de-

Fonds ; Bienne - Young Boys ;
Fribourg - Lugano ; Grasshop-
pers - Servette ; Lausanne - Zu-
rich ; Lucerne - Granges ; Schaff-
house - Young Fellows.

championnat de ligue B
3 décembre : Bellinzone - Porren-

truy ; Berne - Thoune ; Bruhl -
Martigny ; Chiasso - Winterthour;
Sion - Vevey ; Urania - Aarau ;
Yverdon - Bodlo.

championnat de Ire ligue
3 décembre : Cantonal - Monthey ;

Forward - Xamax .
HOCKEY SUR GLACE

coupe de Suisse
28 novembre : Viège - Villars.

coupe horlogère
28 novembre i Young Sprinters

Bienne.
championnat de ligue A

2 décembre : Bâle - Young Sprin-
ters ; Berne - Ambri ; Viège -
Davos.

3 décembre : Langnau - Zurich.
championnat de ligue B

2 décembre : Colre - Bienne ; Zu-
rich II - Arosa ; Servette - Sier-
re ; Lausanne * Martigny.

3 décembre : La Chaux-de-Fonds -
Winterthour ; Grasshoppers - Klo-
ten ; Villars - Gotteron ; Mon-
tana - Fleurier.

BOXE
30 novembre : Réunion d'ouverture

de la saison à Winterthour.
ler décembre : Réunion Internatio-

nale à Bâle.
CYCLISME

30 novembre - 3 décembre : Début
des Six Jours de Zurich.

2 décembre : Cross International, à.
Genève.

3 décembre : ' Cross International à
Pfâffikon .

GYMNASTIQUE
3 décembre : Rencontre intercanto-

nale aux engins Zurich - Berne
k Schlleren.

Jeux olympiques 1964

Les pentes de la région de Hoal-
Lizum, qui accueilleront cinq des six
épreuves alpines (à l'exception de la
descente masculine) des Jeux olympi-
ques d'hiver de 19fi4 , seront ouvertes
au public dès l'hiver 19(il-19fi2. Toute-
fois, les quatre remonte-pentes , dont la
construction est prévue, feront encore
défaut. Les travaux d'aménagement des
pistes de descente féminine , des slaloms
géants et spéciaux sont pratiquement
achevés. Onze tonnes de dynamite ont
été utilisées pour remodeler le terrain
et déraciner quelque 3B00 arbres qui
gênaient les tracés.

Les Allemands à Celerina
L'équipe nationale alpine de l'Allema-

gne occidentale est arrivée à Celerina
(Grisons) afin d'y suivre , jusqu 'au 2
décembre , un cours d'entraînement sur
neige. Cette formation comprend la
championne olympique Heidi Biehl ,
Willi Bogner , Fritz Wagnerberger et
Ludwig Leitner comme chefs de file.
Fritz Huber, pour les hommes, et Hans-
peter Lanig, pour les dames, fonction-
nent comme entraîneurs.

Aménagement des pistes

Les Six j'ours de Gand

Les Six jours de Gand ont pris fin
par une dernière phase se courant
derrière derny. L'équipe bclgo-hollan-
diase van Looy - Post a remporté sa
seconde victoire de la saison hiver-
nale. Derrière les engins motorisés,
van Looy et Post comblèrent le tour
de retord qu'ils comptaiient sur van
Steenbergen - Severeyns et gagnèrent
grâce a leur meilleur total d'e points.

Claissement final : 1. van Looy -
Post (Be - Hol) 520 points ; 2. van
Steenibéngen - Severeyns (Be) 383 ; à
•4 tours"1 : 3. Bugdlahl - de Cabooter
CAe - Be) 278 ; k fi louu-s : 4. Arnold -

" Van Aerde (Aus - Be) 362 ; à 9 tours :
5. Pfeniningcr - Macs (S - Bc) 421 ;
6. LykUe - Plattner (Da - S) 369 ; 7.
Denoyclte - Dcnruuster (Be) ; 8. Sor-
geloras - DeniU'trier (Bc).

Seconde victoire
de van Looy - Post
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Coupe des villes horlogères

Ce soir , à Monruz , Young Sprinters
reçoit Bienne pour la coupe des villes
horlogères.

Les Neuchâtelois occupent le premier
rang de cette compétition : quatre
matches , huit  points. Ils espèrent con-
tinuer leur série positive. Les Biennois
admettront-ils sans autre la supériorité
de l'équipe de ligue A ? Nous en dou-
tons. Ils se présenteront avec leur Ca-
nadien Dcnnisson. Mais Young Sprin-
ters se méfiera également d'un autre
homme : Blank. L'ancien Neuchâtelois
se réjouit déjà de jouer plus d'un tour
à ses ex-camarades.

On annonce du nouveau du côté de
l'équipe locale. En plus de Martini , qui
peut participer à cette compétit ion ,
quelques rentrées sensationnelles sont
à prévoir.

Le match promet donc d'être passion-
nant.

9 En hockey sur glace , au stade Jordal -
Amfl à Oslo , devant 10.000 spectateurs ,
la Norvège , prochain adver saire rie la
Suisse, a battu l'Allemagne par 4-2 (1-2 ,
2-0, 1-0).

Du nouveau
à Young Sprinters ?

La course tradition-
nelle des 3000 milles ,
ouverte aux étudiants
de New-York , n 'a p as
été favorisée cette
fo i s  par le temps.
Voyez ci-dessus un
instantané de l'épreu-
ve et , ci-contre , le
vainqueur Bailcy An-
derson observant son
p lus dangereux con-
current Mike Walsh.
Le moins qu 'on pui s-
se dire , c'est que la

douche s'impose.

Il n'y avait
pas que

de la neige

"Trois-en-un ":
Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
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L'idée fondamentale: stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeuti ques
qu 'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febral gine
k double noyau. Avalez! Et vous absorberez
en un seul comprimé l'analgésique (anti-
douleurs), l'anti pyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieus e). Trois remèdes
en une seule médication! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névra l-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatur es
et toutes manifestation s rhumatisma les.

• Championnat de Hongrie (15me Jour-
née ) : Szeged - Vasas 0-0 ; Csepel .
Gyoer 1-1 ; Ozd - Komlo 4-3 ; Pecs -
MTK 2-0 ; F'erencvaros - Salgotarjan 2-0;
Dorog - TJJpest o-l ; Honved - Tataba-
nya 2-1. Classement : 1 Vasas 22 p •
2. Ujpest , 21 p .; 3. TaUbanya 18 p.;
4. Honved , 17 p. ; 5. Dorog, 17 p.
0 Premier tour (matches aller) de la
coupe du Portugal : Voca - Sportlng 3-5;
Feirense - Portlmonense 2-0 ; Sacavenen-
se . Lelxoes 1-2 ; Belenenses - VllaReal
3-0 ; Boavista - Farense 3-2 ; Guima-
raes . Olhanense 2-1 ; Bej a - Setubal
3-5 ; Sanjoanense - Torrense 2-0 ; Cal-
das - Benfioa 3-5 ; Oriental - Braga 3-0;
Lusinato - Salguelros 7-1 ; Alhandra -
Belra Mar 0-2 ; Covilha - Cuf 1-2 ; Es-
plnho - Porto 1-6 ; Seixal - Olivais 3-1;
Atletlco - Academlca 2-2 ; Vlanense -
Castelo Branco 3-0 ; Olivreirense - Bar-
relrense 1-0 ; Lusltano - Montlj o 2-0 ;
Pénich e - C'ernache 4-1 ; Marinhense -
Campomaiorense 5-2.

Le championnat d'Allemagne

Le championnat d'Allemagne était do-
miné par le choc Nuremberg - Ein-
tracht Francfort . Les visifeu.ns s'impo-
sèrent nettement par 3 à 0. Dans la
ligue Noird , Hambourg a subi un e nou-
velle défa ite.

LIGUE SUD : VfB Stuttgart - Reut-
llngen 5-1 ; FSV Francfort - Bayern Hof
1-1 ; Carlsruhe - Munich 2-3 ; Waldhof
Mannheim - Kickers Offenbach 1-1 ;
Schwetnfurt - Schwaben Augsbourg 1-0 ;
Nuremberg . Eintracht Francfort 0-3 ;
Bayern Munich - Mannheim 3-3 ; Augs-
bourg - Ftirth 2-2.

LIGUE SUD-OUEST : Sarre 05 - F.-C.
Sarrebruck 2-6.

LIGUE OUEST : Borussia Dortmund -
Schalke 2-2 ; Victoria Cologne - Borus-
sia Mônchengladbach 4-2 ; Melderich -
Schwarzweiss Essen 1-1 ; Fortuna - Dtts-
seldorf - Duisbourg 3-1 ; Rotweiss Ober-
hnusen - Sodingen 2-1 ; Marl/Htlls -
Alemannia Aix 0-1 ; Preussen Milnster -
Cologne 1-0 ; Westf alla Herne • '- Ham-
born 4-0. [SV B '

LIGUE NORD : Werder BrJrme - Ham-
bourg 2-1 ; Salnt-Paull . Bergedorf 2-1 ;
Eintracht Nordhorn - Concordia Ham-
bourg 4-2 ; Osnabrttck - Hlldeshcim 1-0.

LIGUE DE BERLIN : SUdring ' - Span-
dauer 2-1 ; Berlin - Union 0-1 ; ESC
Hertha - Tennis Borussia 1-0 ; Hertha
Zehlendorf - Tasmanla 1-5 ; Victoria -
Wacker 2-3.

Eintracht Francfort
invincible

Pour les championnats du monde

Les championnats du monde 1962
seront organisés dans la nouvelle
halle des sports de Prague.

Selon une communication officielle
de la Fédération internationale de gym-
nastique , cette halle a un emplacement
pour les compétitions de 61 m sur
30 m. Le programme de la manifesta-
tion a été fixé comme suit :

28 juin : séance des commissions spé-
ciales et du comité directeur . 29-30 Juin:
cours des juges arbitres, ler Juillet :
séance de la commission executive avec
le jury et les chefs techniques. 2 juil-
let : assemblée généraile de la F.I.G.
3 Juillet : cérémonie d'ouverture du
tournoi . 4 Juillet: exercices Imposés mas-
culins. 5 juil let : exercices imposés fémi-
nins. 6 juillet : exercices libres mes-
sieurs. 7 juillet : exercices libres dames.
8 Juillet : finales des compétitions mas-
culines et féminines.

% En match international de gymnasti-
que à Varsovie, la Pologne a battu la
Finlande par 283 - 278,70.

Prague se prépare

'f^Lut rar I
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Concours du Sport-Toto No 15 du
26 novembre, liste des gagnants :

1 gagnant avec 13 points à 164,655
francs ; 9 gagnants avec 12 points à
18,295 fr. ; 256 gagnants avec 11
points à 643 fr . 15 ; 2692 gagnants
avec 10 points à 61 fr . 15.
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SPORT-TOTO



ï BU 171 I H LA MACH,NE A LAVER AUTOM ATIQUE SUISSE DE QUALITÉ
Il fl V El 11 II fi P0UR LE MÉNAGE, LE LOCATIF, LE SALON-LAVOIR, etc.

r^mmÊ^mmmmmmmm^ PROGRAMME COMPLET :
"T "̂*";-} --^-i ~ ~_ àk 1 Dégrossissage (à froid) ; excellent lavage garanti à la température voulue,

|§3§ >' # * ? W&k ' " W.7| ébouillantage (très imporfanf), 5 RINÇAGES (bouillant, chaud, tiède, ef 2 fois
froid). Programme spécial exfra-doux pour ménager la laine et le linge fin.

-"'/""HT ¦ .. ." QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES :

1 fl SU i Cuve, tambour , boiler et tous les appareils touchant à l'eau en acier inox-au-
8 V Wr V ] chrome-nickel (et non seulement inox). Boiler ef pompe de vidange élec-
~"%

v^^ 7/ triques incorporés. Tambour tournant dans les deux sens. Polissage spécial
du tambour pour évifer toute usure du linge. Meilleur essorage è 600 tours-
minute. Appareil antiparasitaire approuvé par l'ASE. Dispositifs de sécurité.

-m— ~A" Chauffage électrique 7,5 kW. Raccordement sur différentes tensions ou près-

^P*̂  ̂ < LAVELLA > la machine examinée et recommandée par

LAVELLA SE POSE SANS l'Institut ménager suisse de Zurich et par l'ASE.
SOCLE NI FIXATION AU SOL ' 'tout en assurant une marche Sur demande et sans engagement
silencieuse et sans vibrations nouJ vous envoyons une offre avec documentation.

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

LflUSflNNE RUE DE B0URG 25 Tft (fl21) 22 68 W
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Local d'exposition et de démonstration

DUBOIS JEANRENAUD «t Co, NEUCHATEL «

Pour Noël...
un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 - Neuchâtel
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PLACE DES HALLES 13

Nous mettons en vente des

FINS DE SÉRIES
à des prix très intéressants

POUR DAMES :
PANTOUFLES 15.- 12.- 9.- 6.-
TROTTEURS 29.- 25.- 19.- 15.-
DÉCOLLETÉS 29.- 25.- 19.- 15.-
BOTTES 39.- 35.- 29.-
APRÈS-SKI 19.- 12.-

POUR MESSIEURS t .
SOULIERS BAS, semelles
cuir ou caoutchouc 29.- 25.- 19.- 15.-

TOUTES CES FINS DE SÉRIES SONT
EXPOSE'ES EN VITRINES ET A L'INTE'RIEUR

- SELF-SERVICE -
PLACE DES HALLES 13

La tornade
est pour ce soir

FE UILLETON
de la .«Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 18

ELISABETH BONTEMPS

Et Gunter , intervenant , avait mon-
tré le tapis d'humus boueux ct rouge
dans lequel , debout près de l'auto,
il enfonçait presque jusqu 'aux che-
villes.

— Pourriture.
Une odeur fade de décomi osition

végétale dominait , en effet , et se
transformait parfois en d'étonnants
effluves de citronnelle et de muguet.
Il faisait déjà chaud , à ne pas sou-
haiter faire un geste.

Quand elle s'était éveillée des hor-
reurs de sa trop courte nuit , Claire
avait trouvé une maison vide, livrée
tout entière à la lumière métallique
d'un matin d' outre-tombe. Elle avait
cherché Georges dans la désolation
des pièces. En vain. Saisie d'an-
goisse, elle avait appelé , puis elle
était sortie sur la véranda , pour se
heurter à un homme qui arrivait :
Gunter Janstorf ! Ils s'étaient re-

culés, tous les deux , pour mieux se
voir. Et il y avait eu un dangereux
silence avant qu'il murmurât :

— Bonjour , amie Claire. Où cou-
riez-vous ainsi ?

— Je ne sais pas. Je sortais.
Il avait repris son avance vers

elle, et elle son recul. Jusqu 'à ce
qu 'elle trouvât , de ses mains tâton-
nantes , derrière son dos, le cham-
branle de la porte. Gunter Janstorf
avait repris :

— Vous cherchiez Georges ? On
est venu le chercher. Un accident
au village fang, de l'autre côté de
l'eau.

— Mon Dieu ! je n 'ai rien entendu.
— Ce n 'est rien. Ou, si vous pré-

férez , c'est assez courant : un homme
à qui son évur interdisait soi-disant
de recevoir un seul choc sur la tète.
Or le malheureux a reçu, en sortant
de sa case, je ne sais quel projectile
lancé maladroitement par un en-
fant. Résultat : il est aussitôt entré
dans le coma.

— Dans le coma ? Sa blessure est
donc grave.

— Il n'est pas blessé du tout. Il
va seulement mourir pour le prin-
cipe.

— Vous plaisantez ? Georges m'a
bien parlé de cette histoire d'évur.
Si j' ai bien compris, il ne s'agit là
que d'une croyance ?

— Oui. Mais il y a des croyances
plus fortes que la science. Pourquoi
seraient-elles tenues en échecs par
la vie d'un homme ? Je suis à peu

près persuade que Georges, avec ses
médicaments, ne pourra empêcher
cet homme de mourir. Le père Hi-
laire non plus, que les tam-tams ont
appelé. Et pourtant , lui a déjà réussi,
une fois , à arracher une âme à son
évur. C'était une de ses catéchu-
mènes, il faut dire. Il est arrivé à la
persuader que Dieu était plus fort
que son deuxième moi. En passant
par d'atroces souffrances, elle a
réussi à vivre. Mais rien ne dit que,
demain , pendant une tornade , elle
ne se laissera pas de nouveau en-
traîner.

Claire avait étreint plus fort le
bois de la porte. Puis elle s'était
souvenue qu 'à cet endroit , la veille,
des cafards processionnaient. De-
vant elle, Gunter Janstorf souriait ,
de son triste et amical sourire.
Sous le casque et tout entier vêtu
de blanc, il semblait porter avec
désinvolture un déguisement indi-
gne de lui. L'atmosphère était pe-
sante. L'air était vert et avait un
indéfinissable goût de serre ensom-
meillée. La véranda , au jour , était
large, et son plancher défoncé par
endroits. Son toit aussi. D'où elle
était , Claire pouvait apercevoir la
maison rouge des Janstorf , lourde
sur le pourpre veiné de brun du
sol.

— Mme Janstorf va bien ?
Le regard de Gunter avait fui lc

sien.
— Ma femme est souffrante , ce ma-

tin. Rien de grave, non. Cela lui

arrive quelquefois. Comme elle vous
avait promis de vous conduire vi-
siter l'installation de Julius et Ni-
colas, je suis venu, à sa place, me
mettre à votre disposition.

— Mais...
Claire avait hésité. Elle n'avait

pas du tout envie de suivre Gunter
Janstorf. Ce nom, avec celui du doc-
teur Grangier, avait martelé sa nuit.
Elle aurait bien le temps d'aller voir
Julius et Nicolas. Georges la con-
duirait. Elle était horriblement dé-
çue de ne s'être pas levée assez tôt
pour voir son mari avant qu'il par-
tît. Pour obtenir de l'accompagner,
peut-être.

— C'est que... j'ai à faire ici. Ces
caisses à déballer... et cette maison
à arranger.

—Nos amis Julius et Nicolas vous
attendent , ' vous savez. Pour vos
caisses, il vaut mieux attendre le
retour de votre mari pour qu 'il vous
obtienne une aide efficace de vos
serviteurs. Toute seule, vous n'en
viendriez pas à bout.

— Je les ai appelés tout à l'heure.
— Et vous n 'avez vu personne ?

C'est classique. Avez-vous déjeuné ,
seulement ?

— Non , mais je n 'ai pas faim.
Elle sortait de la douche. Ses che-

veux , qu'elle venait de laver, étaient
ramassés en une touffe haute, main-
tenue par un foulard pour éviter
qu 'ils ne mouillent son corsage
blanc. Elle portait le corsaire d'un
bleu déteint qu 'elle réservait pour

ses heures de ménage, à Paris, et
ses ballerines dorées de la veille,
car elle n'avait pu trouver ses san-
dales. Dans ses yeux se mirait toute
la verdeur pesante de la forêt pro-
che. Personne n 'aurait songé d'elle
qu'elle était belle. Pas plus qu'on
ne penserait à qualifier de magni-
fique la petite jacinthe des bois,
au printemps. Elle était seulement
fraîche, avec ses beaux yeux sin-
cères, et semblait devoir ramener
tout , autour d'elle, aux justes pro-
portions des choses de tous les
jours. Une gentille créature sans
pose, blanche, bleue , dressée sur
deux sandales d'or pas tout à fait
à leur place dans le matin.

Gunter Janstorf avait eu envie de
lui dire qu'elle était une source
tranquille où il aurait aimé désal-
térer son amertume. Mais elle avait
des yeux trop sincères, justement ,
pour tout comprendre des remous
des âmes enténébrées. Il avait porté
deux doigts à sa bouche et sifflé
d'une certaine manière. Esômeyo
était apparue, comme par enchan-
tement.

— Toi y en a le déjeuner pour
Mme docteur. Apporte de l'eau bouil-
lie, le thé et des avocats.

Claire , au supplice, avait eu la
sensation déroutante d'être l'invitée
dans sa propre maison. Gunter Jans-
torf l'avait servie lui-même. Sur son
front , la marque du casque , qu 'il
avait enlevé en pénétrant dans la
maison, traçait un cercle rouge.

— Il faut manger, amie Claire,
On ne résiste ici que si l'on mène
une vie équilibrée en alimentation
et en boisson.

Elle avait eu honte de l'aspect la-
mentable de tout ce qui les entou-
rait et du relent de menthe, éton-
namment tenace, qui flottait vers le
bar. Pourquoi avait-il parlé de bois-
son ?

— Il y a un avantage en brousse
pour vous autres, femmes : c'est
qu 'il n 'y a jamais de poussière sur
les meubles. Il fait trop humide.

II avait appris à la jeune femme
à éplucher un avocat , à en déguster
la pulpe butyreuse et douceâtre. On
aurait dit une grosse poire mauve ,

— Il y a aussi des cacaoyers et
des orangers, des citronniers et des
mandariniers ; des manguiers aussi ,
et des papayers , dont le fruit , vous
verrez, rappelle un peu le melon.

Comme elle s'exclamait, il avait
hoché la tête.
' — Ne vous illusionnez pas trop ,
amie Claire ; en dehors de cela , il
y a peu de ressources comestibles.
Cet avocat que vous venez de man-
ger vient d'un arbre seulement
transplanté ici, et originaire d'Amé-
rique. En réalité , tous les fruits de
brousse sont durs de peau , acres au
goût et presque toujours empoison-
nés. Il faudra toujours vous méfier..

(A suivre.)
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Le sèche-cheveux spécial
SOLIS Mod. 99 

vous permet de donner une m ĝsm
touche personnelle à votre Blllp
coiffure. Rafraîchir ou refaire |||f|Êij§
la coiffure selon la mode P̂ ^Éactuelle ne présente aucune I
difficulté. illliiil
Appareifspécial Mod. 99 pllî
avec peigne à ondulations KL 4̂

Fr.72.- L̂ Jbrosse ronde à modeler Pfĉ J
Fr. 16.50 k^ldans les magasins spécialisésBBfr^
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TAPIS D'ORIENT
chaque pièce garantie authentique d'origine

HÔTEL TERMINUS
29 et 30 novembre et Ier décembre
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Voici quelques exemples du choix magnifique qui est offert
à des prix sensationnels :

Quoum, Bahktiar, Sarouk , Kachan, Ispahan. Karadja ,
Boukhara , Chiraz, Afchar, Afghan, Beloudj, Joshaghan,

Hamadan , Heriz, Sarabend, Chirvan, etc.

WALTER CLÉMENT, IMPORTATEUR GENÈVE

Les explications
de notre ambassade

à Moscou

UNE ASSOCIATION U.R.S.S. - SUISSE

De notre correspondant de Berne :
A la fin de la semaine dernière,

une dépêche de l'agence soviétique
Tass annonçait qu'une association
URSS • Suisse avait vu le jour à Mos-
cou et que notre ambassade auprès
du Kremlin était représentée à l'as-
semblée constitutive.

Cette nouvel le  a causé un certain
émoi en Suisse alémanique où l'on
cr i t i que  la présence de fonctionnaires
suisses à une réunion de ce genre. Le
souci d'entretenir  des relations d'amitié
et de maintenir  les contacts culturels
avec l'étranger ne cache-t-il pas le dia-
bolique dessein de préparer de nouvel-
les voies à l ' Inf i l t ra t ion communiste ?

Le dépar tement  .- po l i t i que  B prié  no-
tre ambassadeur à Moscou, M. Troen-
ille. de le r ense igenr  et voici sur cette
« a f f a i r e » les in format ions  données à
Berne :

Il ex is te  en URSS trente-six associa-
t i o n s  qui se d o n n e n t  pour tâche de cul-
t iver  l'a m i t i é  avec dos pays étrangers
et de favor iser  les échanges -culturets.
Celle qu i  v i e n t  de se fonder, sans la
participation d'aucun Suisse , est la
I rente-septième. La réunion a groupé
env i ron  3110 personnes qui ont  désigné
un  c n m i l é  de 71 membres représentan t
les d i f f é r e n t e s  régions et Républiques
de l 'Union soviét ique.

M. Troendle ava i t  été inv i té ,  mais ,
empêché, il délégua un  j eune  secrétaire
et une in terprè te .  Ni l'un ni l'autre ne
p r i r en t  la parole.

En revanche , les Russes prononcèrent
p lus ieurs  discou rs el , se gardant  de
t o u t e  allusion pol i t ique , louèrent la
Suisse et son act ivi té  dans  'les domai-
nes de l'ar t  et de la science et insis-
tè ren t  sur les relations nouées entre
les deux pays depuis  le 17me siècle.

L'ambassadeur  de l'URSS à Berne, M.
Joseph Knuzmine ,  présenta à l'assem-
blée un  tab leau  très objectif de notre
pays et de ses réa l i sa t ions  économi-
ques, techn iques  eit cui t miel les .

On est d'avis , an siège de no t re  re-
présentat ion diplomat ique à Moscou
que l'association nouvelle fournira  peut-
être 'l'occasion de fa i re  mieux connaî-
tre no i re  pays à l'URSS, ce dont  on
ne pourrait que se réjouir.

Quoi qu 'il en soit , nul ne peut em-
pèclu-ir les Russes de se r éun i r  chez
eux pour nous témo i gner de l ' intérêt ,
s'ils en ont envie.  A nous  de considé-
rer, évidemment , la forme que prend
cel intérêt et la façon dont il se ma-
'¦:l>s(c . G. P.

Les radicaux arbitrent la situation
La f uture municipalité de Lausanne

De notre correspondant de Lausanne:
Vendredi! après-midi , les nouveaux

conseillers communaux lausannois se-
ront assermentés et la Munic ipal i té
— celle qui aura la tâche de préparer
Lausanne à l'Exposit ion nationale —
sera formée. La composition de l'exé-
cut i f  pour ce quadriennal donne Heu
à bien des commentaires et des dis-
cussions en coulisse.

Lausanne sera-t-clle dirigée par une
M u n i c i p a l i t é  de style 3-3-1 ou 3-2-3 V
Il est encore di f f ic i le  de le préciser.
Le problème a r i t h m é t i q u e  est s imple ,
mais l ' équa t ion  plus d i f f i c i l e  à résou-
dre. Duran t  la dernière législature , la
-Municipalité lausannoise étai t  compo-
sée de 3 radicaux , 3 socialistes ct d'un
libéral. Radicaux et socialistes ont
marché nKiin dans la main , sinon en
théorie du moins en pratique. Les der-
rières élect ions ont  enregistré un très
net succès des libéraux et ara recul
tout  aussù marqué de la gauche . 11
faut maintenant en tirer les consé-
quences .

L'entente lausanno i se (formée des
libéraux, des jeunes radicaux et des
chrét iens - sociaux) revendi que un
deuxième siège libéral  au détriment
des socialistes qui  n 'ont pas encore
pris d é f i n i t i v e m e n t  position. Quant au
parti  radical , il est partagé : certains
oe ses membres en tenden t  reconduire
la formule actu elle, d'autres souhai-
tent  que soit reprise la composit ion
3-2-2.

Les candidats
Pour les radicaux , pas de problè-

mes. Ils présenteront deux candidats
sortants qui son t le syndic G.-A. Che-
valj az et M. Delay, directeur des ser-
vices industr ie ls .  Leur troisième mu-
nicipal], M. Genêt qui é tai t  sorti en
queue de sa liste, s'est désisté. Pour
le remplacer , les radicaux proposeront
M. Edouard Dutoit , chef du service des
¦eaux de la ville de Lausanne.

Les libéraux présenteront les candi-
datures de MM. Jaccottet (municipal
sortant) et Pierre Vuillemin qui s'as-
siérait sur 'le second fauteuil  que les
libéraux espèrent bien décrocher. M.
Pierre V-uililemin est iii'stituiteu 'r.

Les socialistes , enf in , présenteront
MM. Graber et Bussey, municipaux
sortants dont la réélection est assu-
rée. Leur tro isième représentant, M.
Von d'er Aa , s'était relire avant les
élections déjà. Au ca.s où les socialis-
tes perdraient un siège, il ne se po-
serait donc pas de problème de per-
sonne.

Deux majorités
Si les radicaux conlinueni de s'al-

lier aux socialistes, ils disposeron t de
la majorité du Conseil communal, ces
deux partis possédant ô3 des 100 voix.
Il est donc fort possible — si certai-
nes •tendances prévalaient an sein des
radicaux — que la formation 3-3-1
«oit maintenue. En reva nche, si les
radicaux s'aillien't — alliance plu s na-
turelle tout de même — aux partis de
l'entente lau sannoise, les partis bou r-
geois possèdent 60 des 100 voix du
ConfeeW. " En oe cas, M. Vuillemin sera
élu .".

Comme on le constate, ce sont les
radicaux qui feront la loi lors de
l'élection de la nouveM? Mun icinalilé.

Ils seront obligés , cette fois-ci , de
pren dre nettement position et de mon-
trer avec lequel des deux bord s ils
ont le plus d'affinités. Il n 'y a pas
d'échappatoire s !

Le budget communal présenté
au Conseil général de Couvet
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(c) Dans sa prochaine séance , le 8 dé-
cembre , le Conseil général examinera
tout d'abord le budget de 1962 préparé
par le Conseil communal et approuvé
par la commission des comptes.

Il prévoit un excédent de recettes de
19,280 fr., soit un total d'entrées de
1,085,117 fr . et de dépenses de 1,065,837
francs. Le chapitre des Intérêts actifs
ne présente pas de différence apprécia-
ble comparativement aux exercices pré-
cédents ; U en est de même pour celui
des immeubles productifs..

Le chapitre des Impôts présente une
recette supputée supérieure de 34.549 fr.
par rapport aux comptes de 1960. Cela
correspond à une augmentation de
4,46%. Les taux et déductions légales
sont calculés sur les mêmes bases que
ces dernières années. Le montant des
Impôts perçus sur les personnes physi-
ques est estimé à 400.000 fr. et celui des
personnes morales à 440.000 fr.

Les taxes et les recettes diverses res-
tent Identiques. Au service des eaux,
une augmentation de 1000 fr. est due
aux nouvelles constructions qui entraî-
nent un surnombre d'abonnés. Le rap-
port signale que de nouvelles analyses
seront opérées après, le raccordement en
cours au réseau communal des égouts
des eaux usées de la fabrique A. Bour-
quin , afin que le laboratoire cantonal
se prononce Une nouvelle fols au sujet
de la qualité des eaux de pompage de
la station de la rue Emer-de-Vattel.

En revanche , la construction de la
nouvelle route cantonale Couvet-Pleu-
rler fournira l'occasion de remplacer la
conduite amenant au village les eaux
de Boveresse. Cette conduite est actuel-
lement hors d'usage et accuse une perte
de 20 % du volume des eaux pompées
a Boveresse.

Au chapitre de l'électricité , l'augmen-
tation de la vente d'énergie a pour co-
rollaire naturel un montant plus élevé
de l'achat de courant. Le poste d'entre-
tien des installations est en augmenta-
tion de 10,000 fr. destinés à améliorer
la distribution sur les réseaux de mon-
tagne et à assurer un contrôle des Ins-
tallations et des appareils, action qui
sera combinée avec le déparasltage. Le
rapport parle ensuite des gros travaux
nécessités par le passage de la tension
du réseau d'alimentation de 13 à 16 kv.
et de la construction d'une nouvelle
station de distribution .

Dans les charges administratives, on
constate que les intérêts passifs sont en
diminution grâce aux amortlsements et
remboursements opérés. Mais , dans les
frais administratifs, si la somme portée
au budget est un peu plus faible que
celle des dernières années, il faut s'at-
tendre à une charge supplémentaire
provenant d'un réajustement des salai-
res projetés .

Les Immeubles administratifs feront
l'objet d'améliorations ou de réparations
diverses. Une annexe est prévue à la
salle de spectacle ; elle reliera les cui-
sines k la salle et à la scène. Au nou-
veau collège , deux salles seront restau-
rées. Au temple, la suspension des clo-
ches sera modernisée et l'horloge re-
montée automatiquement. Nous passons
sur des questions moins importantes
pour signaler un aménagement plus ra-
tionnel du stand de tir et l'Installation
diu chauffage à mazout à l'ancien col-
lège.

Par suite de l'augmentation des effec-
tifs et de l'ouverture d'une nouvelle
classe primaire , ainsi que de l'augmen-
tation de tous les postes à tous les de-
grés de l'enseignement secondaire et
professionnel, le montant de.s dépenses
pour l'Instruction publique est en aug-
mentation de 36.700 fr. et atteint le
montant de 336.063 francs .

Le programme des travaux publics
adopté par le Conseil général dans sa
séance du 3 novembre se monte k
165,000 fr. et il est en augmentation
de 40.000 fr . sur celui de l'exercice pré-
cédent.

L'assistance des Neuchâtelols atteint
une somme de 92,000 fr . et celle des
non-Neuchfitelols de 9000 fr., soit un
total de 101,000 francs.

Citons encore le fait que le prix des
bols est toujours en augmentation et
que sur l'ensemble du chapitre , 11 est
prévu un bénéfice de 7918 fr . supérieur
à celui de 1961.

Dans les conclusions de son rapport ,
le Conseil communal qualifie de satis-
faisant le projet de budget, mais malgré
cela , 11 déclare que les lourdes charges
en perspective dans un très proche ave-
nir ne permettent pas d'envisager une
diminution des charges fiscales. En ef-
fet , le remplacement de la conduite de
Boveresse est devisé provisoirement à
quelque 220,000 fr., le remplacement
des câbles électriques , et la construction
de la nouvelle station k 350.000 fr. Les
fraie d'installation de la future station
d'épuration des eaux se monteront à
plusieurs centaines de milliers de francs.
Le développement de l'Ecole de mécani-
que et d'électricité est également â en-
visager de même que la restauration du
temple. Il convient donc , dans la me-
sure du possible, d'alimenter les divers
fonds qui permetront le démarrage de
ces grands travaux sans trop de diffi-
cultés .

Ventes et achats de terrains . — Le
Conseil sera appelé' à ratifier des ventes
de terrains à,, bâtir rue du Progrès et
pour le prolon gement des rues Jules-

• Baillods et-du Progrès.

/tnibufance du Val-de-Travers. — Ce
véhicule étant hors d'usage , les commu-
nes ont été appelées par le comité ré-
gional de la Croix-Rouge à participer
à son remplacement par une subvention
de 1 fr . par habitant . Cela motive le
projet d'arrêté présenté par le Conseil
communal et qui prévolt un don de
3500 fr.

Subvention pour la construction d' un
égout industriel . — Toutes les eaux
usées se rendant précédemment au Su-
cre ou dans des puits perdus ont été
progressivement canalisées et amenées
dans le réseau commnal des égouts. La
fabrique A. Bourquin fait exécuter ac-
tuellement des travaux dans ce but. Des
subventions communales ont été accor-
dées à divers propriétaires pour des
améliorations de ce genre qui évitent
la pollution du lit du Sucre et par là
même de la nappe souterraine. Le pro-
jet d'arrêté relatif à cet objet propose
une subvention communale de 10 % du
montant des frais.

L'accident du «virage des Français»
dû à un acte de sabotage ?

AU TRIBUNAL DE POLICE

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience lundi , à
Môtiers , sous la présidence de M. Phi-
lippe Pavarger , assisté de M. Gaston
Sancey, substitut-greffier.

A la suite d'un accident survenu le
10 septembre , à l'intersection des rues
de la Place-d'Armes ct du Collège, une
automobilis te de Colombier , Mme M. C,
a été libérée des fins de la poursuite
pénale diri gée contre elle , tandis qu 'un
motocycliste français , ayant violé la
priorité de droite , a été condamné par
mandat de répression .

Sur un air de Manon
G. R. , de Noiraigue , avait été con-

damné à dix mols d'emprisonnement
avec sursis pour avoir entretenu des
relations sexuelles avec une Jeune mi-
neure , chez lui , en qualité de domesti-
que .

Cette fille fut placée dans une mal-
son de rééducation d'où , avec une amie ,
elle prit la fuite. Arrivées k Neuchâtel ,
les deux compagnes demandèrent , par
l'intermédiaire de la sœur de R., que
celui-ci vint les chercher en auto en
assurant qu 'elles étalent en vacances !

G. R . conduisit alors les Jeunes filles
chez J. B., berger au Haut-des-Joux.
Elles furent recherchées par la police
et 'R. commença par mentir avant de
passer aux aveux. Pris de panique , R.
fil a Jusqu 'à Lyon d'où 11 avertit sa fa-
mille et on alla, le rechercher .

G. R. et J. B. (ce dernier ne s'est
pas présenté au tribunal) étaient pour-
suivis pour entrave à l'action de la jus-
tice , c'est-àrdire pour avoir caché let
jeunes filles, qui étalent en vadrouille.

Deux témoins ont été entendus , puis
le défenseur» 'de G. R. se fondant sur
une solide jurisprudence contesta tout
délit de la part de son client, car Des
Grieux n 'aurait jamais livré Manon à
la police.

G. R . et J. B. « par une anomalie de
la loi » . souligna le Juge , ont dû être
acquittés car ils ne tombaient pas sous
le COUD de. l'Infraction visée par le
substitut du procureur général et les
frais seront supportés par l'Etat.

L'accident
du « virage des Français »

A. N., des Verrières , est le chauffeur
du petit car qui , le 26 septembre, peu
après-midi , manqua le « virage des Fran-
çais » , dévala la forêt et vint s'arrêter
contre un arbre.

Dans le véhicule se trouvaient sept
ouvrières des Verrières qui rentraient
de la Côte-aux-Fées, leur Heu de tra-
vail , pour le repas de midi . Par une
chance exceptionnelle, personne n 'avait
été très grièvement Blessé.

Selon un contrôle , la brigade de la
circulation a constaté que la réserve
d'hu 'le dans le maltre-cyllndre était k
peu près à sec, ce qui provoqua le non-
fonctionnement des freins. Peu avant le
virage , le petit car roulait à la vitesse
non exagérée de 40 à 50 km k l'heure.

Acte de sabotage ?
Le dernier contrôle des freins avait

eu Heu 11 y a une année et le 2 sep-
tembre 1961, le véhicule avait été con-
duit dans un garage d'Yverdon .

A. N. ne s'occupait pas personnelle-
ment de l'huile des freins , car 11 s'en
remettait au garagiste . Avant l'accident ,
11 avait fait lui-même plusieurs vidan-
ges.

n a été établi d'une façon certaine
qu'il n 'y avait pas de fuite dans le
maitre-cylindre ou les conduites y abou-
tissant , mais que le bouchon du réser-
voir d'huile était légèrement dévissé.

Comme plusieurs « pépins » légers
avaient déjà été remarqués par A. N.

auparavant , le conducteur est fondé k
croire que l 'épuisement de sa réserve
d'huile est due à un acte de sabotage.
Du reste , une nouvelle expertise a été
demandée et 11 est possible qu 'une plain-
te pénale contre inconnu soit déposée.

Perplexité et acquit tement
Selon le défenseur , l'hypothèse d'un

acte de sabotage ne doit pas être ex-
clue. Y a-t-il eu une main honnête qui
a oublié de mettre de l'huile ou une
main criminelle qui l'a soutirée ?

L'enquête et les preuves administrées
ne peuvent permettre de répondre à
cette question . Dans tous les cas , A . N.
a fait tout oe qui lut était possible pour
éviter une catastrophe et , selon la dé-
fense , n'a commis aucune infraction à
la L.A.

Si le tribunal a admis d'emblée qu 'il
n 'y avait pas eu perte de maîtrise du
conducteur , 11 est resté perplexe quant
à ce manque d'huile dans le maître-
cylindre et en raison d'un léger doute,
A. N. a été purement et simplement li-
béré . Dans ce cas encore , les frais ont
été mis à la charge de l'Etat.

G. D.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 nov. 27 nov.

8 '/« •/. Féd. 1945. déc. 103 25 d 103.25 d
3 1/. '/• Féd. 1946. avril 102.80 102.80 d
8 V. Féd. 1949, . . .  99.40 99.35
2 'lt •/• Féd. 1954, mars 96.— d 96.25
8 •/• Féd. 1956, Juin 99.30 99.60
8 V. OF.F. 1938 . . 100.— d HOC.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5490.— 5700.—
Société Banque Suisse 3270.— 3335.—
Crédit Suisse 3370.— 3455.'—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2585.— 2635.—
Electro-Watt 3060.— 8180.—
Interhandel 5240.— 5260.—
Motor Columbus . . . 2530.— 2560.—
Indelec 1790.— 1840.— .
Italo-Sulsse 912.— 918.—
Réassurances Zurich . 3890.— 3900.—
Winterthour Accld . . 1499.— 1550.—
Zurich Assurances . . 7800.— 7930.—
Saurer 2245.— 2275.—
Aluminium Chlppls . 7650.— 7725.—
Bally . 2080.— 2145.—
Brown Boverl 4370.— 4350.—
Fischer 3110.— 3120.—
Lonza 4060.— 407O.—
Nestlé porteur . . . .  4340.— 4420.—
Nestlé nom 2585.— 2645.—
Sulzer 5550.— 5t00.—
Aluminium Montréal us.— 117.—
Ame/lcan Tel. & Tel. 585.— 583.—
Baltimore 115.— 119.—
Canadlan Pacific . . . 106.50 106.—
Du Pont de Nemours 1067.— 1060.—
Eastman Kodak . . .  469.— 472.—
Ford Motor 477.— 479.—
General Electric . . . 341.— 355.—
General .Motors . . . .  231.50 235.—
International Nickel . 329.— 327.—
Kennecott . . . . . . .  36O.— 357.—
Montgomery Ward . . 141.50 il40.50
Stand. Oil New-Jersey 201.50 202.50
Union Carbide . . . .  558.— d 566.—
U. States Steel . . . .  336.— 341.—
Italo-Argentlna . . . .  55.— 54.75
Philips . 1169.— 1155 —
Royal Dutch C'y . . . 137.— 136 —
Sodec 147.— 146.—
A.E.G : . ' 527.— 532.—
Farbenfabr . Bayer AG 785.— 788.—
Farbw. Hoechst AG . 623.— 619.—
Siemens 785.— 802.—

BALE
ACTIONS

Clba . . . 15700.— 15950.—
Sandoz 15650.— 1580O.—
Gelgy, nom . . . .  25100.— 25400.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 41000.— 41200 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . .  1750.— 1800.—
Crédit Ponc. Vaudols 1320.— 1360.—
Romande d'Electricité 745.— 745.—
Ateliers constr.TVevey 1085.— 1075.—
La Suisse-Vie 6000.— 5850.— d

GENÈVE •
ACTIONS

Amerosec . . .  153.— 151.50
Bque Paris Pays - Bas 470.— 470.—
Charmilles (Atel de) 1875.— 1850.—
Ph ysique porteur . . 1015.— 990.—
Sécheron porteur . . . 970.— 970.—
B.KJ 500.— 504.—
Ourslna . . .  7700.— 7650.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 nov. 27 nov.

Banque Nationale . . 720.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 900.— 900.—
La Neuchâteloise as. g. 1980.— d 2025.—
Ap. Gardy Neuchâtel 340.— d 345.— d
Câbl. élec. Cortaillod 25500.— d 25500.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7150.— d 7150.— d
Chaux et dm. Suis. r. 4200.— d 4200.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4375.— 4425:—
Ciment Portland . . .14300.— d 14300.— d
Suchard Hol. S.A «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7400.— d 7500.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. - . • • . • 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS • '¦ , ' ;;r
Etat Neuchât. 2"/. 1932 99.50 99.— d
Etat Neuchât. 3V> 1945 101.— ,d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/t 1949 101 — d 101.— d
Com. Neuch . 3'/. 1947 99.25 99.— d
Com. Neuch. 3"/. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100 — d
Foc. m. Chat. 3V» 1951 96.60 d 96.50 d
Elec. Neuch 8V. 1951 92.— d 92— d
Tram Neuch S'/t 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 8'/» 1953 97.75 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.25 99.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/.

Indicé suisse dos m-lëin'»
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions v.irsé 1961

GROUPES 17 nov. 24 nov.
Industries 1489,6 1483,2

Banques . ., :. . . . .  674,3 667,5
Sociétés financières . 771,2 777,9
Sociétés d'assurances 1180.8 1198,4.  >
E'iiucp 'c '. '<• 7es7- 493,6 487,9 7

Indice total . . . 1082,0 1081,9 .
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF ¦ \ I • ..'iJp

Valeur boursière en
pour-cent .de la va-
leur nominale . . . 99,20 99,56

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

Cours des billets de banque
du 27 novembre 1961

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50

. françaises 34.25/36.25
anglaises 41.— ,'44 .—
américaines 182.50 192.50
lingots . . . . . . . .  4850.—/4950.—

Bourse de New-York
du 27 j iovembre 1B61

Marché actif mais irréguller

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 58 54 V.
American Can. . . . .  48 '/. 46 '/¦
Amer Smeltlng . . . .  62'/. 62 '/.
Amer Tel and Tel . . 134 '/> 134 V»
Anaconda Copper . . .  52 Vi ¦ . 52
Bethlehem Steel . . . . 41 % 41 V.
Canadlan Pacific . . . 24 '/. '« 24 V.
Dupont de Nemours . 246 '/.ex 243 V.
General Electric . . .  79 79 V.
General . Motors . . . .  54 V« 54
Goodyear 45 V. 43 V.
Interniçkel , . 76 V» 77 V.
Inter TW and Tel- ¦'.- . ¦ 68 V. 58 V.
Kennecot Oopper . . .  82 V. 82
Montgomery Ward . . 32 V. 31 ¦*/.
Radio Corp ' 65V. S*'1/»
Republlc Steel . . . .  60 '/. 761
Royal Dutch . . . . . .  31 V. -31 V.
South Puerto-Rlco . . 28 V. ,fc 28 V.
Standard Oil of N.-J. 47 V. " 47 '/.
Union Pacific 36 V. 36 V»
United Aircraft . . . .  44 V. 45 V.
U. S. Steel 78 V. , 78 V.

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse1 Prix du

1960 . . 1961

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 22 nov.

FERRAILLE, New-York 1 . . 43 26 V. 37 V. 30 34 :

New-York B .7 . . 35 30 31 29 81 .
CUIVRE Londres» . . .  233 218V. 249 317 , - 329

New-York » . . . 12 , . 11 11 ' 10 10
PLOMB Londres» -  . 7  . 78V. 62V. 68V. 57Vi ¦ 60 V.
„~,„ New-York » . . .  13 12 12 11V. 11V.
ZINC Londres » . . . 95 V. 77 V. 87 67 '/. 88 '/.
^A „T New-York » . . . 104 V. 98 V. 125 V. 100 V. 123
ÉTAIN Londres » . . . 823 Vi 782 994 780 961 '/.
,„^_™ New-York 8 . . . 91 V. 81 V. . 91 V. 91V. 91 V.
ARGENT Loncirea 3 . . . 80 V. 79 80 79 V. 80
PLATINE. New-York 7 . . . 82T85 77-80 80-85 78-85 78-85
CACAO, New-York s . , . . 30,35 24.03 24.55 19.30 24.14
CAFÉ, New-York » : 'i '. . 37 V. 35 V, 88 33 V. 35.60
inoMFNT Ch lcago t . . . 210 V. 180 V» 215 V. 185 203»/.
SUCRE, New-York »; . ;  .' , .  . 3.40 Q.85 3.42 2.48 2-48
COTON, New-York 5 . . . .  34.25 32.15 35.65 32.25 33 V.
LAINE, Anvers » 137 V. 118 '/. 133 '/. 122 V. 125 '•
PS1AUX, Chicago » 24 15 V. 23 16 V. 22 X.
CAOUTCHOUC, New-York » . 49 V. 28.26 33.25 26.50 27.60

i - en S par tonne longue (1016,047 kg) » - en cents par Ib (453,592 g)
» - en £ par tonne longue (1016,047 kg) » - en cents par onoe Troy (31,1085 g)
a - en pence par once Troy (31,1035 g) » - en g par once Troy (31,1035 g)
• - en cents par boisseau (27 ,216 kg) « - en francs belges par kg
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Nouve l l e s  économiq ues  et f inanc ière s

Résolution contre
les essais atomiques

AU GRAND CONSEIL

(c) DUJIS sa séance d'hier , le Grand
conseil , a adopte , en première lecture ,
le projet de loi fort complet et fort bien
présenté suivies,.améliorations foncières.
Ensuite , M. J. Mercier, socialiste d'Yver-
don , a pris la parole pour s'élever contre
les essais .nucléaires , l'ne résolution a
été volée p;'r 'ivilc rassemblée :

« Devant l'extraite gravité de la me-
nace que représente pour la santé île
l'humanité les essais toujours plus puis-
sants et renouvelés de bombes iiloml-
(|ues, le (iriin i l conseil du canton de
Vaud proteste energiquement contre tous
les essais d'armes de ce genre et de-
mande au Conseil d'Eta t d ' interv enir
pour que le Conseil fédéral ratifie ie
projet de rêg 'cs limitant les risques
courus par b' .population civile en temps
de guerre <|if« In Crolx-ltouge Interna-
tionale lui a soumis après la conférence
île lu N'nuvellc-Dcllil d'octobre l!»57. et
pour qu 'il prelino contact avec les gou-
vernements des pays non engagés en vue
de déterminer les voies et les moyens
de mettre fin le p ins rapidement pos-
sible aux expériences nucléaires. »

La su i te  (les débit s a été plus amu-
sante ; lecture a été donnée d'une lettre
écrite par M. Bolomey — un nom ty-
piquement vaudois — dans laquelle son
auteur démontrait  qu 'il était bel et bien
le premier à avoir lancé l'idée que la
construct ion d'une « autoroute » entre
Lausanne ct Genève devenait  nécessaire ,
lors d'une conférence en 1951. Lors de
cette assemblée , M. Deeollogny, ingé-
nieur , avait combattu cette idée.

Or, dans un récent discours , M. Jlaret ,
chef duMlêpartement des travaux pu-
blics, avait '.justement cité M. Decollo-
gnv parmi l'un de ceux qui lancèrent
l'idée !

Le marché Internation» -
développe de plus en plus,

la Suisse doit être capable

X tenir son rang. Avons-
noVs le droit de paralyser
nar des paragrap hes une

Ses branches les plus im-
portantes de nos exporta-

NousLdons notre avenir
sur la puissance de la li-
berté C'est pourquoi , nous
^pousserons, le 3 d.cem-
bre, la réglementat .on for-
cée de l'industri e
horlo gère 1100
en disant ¦ ¦ w

C.mp.9". S"'! "•""• ,Ul"'
C.P.P. VIII s*50'

l u  brin de p a rf u m  du M i d i :

BOUILLABAISSE
les ler, 2 et 3 décembre au

Buffet de Grandson

Seules les places réservées seront
prises en considération' "

Tél. (024) 2 33 64
W. Wyler, chef de cuisine.

Ancien gérant
i du Qulck-Bar, Neuchâtel. ,

LA VUE-DES-ALPES

Des vandales à l'œuvre
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

plusieurs poteaux électriques et télé-
phoniques ont été endommagés dans la
région de la Vue-des-Alpes et de Tête-
de-Ran. La gendarmerie recherche le ou
les auteurs de ces actes stupides.

Coupe d'échecs
(c) La coupe organisée par le club
d'échecs de Fleurier à l'occasion du
30me anniversaire de sa fondation a
été remportée par M, Georges Meyrat,
die la Côt'e-aux-Fées devant M. Léon
Pulzer, de Fleurier.

Au Club alpin
(c) Samedi soir a eu Meu , au Cercle
démocratique, le banquet annuel de la
s'eclion » Chasseron » diu Cluib alpin
soi'iss'e sous la présidence de M. Roger
Huguenin. Les convives étaient en nom-
bre record : on en comptai t soixante.
Parmi eux des délégations de Neuchà-
itel , la Chaiux-de-Fonds, le Locle et
Saint-Imier.

MM . René Cavadini , Robert Leu , de
Couvet, Louis Muuler , de Môtiers , et
Oscar Magnin , d'Orbe, totalisaient 25
ans de sociétariat tandis que le général
Hartung, dte Paris, et M. Hans Korber ,
de Payern e, sont sociétaires depuis 40
ans. La soirée, au cours de laquelle
quelques allocution s furent prononcées,
s'est déroulée dans une excellente am-
biance.

FLEURIER

Une belle soirée
(o) Inaugurant l'activité hivernale des
sociétés du village , le club d'accor-
déonistes « L'Echo de Blaux » a offert
samedi soir sa soirée annuelle , à un
public aussi nombreux qu 'Intéressé , et
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments tant aux accordéonistes qu 'aux
acteurs qui se produ isirent.

Hudget communal
(c) Le budget communal pour 1962 a
été remis aux conseillers généraux qui
auront à l'examiner lors de la prochaine
séance du Conseil général lequel siégera
le 15 décembre. Il accuse aux recet-
tes 236 ,524 fr. 50 et aux dépenses
251,579 fr. 90, laissant apparaître un
déficit présumé de 15,055 fr . 40.

A noter que les amortissements lé-
gaux de la commune figurent au budget
pour 17,614 fr. 35.

TRAVERS
Aimable attention

(c) La société de chant « L'Espérance »
s'est produite , vendredi soir, au domi-
cile de M. et Mme L. Augsburger , à l'oc-
casion de leurs noces d'or. La société
remerciait ainsi un fidèle membre qui
est entré dans ses rangs 11 y a plus
de quarante ans.

MOTIERS
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la Fédération .«finisse
des termineurs de mouvements

d'horlogerie
en faveur du statut

Le comité centra l de la Fédération
suisse des termineurs de mouvements
d'horlogerie a décidé , au cours de sa
dernière séance , d ' inviter  tous «es mem-
bres à voter en faveur du statut horlo-
ger et à prendre toutes les mesures uti-
les pour repousser l ' initiative.

GEiVÊVE 7

GENÈV E (ATS ) . — On sait qu 'aussi
bien Jaccoud , toujours délcn u à l'hô-
p ital , après sa condamnation, et son
défenseur , M. R. Steiner , t r ava i l l en t
à la revision du procès Jaccoud. Des
experts ont de nouveau examiné  les
p i èces a convict ion.  C'est ainsi  qu 'un
professeur en his to-pat l io logie  d'une
université a lémani que est venu à cet
effet à Genève. D'autre part , un expert
a examiné la bicyclette dont il a été
question au 'icburs du procès.

* Le traditionnel marché aux oignons
de Berne s'est déroulé lundi par un
temps maussade. Les affaires ont bien
marché et l'on avance le chiffre de
35,000 kilos d'oignons offerts à la vente ,
sans compter Jes autres légumes. Les
enfants- se Sbnfr- . livrée 'à des batailles
de-, confetti'1' qui *ont duré jusqu 'à 20
heures. Ua f$te a pris fin sans incident ,
au grand soulagement de la' police qui
redoutait la répétition des récents désor-
dres.

Jaccoud travaille
à la révision de son procès
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Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

. *̂T PIANO
S FIHHBI â̂c^a rlïfeiveau >ys- '

' 
llllll IflH x ,ème de LOCATION-VENTE

-'iUiilUillil flPlfff fl i lifPlWil 
' ^P

as d'achat , immédiat), cha-
M™**Ĥ jjffl'|L|||J|| [I ' ' ' 'lil ¦ cun "st en mesure de «e
iPIlilliijj l7 *̂̂ îltt l ll i l ï i i l  . procurer un DON PIANO j

fifflftffilllli  ̂ MODERNE, dn- petites dimen-

"I ËIP  ̂
Cas éché nl, nous reprenons

JjpP  ̂ votre ancien piano à des
conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

_— »9C0»eCtB»»9«Me«»>0»M»»WtMI>MMMtM>

Xa à découper et à envoyer i Cadres- •

O

ie ci-dessus pour recevoir, *an$ Nom •
aucun engagement : 9

• La visite d'un expert. • i

Ofj  • Une documentation sur les pia- Adresse 2 L
nos droits et à queue. 9

I PAflFAII IUliULf lUa i ¦ C'est mon nom 9
,",x ^X, &Jj| On m'appelle ainsi à cause m-£.

H 7^77777 . ^ô m°n Pr'X "; ] -¦¦ ''

M ÉLÉGANT SALON - STUDIO \ s e u l e m e n t  ||
avec GRAND CANAPÉ / Fr. 635 - fÊ

TRANSFORMABLE EN LIT \ f ,
et 1 BEAUX FAUTEUILS l 
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tissu rouge , vert ou bleu 8̂ «f Sk |&j

A crédit : 36 X Fl". J t  ̂
||

par mois ï. 'ïj
En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide ras

;. ' j  assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de £$&
primes à payer, selon disposition ad hoc.) |p|

I TINGUELY I
B Ameublement BULLE/ FG B

Route de Riaz Tél. (029) 2 7518 ||

Voilà une innovation:

Pot-au-feu MONDA
Goûtez-le, goûtez-le vite... et légumes frais sont contenus i iyi nnfnçrp Les ootaaes Monda
et vous saurez pourquoi tout dans le Pot-au-feu Monda; WpOtOge 
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le monde préfère le potage c'est une préparation QV6Cdes mOrCBOUX ^^ ô^SZ

^̂ '-

«rfïïï Si! OL* i L « 
comme vous n'en avez jamais vu dpVÎandp Pt Chaque boîte contient 400 gqui se dégage dès que la boite dans aucun potage prêt à UC VlUnUV CI de délicieux ootaae ';:

flnn^
e

+,
e
M

telleme
S
t 

• ,, ''̂ P'̂ id  ̂et fraîcheur- deS légUmes/tOis! concentré pour4 
portions.appétissant! Morceaux de viande voilà la différence ! 6 J Diluer, chauffer., et servir. ' \:

nouveaiâ
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î BB t^W^^l™ ^ *̂<Vnj|jliJM  ̂ tfittlÉËĴ r̂ <^̂ [$::̂ liB B9
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A vendre lee douze
premier» volumes de la
collection Silva, en par-
lait état ; une belle col-
lection de timbres-pos-
te, pour débutant avan-
cé. Tél. (038) 6 «1 38.

A vendre, pour cause
de double emploi

machine a laver
« Elida 102 > , chauffage
2 ,4 kWh, en parfait
état. — Tél. 5 51 58.

A vendre un clapier
de douze cases, Un meu-
ble de magasin avec
rayonnages et tiroirs,
un jeune chien berger
allemand croisé. — Tél.
7 06 37, aux heures des
repas.
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kabajsl essayez-le maintenant
un délicieux produit » HAG ¦ ¦„  ̂ Café Hag SA Foldmellen ZH * 
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dana toue les tissus
Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme B. Mennet

Bue du Seyon 60
NeucMsea

1 ¦ji mi _ TÉ LÉVISEURS PORTATIFS
I'§Ws_;B'iÉBpM  ̂ Excellent appareil - Peut se 

placer partout _ _ m*

vji\) ÉÉSMflflfl Facilités de payement Crédit gratuit |T. T̂T ^̂ B '¦P̂ •

^HpHSp JEANNERET & C° - NEUCHATEL, Seyon 28
Réparation soignée de foutes marques, pose d'antenne
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S'il vous arrive d'être impliqué dans
/ un accident maigre toute voire pru-
/ dente , vous apprécierez , comme toutes
/ les personnes intéressées , les services
' d'une Société connue pour la loyauté

qu'elle apporte au règlement des sinis-

/ Agence générale de Neuchâtel :
/ André Berthoud, 2, rue Saint-Honoré

Tél. (036)5 7B21
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I 1 # ÊCCHI ^L 1
\^^^J la machine W 5
¦BHB à coudre Kl ja

at m miracle ) fa
B| IB dès fr. 585.-^

le grand
comptoir de la
machine à coudre
WZUM&ltK, tél. (038) 5 34 24

- _̂ _̂—_________  Seyon 16 Neuchâtel

Arrivage de

POISSONS FRAIS
de mer salés, fumés, marines

LEHNHERR MèRES
GROS et POISSONNERIE TtS. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant

De nouvelles et importantes découvertes
dans un secteur de l'Avencbes romaine

mj m^

(c) La construction prochaine d'un
important  garage , avec des ateliers de
réparat ions , a provoqué des fouilles
dans un nouveau secteur de l'Aven-
ches romaine , s i tué  en bordure de la
route cantonal* Lausanne-Berne.

Ces fouilles ont révélé une grande
salle chauffée — l'h ypocauste mesu-
rant 11 m sur 13 m — entourée de
plusieurs petits locaux également pour-
vus d'hypocaustes et de foyers mas-
sifs, puis de milliers de fragments de
marbre , et deux inscr ipt i ons , le tout
représentant un édifice public d'une
certaine importance.

Il s'agit certainement de nouveaux
thermes, mais d'un plan différent  et
d'une époque plus tardive que les ther-
mes de « Perruet ». Dans la partie est
du chantier , des salles spacieuses, sans

Vue des nouveaux thermes découverts récemment à Avenches, l'Aventicum
romaine. Cet édifice d'une certaine importance recouvrait des fresques de

maisons plus anciennes. Leurs couleurs se sont conservées de façon
exceptionnelle.

(Photo Paohe, Payerne.)

chauffage , mais dont le fond était
recouvert ;d'un mastic rouge, des absi-
des en bel appareil et comparables à
celles des autres therm es, vinrent con-
firmer cette interprétation.

En étudiant les fondations, on a
trouvé des fresques de maisons romai-
nes antérieures , qui avaient été démo-
lies pour l ' implantat ion de l'édifice pu-
blic. Les Romains ayant versé du
sable f in sur les bât iments  démolis ,
les teintes originales de ces peintu-
res se sont conservées tic façon excep-
tionnelle : du rouge foncé , dit rouge
Pompéi , au bleu marine, en passait
par le vert , le jaune et le rose, les
couleurs ont gardé leur vivacité pre-
mière, et cette découverte est certai-
nement une des plus importantes  faites
en Suisse ces dernières années.

BIENNE
Fête des jeunes citoyens

et citoyennes
(c) La Fête des jeunes citoyens et
jeunes citoyennes de 1961 s'est dérou-
lée dimanche en fin d'après-mid'i, si-
multanément k l'église du Ri'ng pour
les jeunes gens de langue allemande et
au temple du Pasquart pour les Ro-
mands.

Au Pasquairt. il appartint à M. Hans
Hof , chancelier de l'Ebat de Berne, de
prononcer l'ai locution de circonstance.
Un des nouveaux « 20 ans », M. Marco
Heim , expnima avec sincérité ses sen-
t iments  en ce moment important de sa
vie. M. J.-R. Graf, directeur des écoles,
souhaita la bienvenue dans la commu-
nauté civique aux jeunes gens et jeu-
nes filles de 20 ans. Chacun de ces
dernier® reçut ensuite une adresse et
un souvenir du Conseil municipal.

Des productions de l'orchestre de
chambne romand de Bienne et deux
jeux d'orgue embelliTe-nt oette simple,
mais touchante cérémonie qui s'acheva
par le .Cantique suisse » entonné par
toute l'assistance.

Distinctions
(c) M. Claude Conti ni vient de se voir
décerner le titre de docteur en sciences
commerciales et économiques pour sa
thèse sur € L'établissement et le con-
trôle du budget de publicité. ». Il a,
d'autre part, été élu président de l'as-
sociation romand e des conseils en pu-
blicit é pour la période 1962-1963.

YVERDON
Mouvements démographiques

(c) La ville d'Yverdon, avec 17,300 habi-
tants, a vu sa population augmenter
de 837 habitants du ler octobre 1960 au
ler octobre 1961, eolt du 5,1% (4 ,4%
l'année précédente). Du ler Janvier 1961
au 1er octobre 1961, l'augmentation eet
de 962 habitants, soit 5,9 %.

Le 30 juin 1960, le recensement pré-
sentait 5558 logements, plus 30 unités,
Lie premier semestre de cette année, 11
a été délivré 142 permis de construire
et 174 l'année précédente. Le 3 novem-
bre 1961 a eu Heu un recensement com-
munal, tandis que ce qui précède est
tiré du Bulletin statistique de l'Office
cantonal . On a recensé 5708 ménages
(+ 220), 11,678 protestants (+ 64),
5330 catholiques (+ 74), 55 Israélites
(— 5), 50 orthodoxes (+ 8).

Le nombre dee malsons est de 1982
(+ 7) et les appartements vacante 37
(— 2), mats deux sont réellement dis-
ponibles. Signalons que du 1er Janvlei
1961 au 31 octobre 1961, 18 permis
d'habiter ont été délivrés pour 167 lo-
gements et que pendant cette période
aussi, 30 permis ont été remis pour 230
autres appartements. On peut espérer
pour 1962, une amélioration du marché
du logement, car on cite le oag d'étran-
gers qui sont partis à Renens s'embau-
cher , ne trouvant pas d'appartements
k Yverdon.

Monuments historiques
(c) Le Conseil d'Btat vaudols vtemt de
classer monuments historiques la vitlla
d'Entretnonts ainsi que l'Orangerie et
la cour nord datant du XVIIIe siè-
cle, le portail du parc d'Entreimonts,
de la même époque, les deux face»
principales et le toit du corps cen-
trai de la Cité des Bains (XVTIe
siècle) et le portail du parc des Bain*
(XVIIIe).

Au Conseil général de Cressier
(c) Le Conseil général s'est réuni soui
la présidence de M. Marc Ruedin ; dix-
huit conseillers étalent présents.

M. Lucien Persoz a été élu membre dv
bureau du conseil en remplacement d<
M. Denis Ruedin.

Circulation. — La rue « Sans Soleil s
ne pourra plus être parcourue que dam
un sens, la pose d'un sens unique ayant
été acceptée. Les véhicules ne pourront
circuler sur cette route que d'ouest en
est. En réponse k une demande d'un
conseiller , le chef de police précisa que
l'interdictiorf était absolue et qu'il n'y
aurait pas d'exception, même pas poui
les bordlers cyclistes.

Vente de terrain. — Le Conseil com-
munal est autorisé k vendre à M. Ottc
Btern une parcelle de 7 mi à détachei
du domaine public pour le prix de
5 fr. le nu. Cette parcelle est sise au
Heu dit « Les Saint-Martin ». Le Conseil
communal dans son rapport relève que
cette parcelle occasionne plus de dépen-
ses que de recettes à la commune car.
chaque année, 11 faut procéder à l'arra-
chage de ronces et k l'évacuation de ma-
tériaux.

Crédits. — La commune, manque de
bâtiments communaux, aussi présente-t-
elle une demande de crédit de 130,000
francs pour acquérir les articles 3074,
8073, 368, 1093, 836, 314 et 414 du cadas-
tre de Cressler qui représentent une sur-
face totale de 6233 m!. M. Ryser estime
que le prix payé (Fr. 20.— le m») est
assez élevé, 11 regrette l'absence d'un
Impôt sur le bénéfice des ventes Immo-
bilières . Précisons encore que ces ter-
rains se trouvent aux « Sansfoin ». Au
«rote par bulletin secret , l'arrêté est
accepté par 13 oui contre 1 non. U y
eut deux bulletins blancs. La Banque
cantonale neuchâtelolse est d'accord
d'ouvrir un compte courant Intitulé
« Transformations du château » qui per-
mettra de financer l'aménagement de
deux salles d'école dans l'aile nord du
château. Le remboursement de ce
compte courant aura lieu lors de l'émis-
sion d'un nouvel emprunt.

Le quartier des Chenevlères étant en
plein développement , le dicastère des
services Industriels se volt dans l'obliga-
tion de procéder k l'extension du réseau
électrique et des canaux égouts. Le cré-
dit de 6600 fr. est voté après que le
chef du dicastère a déclaré à un conseil-
ler général que la question de l'éclairage
public dans ce secteur est k l'étude

Extension du village. — De par l'ex-
tension du village tout entier , des pro-
blèmes très Importants occupent le
Conseil communal. Ce dernier a Jugéopportun d'orienter le Conseil général
quant aux solutions qui devront y être
apportées. Le président de commune
parla du captage d'eau, de l'épuration des
eaux et de la participation éventuelle dela commune à la création d'une station
d'épuration au Landeron . Station oui est
décidée par les communes de la Neuve-
ville et du Landeron. Cressier a Jusqu 'à fin
décembre de cette année pour se décider
a. participer ou non à cette station. De-
l'ant l'Importance de cette décision qui
devra être prise par le Conseil général ,
le Conseil communal a décidé d'oreani-
ser, à l 'intention des conseillers généraux ,
des membres de la commission des tra-
vaux publics et des membres de la com-
mission des services industriels , une
séance d'information qui s'est déroulée le
24 novembre 1961 ct où les sujets étalent
traités par M. A. Burger. Ingénieur can-
tonal des eaux , M. I. Lévy, Ingénieur-
conseil de la commune et M. G. Walter
Ingénieur à Bienne. Ce dernier est chargé
de la direction des travaux pour la créa-
tion de la station d'épuration du Lan-
deron.

M. Berger signala encore , parm i les
préoccupations du Conseil communal , la
construction d'Immeubles communaux,
soit de salles d'école et d'une halle de

gymnastique. A propos d'eau polluée, un
conseiller général demanda que la com-
mune intervienne auprès de l'Etat en ce
qui concerne la vieille Thielle qui est
fortement polluée.

Plan d'aménagement, — En complément
k l'ordre du Jour, le Conseil communal
demanderait au Conseil général de sanc-
tionner le plan d'aménagement du quar-
tier des Narches-les Sansfoln-les Grll-
lettes (sud du chemin). Dans son exposé
le président de commune motiva les ral-
aons qui avalent Incité le Conseil com-
munal à proposer d'urgence un plan pour
ce quartier. Un projet d'architectes pré-
volt la construction, sur un terrain
appartenant à une personne de Nidau,
de trois blocs locatifs dans cette région.
Ces bâtiments sont prévus de telle ma-
nière que cela ferait un véritable mur
qui couperait l'ouest de ce quartier
d'avec le village. Afin d'éviter toute
haute construction sur ce secteur, le
Conseil communal propose d'édicter ' des
prescriptions en attendant que le pro-
jet de règlement du plan d'alignement
qui se trouve actuellement au départe-
ment des travaux publics pour étude
soit de retour et puisse être adopté
Notons que ce projet , œuvre de M. Biais*
Jeanneret, prévoit déjà les dispositions
demandées aujourd'hui.

Une certaine opposition se fait senth
et un conseiller général socialiste
s'étonne que si l'on souhaite l'Implan-
tation d'industries, on ne favorise pas
en même temps la construction de loge-
ments pour les ouvriers. Le plan d'amé-
nagement du quartier est néanmoins
accepté par 14 oui contre 3 non.

Divers. — Les divers sont comme
d'habitude assez nombreux. On apprit
avec satisfaction, k la suite d'une ré-
ponse du président de commune à une
demande de M. Ryser, que l'E.N.S.A. a
décidé de ne pas appliquer tout de suite
l'augmentation prévue de 2/ 10mes de
centime pour l'énergie électrique.

La prise de possession des nouvelles
classes est prévue pour la fin de l'année.
Le besoin d'une classe supplémentaire
commence déjà de se falre sentir alors
que la solution actuelle semblait devoir
suffire pour quelques années.

CRESSIER
Pour ies courses scolaires

(c) Jeudi soir , les CFF organisaient une
séance de cinéma au profit du fonds
des courses scolaires. L'après-midi , les
enfants assistaient à une séance spé-
ciale tandis que le soir la séance pour
les adultes faisait salle comble.

De magnifiques films sur le trajet du
T.E.E. ainsi que sur la flore des Alpes
et certains paysages du beau Valais fu-
rent présentés.

Il appartenait à M. Willy Probst , mem-
bre de la commission scolaire, de pro-
noncer quelques paroles de remercie-
ment à l'intention du service de publi-
cité des CFF et tout spécialement à l'In-
tention du personnel de la gare de
Cressier et à son chef , M. Béguin.

EXCES
Ene conférence sur Israël

(c) Mlle Claudine Lutter qui a fait cet
clé, avec d'autres compatriotes', un pèle-
rinage en Terre sainte, a fait , récem-
ment , au collège, à ce sujet, un exposé
très intéressant , lors die la première
séance d'hiver de la section locale de
FUiiion des paysannes neuchâteloises.
La projection d'e très belles photos,
commentées par la voyageuse, illustra
agréablement sa causerie. La présiden-
te, Mlle Otgn S tauf fe r , félicita et re-
mercia cliaic ii rcu semeint Mlle Lu'der,

DETTES
Nouveaux conseillera

généraux
MM. Alfred! Blatti et Pierre-Auguste

Thiébaud, d'e la liste radicale-libérale,
ont été proclamés élus conseillers gé-
néraux, en remplacement de M. Wer-
ner Wenger, nommé conseiller com-
munal, et de M. Francis Pasche, qui
a quitté la localité.

FLEURIER
Soirée cadette

(c) La soirée,, organisée samedi k la
maison de paroisse par l'Union cadette,
a obtenu un Joli succès. Elle a été
ouverte par des souhaits de bienvenue
et des remerciements de Mme O.-A.
Borel âme de la société.

L'enthousiasme des cadets s'exprima
par plusieurs chants accompagnés au
piano, puis trois saynètes furent fort
bien données par des acteurs en herbe.
Mlles Matthey et Gaccond se taillèrent
aussi un beau succès avec des chansona
accompagnées à la guitare.

Assemblée du « Cyclophile »
(c) Le « Cyclophyle » a tenu une aaeem-
blée générale à la fin de la semaine
dernière. Plusieurs demandes dfadmle-
slons de cadets n'ont pas été ratifiées,
Bt ce cas sera revu ultérieurement.

Après les nominations statutaires, H a
été décidé de former un comité spécial
pour l'arrivée d'une étape du Tour de
Romandie, l'année prochaine, et de faire
disputer le Circuit de Fleurier le 9 sep-
tembre 1962.

Ajoutons que cette année et pour la
première fols dans les annales de la
société, le Circuit de Fleurier a bouclé
par un déficit de quelque 200 francs.

I.e pont des Cornées
en voie d'achèvement

(c) Le pont des Cornées, dont non »
avions signalé la reconstruction, es-l
aujourd'hui en voie d'achèvement. Ifl a
une. portée de 23 mètres et une largeur
utile de 3 m 80. Les coffrages ont été
constitués par des piliiers en boi s, posés
dans île lit d'e la rivière même.

La construction du pont est en béton
précontraint et des aciers-carrons de 4
tonnes ont été posés ; 30 m» de béton
ont été utilisés.

TRAVERS
Soirée de la société

de gymnastique
(c) La Société de gymnastique de Travers
présentait , samedi, sa soirée annuelle
devant un nombreux public.

Le programme, fort bien mis aiu point,
a enchanté les personnes présentes.

Une suite de ballets et divers pré-
liminaires exécutés par lee actifs, dames,
pupilles et puplllettes, emmenaient le«
spectateurs dans un tour du monde
varié à souhait.

Grâce à « Echec et mat », la soirée
s'est déroulée de Neuchâtel à Schwytz,
Mulhouse, Paris, Lisbonne, la Hollande,
Chicago, Stockholm, Hong-kong. Là, cha-
cun put se désaltérer lors de l'entracte,
avant de continuer son voyage.

Oelul-cl conduisit encore le public au
Caire, et en passant par la Forêt-Noire,
Hambourg, Vienne, le Tyrol, Munich,
ramener tout le monde à Travers pour
la finale.

C'est donc une magnifique soirée qui
fut offerte à leurs amis par la S.F.G.,
qui démontra une fols de plus le souci
de bien falre de ses dirigeants par
l'exécution parfaite de ses numéros.

LA NEUVEVILLE
Concert du chœur d'hommes

« Erohsinn »
(c) Samedi soir , devant un nombreux
public, la société de chant suisse alle-
mande de la Neuveville , le Mânnerchor
« Frohslnn » , a donné , à; la salle de
l'hôtel du Faucon , un concert vivement
apprécié par les auditeurs. Après l'exé-
cution de plusieurs chants par la so-
ciété , sous la direction de M. J.-M. Vlal-
nand, des acteurs amateurs faisant par-
tie de la chorale ont Interprété en dia-
lecte une comédie eh trois actes.

Une soirée récréative suivit le concert,
qui a connu un plein succès.

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal
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JL. JL%J __ \L XULd Savez-vous que Miami ©et sur le même parallèle

USA que 'e sll(* **u Maroc ? C'eet & oette situation
géographique exceptionnelle que lee fruits de
Floride doivent leur riche teneur en vitaminée G.

"Cil g ^Y*i~f i  O vend la santé
JL; X V/X X VL*MJ Le degré de maturité et la qualité des fruits

USA est strictement réglementé par 1 a Florida Ci tous
Commission. Voilà pourquoi ils sont, ci *-'?hc
en vitamines C
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Si la riche teneur en vitamines C des jus de fruits
Tjg A Florida vous maintient en pleine forme, leur

faible teneur en calories préserve votre ligne.
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Les grape-fruits de Moride sont; les^
plus juteux du monde, les plus doux,
les plus riches en vitamines C. Ea
saison bat son plein, faites une véri-
table cure de grape-fruits, offrez -
vous ce qu'il y a de meilleur, exigez
Florida.

*88 H Florida - le verger du monde 'm^m Ê̂
FIQFM *̂ ses •'us ê ^ru^ts " ses îus surgelés W'M ^
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Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

2-3 mécaniciens
qualifiés

pour mécanique d'essais.
Emplois stables et bien rétribués,
caisse de retraite, 3 semaines de
vacances, semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter à TESA S.A.,
fabrique d'instruments de précision.,
à Renens-Lausanne.

: L1 pour vos canapés... ̂ jj
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II Fabrique de décolletage en plein
• développement cherche, pour entrée

immédiate ou à convenir, une
équipe de

i

DÉCOLLETEURS
Belle situation, au bord du lac
Léman, parc de machines modernes,
places stables et bien rétribuées.
Faire offres à Microprécision S.A.,

. . Villeneuve, tél. (021) 6 83 33.
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A remettre tout de suite, au bord du lao
Léman , pour cause de maladie,

FABRIQUE DE CONFECTION
Grosse clientèle assurée. Facilités de paie-
ment. — Ecrire sous chiffres A. S. 10302 L,
« ASSA » Annonces Suisses S. A., Lausanne.

Je cherche & acheter
d'occasion une

chambre
à coucher

complète, avec ou sans
l i t  de milieu, ainsi
qu'un secrétaire Louis-
Philippe. — Tél. 7 74 18.

Volvo Ford Taunus
122 S 17 M

i960, 16,000 km 1961, 12,000 km
impeccable, 2 portes,

couleur bleue couleur blanche

Fr. 8500.- Fr. 7600.-

Grand Garage des Montagnes S.A.
la Chaux-de-Fonds. - Tél. (039) 2 26 83, 84

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1956, décapota-
ble, peu roulé depuis
révision. — Tél. 8 17 93
ou 8 12 07.

VOITURE AMÉRICAINE
de marque connue, modèle 1961 , favorable en CV-impôts,
limousins 4 portes , neuve, avec entière garantie (1 année),
à céder à un prix spécialement intéressant.

S'adresser sous chiffres H 21599 à Publicitas, Neuchâtel.

1 .[d!
A vendre un

vélomoteur
« Sachs »

trois vitesses, en parfait
état . S'adresser à Marcel
Leuba. magasinier, hô-
pital des Cadolles. Neu-
châtel.

A VENDRE dans station des Alpes vaudoises

pharmacie
avec bon chiffre d'affaires en augmentation
régulière. Clientèle stable et touristique.
Tous renseignements à disposition. — Ecrire
sous chiffres F. L. 4228 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les enfant?' et petits-enfants de feu
Monsieur Alfred HALDIMANN

ainsi que les familles parentes et alliées, :
très touchés de l'affectueuse sympathie qui _
leur a été témoignée pendant ces Jours de
douloureuse séparation , adressent k toutes
lès personnes qui les ont ainsi entourés
leurs sentiments de profonde et sincère re-
connaissance.

La Sagne et la Chaux-de-Fonds, noreni- 1
bre 1961.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL
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BORES?
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

papier

I 

Belles occasions garanties. Modèles 1957 k 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN .

GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

COIFFEUSE
Je cherche place d'ap.

prentie pour le prin-
temps 1962. Très bon
carnet scolaire à dispo-
sition. — Falre offres
à G. Marchon, Côte 119,
Neuchâtel.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 3815

Je cherche

ovale
de 100 à 300 litres ainsi
que

pressoir
de 1 à 5 gerles. —
S'adresser k M. Merml-
nod, Salnt-Blaise. Tél.
7 82 92.

J'achèterais
antiquités

Pendule neuchâteloise,
vitrine de pendule, li-
vres de A. Chapuls « La
Pendulerl e neuchâtelol-
se », montres anciennes,
layettes-établl» d'horlo-
gers anciennes, avec ti-
roirs sur les côtés, vases
signés Galle, channes et
plateaux en étaln an-
ciens, services k èafé et
thé en étain , petites boi-
tes en argent , bonbon-
nières et autres aussi
émaUlees, armes pour
panopllef. . vieux fusils,
sabres, revolvers, poi-
gnarde, 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 Feuille
d'avis.

J'ACHÈTE, J'fiCHANGE,
JE VENDS

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

PIANOS
Humber t Derdux, Bur-
ger Jacobl, brun et noir,
Erard - Paris, Schmidt -
Flohr. Tous ces plenos
sont revisés k neuf. Lo-
cation-vente. Facilités de
paiement. F. Schmidt,
place de la Gare, Cor-
celles. Tél. 8 32 50.

Goûtez les excellentes

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie-charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

I RIDEAUX
Belle collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

TSVUS TAPIS BENOIT
Présentation à, domicile ¦ Facilités de

paiement

Couch ransformable en lit 1 place
Les 3 pièces

Fr. 370.-
Couch seul Fr. 210.—. Grand choix, de tissus

KURTH , avenue de Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

Une offre intéressante
à saisir...

GRAND CHOIX DE

Combinés . à partir de 520.-
Vaisseliers à pana de 750.-
Buffets de service .Q.

,% à partir* de 4«0i-

Studios j t@- s pièces 850a—
GuéridonS. . à partir de 50.-
Ameublement O. VOEGELI

Quai Godet 14 - Tél. 5 20 69
i Neuchâtel

Lits
doubles
3 divans superposables,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts ( garan-
tie 10 ans), Fr. 275.—
port compris. — Willy
KURTH , chemin de la
Lande 1, PrlUy. — Tél.
(021) 24 66 42.

A vendre

frigo-table ELAN
120 litres, état de neui.
Fr. 320.—. Tél. 5 49 60.

1113 H| I ¦ I I ¦ I I r\\

Jeune fille
allemande

d<? Ï9 ans. appliquée et
habile, cherche p l a c e
daiîis ' une famille pour
aider » au ' ménage, avec
la possibilité de suivre
des cours. Présentation

.' personnelle possible. —
Adresser offres écrites k
281.1-733. nu bureau de
la Feuille d' avis .

Nous cherchons

dessinateur-architecte
]5ôur l'élaboration de plans, ai
projets , d'exécution et de détails,

' ainsi que

sténodactylo
. pour la correspondance française et
\ allemande.
.' Semaine de 5 jours.
7 Entrée immédiate ou selon entente.

Hans MERKLI , architecte ,
General-Willcstrasse 11, Zurich 2.
Tél. 051 27 18 86.

Importante fabrique d'horlogerie
à Bienne cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour la facturation , la calculation
de la paie et différents travaux.
Les personnes soigneuses et aimant
les chiffres sont priées de faire
des offres sous chiffres M 26532
U Publicitas S.A., Bienne.

On cherche

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

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

¦ 
-

¦ ¦

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
ROGER PUTHOD, A NEUCHATEL,
¦cherche t

1 régleur-retoucheur
1 visiteur

IlOtir achevages d'échappements et mise
m» tnarche ;

1 acheveur d'échappement
metteur en marche

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

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

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

î-''
ÏNous demandons du personnel soigné
¦et propre. Situation stable et intéres-
•sante. Faire offres avec curriculum
vitae. Discrétion assurée.

m
Nous offrons place stable et travail
intéressant à

sténodactylographe
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.

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 sous
chiffres D. H. 4202 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pneus à neige
usagés

pour « DKW». — Tél.
5 70 19.

Poussette
neuve

moderne, pliable ; prix
avantageux. Tél. 8 34 72.

A vendre
antiquités

belle commode Louis-
Philippe et miroir Ré-
gence. — Tél. 7 90 44.

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

A VENDRE
peintures et aquarelles,
bahuts Louis XV et
Vieux Suisse, salon style
Louis XV canné, statues
en bronze et vieux cui-
vres. — Arts et Styles,
route cantonale, Salnt-
Blaise, Tél. 7 51 31.

Jeune

vendeuse
diplômée cherche place.
Rayon : articles de mé-
nage. Offres sous chif-
fres P. 6468 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.
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Jeune fille
de 18 ans cherche place
dans un magasin , chez
dentiste, dans ménage,
etc. Offres à Heidi Stei-
ner, Kreuzstrasse 79,
Nledergôsgen ( SO ).
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Dame ayant déjà tra-
vaillé dans des bureaux,
cherche place â la demi-
Journée pour

dactylographie
Ecrire sous chiffres A.
D. 4187 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Démonstrallon sur rendez-vous, je'.

SYSTEME AVANTAGEUX DE LOCATION-VENTE

CRETEGNY & GE APPAREILS MéNAGERS
NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038] 5 69 21

FEUILLES D'AUTOMNE A NEUCHÂTEL

Vue du parc de l'Evole qu'ont déserté simples promeneurs et amoureux...
Restent les feuilles d'automne qu 'un poète solitaire viendra peut-être

chanter avant qu'on les ramasse à la pelle.
(Press Photo Actualité)

Le 24 novembre, l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin

a tenu ses assises à Lausanne
De notre correspondant de Lausanne:
Vendredi 24 novembre s'est tenue,

ainsi que nous l'avons brièvement an-
noncé , à l'Aula du palais de Rumine , à
Lausanne, l'assemblée générale ordinaire
de l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin. Présidée par M.
Edmond Pingeon , de Genève , qui donna
tout d'abord la parole à M. Arthur Ma-
ret , chef du département des travaux
publics du canton de Vaud , pour une
brève allocution , la séance s'est poursui-
vie par le rapport du président central.

Depuis dix ans à la présidence de
l'A.S.R.R., M. Pingeon a relevé tout le
travail fai t  au sein de cette organisation
oui a, de plus en plus , une tendance po-
litique. L'orateur s'est ensuite longue-
ment attardé sur les problèmes de réa-
lisations pratiques déjà entreprises ou
encore à faire. Et il reste encore beau-
coup à fa ire, c'est le moins que l'on
puisse dire ! Les corrections des eaux du
Jura sont des entreprises dont l'util i té
importante ne sera jamais assez souli-
gnée. Non seulement elles suppriment
des inondations qui s'étaient révélées
catastrophiques, mais elles créent encore
une voie d'eau de 100 kilomètres en-
tre Yverdon et Attisholz. L'Association
suisse pour le canal du Rhône au Rhin
est intervenue avec toute son énergie
pour que la participation de la Confédé-
ration à ces travaux soit la plus élevée
possible. Les cinq cantons intéressés ont
tous voté le montant de leur participa-
tion financière suivant la clef de répar-
tition fixée par la commission intercan-
tonale. Les travaux pourront commencer
<iu mois de janvier. Ils dureront dix ans.

Une nouvelle concurrence
Une autre question se pose actuelle-

ment aux responsables : la concurrence
des oléoducs. Le réseau de ces conduits
s'étend de plus en plus en Europe. Des
oléoducs remontent de la mer du Nord ,
d'autres — partant de la Méditerranée

— vont traverser notre pays et toucher
l'Allemagne. L'oléoduc peut-il tuer ou
porter un coup très sévère aux trans-
ports fluviaux ? Pour se 'faire une opi-
nion valable, l'A.S.R.R. a procédé à une
enquête en envoyant des questionnaires
aux principales sociétés pétrolières.

Les réponses reçues sont encouragean-
tes, a déclaré M. Pingeon, qui a pour-
suivi :

« Le transport des pétroles bruts est
rationnel par oléoducs, car il s'agit de
grosses quantités d'un même produit
vers les lieux de raffinage. Les produits
raffinés , en revanche, emploieront la
voie d'eau parce que les groupements
sont moins importants et destinés à de
nombreux lieux de consommation répar-
tis sur un vaste périmètre. »

Les expériences faites avec dea trains
de barges poussées ont montré que le
coût du transport par voie d'eau peut
être fortement réduit , de telle façon que
la concurrence est de nouveau très ou-
verte.

Une nouvelle technique
Si des progrès considérables sont réa-

lisés par le rail ou la route, la naviga-
tion fluviale enregistre elle aussi d'im-
portantes nouveautés qui lui permettent
de tenir tête à ses concurrents. Tout
d'abord, les chalands  ont pris,., du
poids : le chaland- automoteur type n'est
plus celui de 900 tonnes , mais celui de

"1350 tonnes. En>fin, « une. technique née
aux Etats-Unis à franchi l'Atlantique et
s'implante en Europe. Il s'agit du polis-
sage qui est déjà utilisé en Amérique ,
au Congo et en URSS. Utilisé avec le
radar , le poussage permet une exploita-
tion continue de jour et de nuit , d'où
une économie de temps et d'argent. Les
convois poussés ont déjà fait leur appa-
rition au port de Bâle et le premier
« pousseur » suisse est actuellement en
construction. Des journaux spécialisés
ont signalé que des économies dépassant
50 % pouvaient être réalisées par l'em-

ploi des pousseurs, par rapport aux cha-
lands automoteurs.

Les projets helvétique» doivent donc
être prévus pour ce nouveau mode de
transport qui peut favoriser — par un
abaissement important des frais d'ex-
ploitation — le développement de nos
industries.

Voies d'accès
M. Pingeon a ensuite abordé le pro-

blème des voies d'accès au Transhelvé-
tique. En ce qui concerne le Rhin , il
semble, à la suite de la position prise
par les autorités de Bade-Wurtemberg,
qu 'une première étape comprendrait
1 aménagement du Rhin jusqu 'à Eglisau
et qu'un port devrait être créé sur la
retenue de l'usine de Klingnau sur l'Aar.
Néanmoins , les oppositions sont fortes
en Suisse , notamment de la part des
CFF qui t iennent à conserver leur mo-
nopole et même de la part de Bâle qui
entend rester le premier port de la
Suisse ,

« Les décisions que devront bientôt
prendre les autorités fédérales et canto-
nales — a encore déclaré l'orateur —
montreront que la navigation fluviale
est bien un problème suisse et non
l'apanage d'un seul canton. »

En ce qui concerne le Rhône, des tra-
vaux considérables sont faits. L'équipe-
ment du tiers central du Bas-Rhône sera
achevé en 1964 et , fait nouveau, l'ou-
vrage de Pierre-Bénite qui commandera
le plan d'eau uniformisé de Port-Her-
riot , de la Saône et du Haut-Rhône sera
mis en chantier l'an prochain.

Autre élément important : une com-
mission interministériel le française a
porté un coup très dur aux deux projets
de liaison Rhône - Rhin par la France
en estimant que ces projets étaient au-
dessous de la réalité en ce qui concerne
les dépenses et au-dessus pour ce qui
est du trafic. Elle a proposé que ces
projets ne soient que partiellement réa-
lisés et complétés par des voies ferrées.
Voilà des conclusions qui redonnent tou-
tes ses chances au projet helvétique,
plus rationnel et moins coûteux que les
projets français.

M. Pingeon a terminé B'on expose en
analysant la situation politique du pro-
jet — si l'on peut dire — et la repré-
sentation de la navigation fluviale à
l'Exposit ion nationale.

Nouveau président
Président depuis dix aws, M. Pingeon

ne tenait pas à renouveler plus long-
temps son mandat. Il a donc présenté
sa démission et l'assemblée, par accla-
mation , a choisi M. Frédéric Fauquex ,
conseiller aux Etats vaudois ,

De la partie administrative propre-
ment dite , il ressort que l'exercice i960
se solde par un bénéfice de 318 fr. 20.

Parmi les personnalités qui ont parti-
cipé à cette assemblée, il faut signaler
MM. Leuba, conseiller d'Etat neuchâte-
lois, G-A. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne, et Genêt, directeur des travaux
publics à Lausanne.

Une réception k Mont-Repos, offerte
par la municipalité, a achevé cette ma-
nifestation.

Manifestations en faveur
des nouvelles orgues de Colombier
(sp) Samedi et d i m a n c h e  la paroisse
réformée a déployé wvf belle activité
pour réunir dps> fonds ' en 'fa.veitt| | des
nouvelles orgues.

Le samedi matin dès 10 heures, un
nombreux public s'est rendu « au mar-
che aux puces » qui a obtenu' un grand
succès. Devant la grande salle,, deux
stands offraient les objets les plus va-
riés ; du vieux gramophon e au tobog-
gan , du parc pour enfants awc.X vieilles
gravures, il y avait un choix incroya-
ble où chacun recherchait l'occasion ou
la rareté à emporter, . '¦', .

Au sous-sol de la grande salle, un
local riche en tissus, meubles et œuvres
d'art dignes d'antiquaire s fut visité par
bien des amateurs qui se laissèrent
tenter. Dans ,  la. grande salle la ven te
bien achalandée remportait également
"un beau succès.

Le soir, un grand concours de popu-
lation envahissait la grand* salle jus-
que daws ses moindres recoins pour
a*sister à la soirée qui débuta avec la
Musique militaire interprétant deux
manches de son. répertoire. Puis l'Uniion
cadette amusa la salle avec le» aven-
tures du professeur « Molécule ». ©t sa
maobine à rajeunir. Le Choeur mixte
prés'enta ensuite une petite revue lo-
cale en quatre chansons.-

M, Alex BiMieter, die Neuchâ'tel, en-
chanta le public par sa verve désopi-
lante, son . esprit pétillant, ia finesse de
ses dessins, et magistralement garda
l'auditoire suspendu à ses lèvres du A
au Z de son ailphabet sur Colombier.
Le chœur d'hommes «Union » termina
cette première partie en exécutant deux
chœurs.

En deuxième partie, le Foyer des
jeunes d'à Colombier apporta un té-

moignage chrétien en jouant « L* Su-
ii mi!ie », d r a m e  religieux du pasteur E.
Jeanneret, de Bôle, Cette jeun * équi-
pe comporte de belles promesses et
sera revue avec plaisir. Le drame dé,
la Sunamite aurait cependiamt gagné
à être vécu plus intensément pair les
acteurs dont plusieurs postèdwit des
qualités théâtrales certaines qui doi-
vent encore s'épanouir. Le Foyer des
jeunes interpréta pour termiwer la soi-
rée trois negro-spiirjtuals.

Relevons que le présentateur, M.
Nussbium, mena brillamment la soirée,
et qu'il fut très- apprécié.

Le dimanche après-midi la vente a
continué die plus belle, et les manifes-
tations se sont achevées par un suc-
culent souper de paroisse qui fut fort
animé et sympathique.

VAl/D

LAU SANNE, (ATS). — L'Union ro-
mande des j ournaux a tenu samedi ,
à Lausanne, sous la présidence de
M. Marc Wolfrat h (« FeuiJJe d'aivis de
Neuchâtel»), sa 42me assemblée géné-
rale annuelle, à laquell e ont assisté
une cinquantaine de représentants de
journau x et d'agences de publicité.

Le président a rappelé la mémoire
d'Alfred Petter , administrateur-délégué
de l'Imprimerie centrale, à Lausanne,
du pasteur Eugène Ferrari , directeur
du « Semeur vaudois », et de Dietrich
Barth , secrétaire central de l'Associa-
tion .suisse des éditeurs de journaux,
d'écédéa au cours de l'exercice écoulé.

Lecture a été donnée du rapport
retraçant l'activit é de l'Union romande.
Le projet de loi fédé rale sur le travail,
l'industri e et l'artisanat et le commerce
fut commenté. L'assemblée estime que
la soumission des rédactions à cette loi
causerait un préjudice sérieux à la
presse indépendan te. Elle estime que
les rapports entre édi teurs et rédac-
teurs doivent tenir compt e de la struc-
ture fédéraliste de notre pays, et
qu 'une solution doit être cherchée par
la conclusion d'un contrat collectif
romand.

Ç'asscmbl'ée a e x a m i n é , ,  ensuite,
l'évolution des ^relations entre l'As-
sociation suisse des annonceurs et
l 'Union romande de journaux. Elle
estime l'établissement d'un a c c o r d
entre ces .-deux association s possible
et opportun , et a donné tou s pouvoirs

;au comité à cet effet.
|:. Enfin, elle a approuvé le , princi pe

. 'â'ùiie- convention ' avec l'Union centrale
Ses associations patronales suisses, a f in
de . Mttlententc-r la nub l ic i té  relative aux
offres d'emplois dans la presse quoti-
dienne.

Après avcfftj accepté deux nouveau x
membres, < L'Œil », à Lausanne, et
c L a .  Feuille d*avis de Lucens », l'as-
semblée a entendu deux exposés de
MM. Phil ippe Hiibler (Bulletin patro-
nal), consacré à la loi sur les cartels,
et Arnold Gétaz («Feui lle d'avis  de
Vevey»), concernant la partici pation
de la presse à l'Exposition nationale
de 1964.

Assemblée générale
de l'Union romande

des journaux
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Grâce à Dixan, vous supprimez...
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ll Garantie Dixan $Ê cir leau' Pr^aver> blanchir, rincer, nettoyer • et vous
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.ï î^ V̂&-'̂ ~ :> ŷ^ -̂;-x- r,tVv^-^-^ T ÎÉ9 'i- m̂m ' ¦ ' ¦ «'• 7& '' :- ' W ¦¦¦> -•. ¦ ; ¦  

^̂ B-- ' V?;r *:¦ y.; - - ¦.' 'î v ": ;-:i ! s *~~ ]i l;: !̂:
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D E L U X E  Mod. 672 — Un rêve! ! flMp̂ JHf
^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ "̂ ^"̂ 1 Très richement travaillé, canapé (forme rognon) et fauteuils avec WHWWBp* -• ¦ ¦#'

- ¦  ¦« ¦ .. dossiers capitonnés. Recouvert tissu laine très belle qualité. Venez ~~~~~ '"",IÎ!™~" ' J

Un siège universel! «w«1 mto™«K«« M.̂ «e.modèi.... cAR,NA/Mod. «, » PièCe, 
^̂  

890_ _
Dehixe/Mod. 672,3 pièces selon illustr. ^m 

f  ̂
mm <*_* 

.„ 
imaLir 

- -,.; ~ .  . _^
Comme fauteuil, chaise-longue Un rêve!!! ' : K* ïf < - ' tCOL.

' Bl
^  ̂ et lit de repos , réglable à volon- Seulement | UUUl" HST ' 1

« lli m seulement ZLQH ¦ Ensembles rembourrés , 3 pièces de 195.- à 2900.- et plus K KL S H ¦

^«'l ______-  ̂ ^% d?f^Wiï*œ5A SS™HS»yÏ i PBcer TIVOLI/Mod. 634, 3 pièces seulement * + QA
j^ ĵj p

feJJiJi^ *̂-,

 ̂
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JiaS iâa |j ĵjîj^»ffS{I

S5Siiw^̂  ̂ » 
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Wf! Z,|B avec canapé-lit, 2 pi., 3 pièces, 1290.- l l d U .-

fauteuil-télévisioi»! Ateliers de rembourrage et fabrique-exposition à SUHR près Aarau A L_ „t. ,̂ J Vffi»\ H'-^Mod. ses K 33 vitrines - Parc pour voitures 300 places - 600 chambres-modèles - Paradis .. mMmÉm SSlMfe:»  ̂ \A -mm

Hein d'essenee gratuit/remboursement du billet pour tout achat dès Fr. 500.-. Ouvert h»MripJtai et renseignement: TIVOLI/Mod. 634, 3 pièces seulement *M*
tous les jours sans interruption de 8 h à 18.30. Samedi 17 h. Profitez du samedi matin libre HORl, {ROM 7, 1 P) S1M u avec c3"8?6-"*- 2 P1- 3 P>èc<* ***£ 1*10.-
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H/7TJYJ7 Vl€ ÏTAUANA S.p.A. - Milan
MmwtWÉf W*Wi*jTW ^

ia Tommaso Salvini, 2

^*H I I \ I "^ '
I l  J I \y^  vend ses produits renommes

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

Par vagons complets , prix avantageux.

ON CHERCHE DES AGENTS CANTONAUX

' ¦" &&4tâ?î$0_>W&^% '̂  ' 9H8B

" ' ': : ' ^¦ t articles, 1 p rix ! m ]
¦_ ':; — 6 % = ne) K̂ ?; j

SfeM Choux blancs . kg 40 -,376
reuges n,s ..4o ..376 lS

IM marcelin i k„ .M ..376 Hl
|» raves i »,..« -,376 î ^̂ n

(non-membres 5 %¦) 
^̂ ^l̂^^ f̂&^^WA JA! [* 1

~—¦¦—¦ — ———— î,- - * r

de notre fabrication
Tcmtes dimension* en stock I

Prix avantageux - Exécution soi^iée E
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel 1

HTf te alHanees larges
^L/ M Sont à ÂB /WOflfe

^^^Éi 
Très grand 

dboix
^̂ ^ P - 1 1 ¦¦ 4 •
#^w a 'a biioutcne

^^^^^Âct^cej Gf- ]
Place Pury 1 et 3 4

-" ^

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 ¦ x v 'v v - . 7 •-.

travaillant à domicile
Garantie écrite.

i; Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète , sans engagement. ,;
Progress - Vertrieb, Loosli & BlickeristorfT. Hi .lenstrnsse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

K*$f
_____W W\ttVr ^___Wj f____\.

 ̂ JÊiïk

\\\\\̂ \KwŒ*h________ W-m
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A vendre
FOUBNEAV A MAZOUT
pour trois ^pièces, et
une cuisinière électri-
que. — Tél. 7 16 71, de
18 h 30 à 20 heures.

î

pnrrRE
u

i 1
WÊ_\wmmBmss_m

Essoreuse

pour 3 draps

Toujours lui...

TANNER
Dîme 52

La Coudre - IVE
Tél. 5 51 31

WM
! P I A N O S

ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Assocla-i
Mon suisse des accor»]
deun et réparateurs de

pianos)

IWfl
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GRATUITS •
1 table de cuisine pieds tube, dessus Formica + | T

 ̂ C fl f) fl
2 chaises + 2 tabourets assortis + avec chaque mobilier d'une valeur de ri.uUUUi"
1 COUVre-lits + (au comptant ou avec facilités de payement)
1 pouf de coiffeuse

ODAC - ameublements FANTI & Cie - COUVET £

THIAP
Offre spéciale
pour Noël

' -
___^^ ^h\

. j r  • Faites votre achat dès maintenant gL
I • Ayez votre ELNA sous l'arbre de Noël jâ

 ̂
«Payez-la seulement dès février 1962 M

^̂ ^m_ \______________________________ -_-—__________ \\\%^^

ELNA tient compte des conditions écono-
miques ds votre minagel

.
• Nous reprenons votre machine au plus

haut prix du jour
• Nous louons de* machines à coudre

ELNA, sortant de fabrique, sans aucune
obligation d'achat

• Nous vendons même nos excellentes
machines d'occasion avec des facili-
tés de paiement

• Nous offrons des conditions de paie-
ment des plus avantageuses telles que:
- escompte pour paiement dans les 10

Jours
- Prix de catalogue pour paiement

dans les 30 Jours
- facilités de paiement jusqu'à 38 mols
- reprise de votre machine comme pre-

mier acompte
- 5% d'intérêt annuel sur les abonne-

ments-épargne (pendant 5 ans)
- abandon des versements partiels en

cas de décès ou d'invalidité totale

12 modèles, 12 emplois différents
dès fr. 350.—net

Tirage au sort de 3 machines ELNA et 97 autres prix !
Chaque visiteuse qui, jusqu'à fin décembre 1961, assistera dans
notre magasin à une démonstration de l'ELNA, aura la chance
d'y participer. Entrée tout à fait libre, aucune obligation d'achat.

MAGASIN ELNA : 2, SAINT-HONORE, NEUCHATEL

H^̂ à^̂ ^̂ ^̂ l̂^̂ ^̂ HHBHH» Ŝ ĤBS8H ŜQiS!ÏMBSIRSISKlliSB9l

. 

Mesdames...

sans permanente,
toujours bien coiffées
grâce à

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

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

/
^¦¦W.-y- t ¦ ..-^̂ w.wŷ v»»¦ W^^W?-??^

ï J3HK '̂' >à(i& l̂̂ *1Ê__K_]<y $ *_W_____WËt ; 'ï

SS&f M .<¦>:<m M m

f bonnes photos § . .
1 en 7 minutes 1
|| 4 photos de passeport |§:
M cartes d'identité M
m permis de conduire M
%;., offres etc. = frs. 2.50 0
%1 M
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EflHKi9i9sSBî HSHiBJHJB«lffi9f ( ^ ^d f̂ B _ ^m m mS m̂_f i '¦
* -BHSanKfl

: >
au rez-de-chaussée
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Universitaire donnerait
leçons de

mathématiques
ou de

physique
(préparation au bacca-
lauréat et au propédeu-
tique de médecine, etc.)

Téléphoner aux heure!
des repas au 5 16 78.

TRICOLINE affectueuse,
propre, 3 mols, cherche
bon foyer. Tél. 5 98 81.

Matelas
crin et laine, 90 x 190
centimètres.

Fr. 55.-
KURTH

Avenue de Morges 9

L A U S A N N E
Tél. (021) 24 66 66

Monsieur sans enfante,
divorcé sans torts, bon-
ne présentation, sincère,
travailleur, 41 ans, pos-
sédant maison k la cam-
pagne, cherche pour fon-
der nouveau

foyer heureux
personne de 34 à 40 ans,
présentant très bien, sé-
rieuse, affectueuse, ai-
mant la vie de famille.
Joindre photo récente
qui sera retournée. —
Ecrire sous chiffres C.
H. 4219 au bureau de
la Feuille d'avis.

«CARITAS»
reçoit avec reconnais-
sance : ,

• Meubles
• Vêtements
• Objets divers
Fbg de l'Hôpital 104,
tél. 5 13 06, le matin.

Etudiant donnerait

leçons
mathématiques, physi-
que. — Tél. 5 44 09.

Pour votre sécurité

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

Assurez-vous
auprès de la caisse neuchâtelolse

Le Progrès - le Locle
qui vous mettra au bénéfice de tous
les avantages de la loi neuchâteloise :
— admission dès la naissance et jus-

qu'à 55 ans ;
— prestations journalières de Fr. 1.50

à Fr. 15.— ;
— indemnité complémentaire en cas

d'hospitalisation de Fr. 5 à
Fr. 20— ;

— 80 % des frais de guérison selon
tarifs ;

— couverture des risques tuberculose
poliomyélite - accident - décès.

Correspondants :
District de Neuchâtel : M. Henri Clerc,

Maladière 94, Neuchâtel.
District de Boudry : M. Willy Dumont,

Bôle. M. Louis Sterzing, Saint-Au-
bin.

District du Val-de-Ruz : M. J.-P. Ga-
berel , les Gollières, les Hauts-Ge-
neveys.

District du Val-de-Travers : M. Willy
Rougemont, rue Ecole-d'horlogerie 6,
Fleurier.

\

électricien IJ^

iyBinener
JEEEHSIEIIB NFl irHATFI

TEL * 17 «I 6RAN0 RUE 4s. . - y

Pour vos vêtements de

E 

daim et
:® cuir lisse
gg Seul lo spécialiste vous
H donnera satisfaction.

Jfj^ZEllfl SA
Hôpital 3 — Neuchâtel

Fr. 30.000.-
sont cherchés pour extension commer-
ciale. Adresser offres écrites à L. P.
4210 au bureau de la Feuille d'avis.
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Joigne ravissante, galbe harmonieux et /^^*%v v \ w.% ^-"-̂élégance mode, telles sont les grandes \i ^L\ \ ^  ̂&£<
qualité des modèles EXQUISITE FORM. \ j^v $K -ff ^M^
EXQUISITE FORM donnera à votre \j ^̂ J^̂ i Ŵ sW^iligne la touche magique qui rend les jolies. \ ^^^^^m ŷ Utt̂ SÊL M
femmes si attrayantes. \ \̂ &̂^yVoici pour vous,Madame,tirés de notre \ ^=\ W1

^ 
T^^Z^^-I

collection EXQUISITE FORM: \ w\y j  ^ÎÊ^
Just a'Just (prononcer: dj'oest a djoest)— vsstmBmSez1 

 ̂vf f i) ^ *!
le secret de la ligne parfaite! Grâce à son dèsfr. 17.50 m LSLJLi
étonnant «magie tab», ce soutien-gorge A vec le «magie tab», d'un seul
est capable de satisfaire vos exigences petit geste votre soutien-gorge «plaque»
personnelles— à unprix raisonnable. à l'endroit décisif: devant!
• •••••••••••••••••••••••• ••••• a • •••»..#

/ ?̂ ' )
f
P
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érak: 
L> • JJL f  Les modèle,

Zurich 6 l̂ yAASMMJIAJéSTVrUf/ I ,deal pour votre
TU n P ins on on / /  I u ligne , sont en vente dansTél. 051128 90 90 £/ y  les magasins de la branche.

élégance attractive

Neuchâtel : Au Louvre La Nouveauté S.A., Rue Seyon

—̂
[""BOUCHERIE MM Tél. 5 8012

~
MBEsaa

TOUS LES JOURS FRAIS!

Viande hachée „«.»,«. m, -.65
Cordon-bleu >, „„ 1.-
Beefsteak hongrois ™ . î.-

L— ^^MIGROS—

r ^ uf if l  HflNCÉS !
3̂^̂ ^

-
 ̂

Voyez nos alliances...

>^? \̂IA BIIOtlTEKIE
\  ̂NB] place du 

Marché
^̂ ÊjP' NEUCHATEL

La maison ne vend aucun produit j
surgelé

t 

Grand choix
Poissons frais
du lac et de mer

Volaille fraîche

mmd
m ej  ti lle J
s-d'Or 60, tél. 5 57 90

NEUCHATEL, tél . 6 31 96 \

A vendra une peinture k l'huila de
CH. L 'EPLATTENIER

Paysage , 140 x no cm. Offres sou. chiffras B. H.
4224 au bureau da la FeuiMe d'avis.
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Dépositaire i Milo GOLAZ, Neuchâtel
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Votre costume préféré
pour la saison actuelle...
Se fait en rouge, olive, marine ou noir.

le costume | / W H

la robe 7 W mm

^LOUVRE
N E U C H Â T E L
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PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

0
, 

¦ 
. . . . .

Anthony Ingrid Yves

PERKINS BERGMAN MONTAND

«Aimez-vous Brahms?»
d'après le célèbre roman de Françoise SAGAN

Une réalisation d'Anatole LITVAK

Grand prix d'interprétation à Cannes 1961

soirée à 20 h 30 
A^RC \̂OES
Location ouverte P 5 78 78

Admis dès 18 ans de 14 h à 17 h 30

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 816 21

P. JA QUET gjjajg

I x/M N SALLE DES CONFÉRENCES
|3 M W+ tik Vendredi 1er décembre 1961, à 20 h 30

H ^y
V» trompette : Jo Gagliardi

jraï ^fl r m\Wy saxo alto : Roger Zufterey
jrfl| ^̂ 'MĴ  

Saxo 

*

énor 

: Michel Pilet
Jl ! . piano : Henri Chaix

U ASPBCtS OU JAZZ guitare : Alain du Bois
ijq | | batterie : Daniel Maurer

S Location : AGENCE STRUBIN, Librairie REYMOND

j| Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, S.—

S Réduction aux 1 "pp.r.en,
i
,

¦y&gi I étudiants

Le choix de hors-d 'œuvre

aux galles
et un excellent pâté de lièvre

au f oie gras...

I AREUSE (Ne) <£^??. ^
, Le Salon de dégustation \S\Jest ouvert tous les jours Yjusqu 'à 22 heures. Le

dimanche dès 18 heures

R E S T A U R A N T

LA PAIX
, ivenue de la Gare 3, Neuchâtel 0 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
' (abonnement = Fr. 3.20)

Sur assiette Fr. 2.70
Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.

Aimez-vous le classique ?
K? r̂"'??>. '- •¦¦ ¦
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FIANCÉS 
^qui désirez des meubles « dont on ne se lasse ______w_̂ JÊ_\___.

jamais », nous vous proposons ce superbe ^^^^^^^
mobilier complet, d'un style toujours actuel
Il comprend la chambre à coucher, la salle à manger, le _ J^ M^\ \-E m ¦
studio, exactement selon clichés, pour le prix incroyable de f)\  lC )\ F •¦

avec 10 ans de garantie ^^^^^CHOIX IMMENSE D'AUTRES MODÈLES ^^^^
PLUS DE 150 CHAMBRES EN EXPOSITION ^r
UN DÉPLACEM ENT EN VAUT LA PEINE l

m

-w° SR _. ..*tj $iifà&. if
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Sur désir, facilités de paiement. — Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.
Demandez notre nouveau grand catalogue ett couleurs ; vous le recevrez par retour
du courrier.

NEUC HATEL FAUBOURG DE L'HOPITAL — TÉL. (038) 575 05v ZZ J

IL '
apéro aux âlleë

un excellent whisky V.O. tsmall»
tassé à 30 grs, Fr. —.90.

¦¦¦¦¦¦.IMBBMBBBBMMBBBBBB a

I Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

( ^eaœ-Sfèu'agâ- (
) 9U^̂ f 1
) Salles pour J

SOCIÉTÉS
( NOCES (
( BANQUETS (
/ ASSEMBLÉES j

|leiwe de qualité | Garderie
^Bggy ' ' d enfants

^^ _̂ \_ W& _̂__________mUr^

Nous rappelon s aux mamans que la
garderie Pestalozzi, rue Pury 6, accueille
leurs enfants pendant qu'elles font leurs
achats, se rendent chez le médecin, le
dentiste ou le coiffeur.

La garderie est ouverte tous les après-midi de 14 à 17 heures,
sauf le lundi et le jeudi.

% lank' ' Imt_tui__ i-w- . *t ¦ *?Mi ^H¦Pif t-77- .:. . 7.7 '-JW^IBB
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Vraiment M
automatique !

*. broderie automatique sans
changement de cames

*, boutonnières cousues auto-
matiquement en 10 secondes

*. Tension de fil qui ne doit
plus être modifiée

*. mécanisme sauteur automa-
tique pour reprisage facile

Voilà pourquoi la

BERNINA
est d'usage plus facile

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

N e u e h â t e l



Aujourd'hui MÊk
20 h 30 W*__m_.précises M 0_\

C ĴrV,., g M Ë Location
Ŝ-mT Ŝ*mT M %0 14- 17 h

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

Il ©st ahurissant, dit-on à Paris,
qu'on puisse accuser ces fonctionnaires
et diplomates d'être des espions char-
gés d'urne mission de subversion, et
même de complot pour assassiner le
président Gamal-Abdel Nasser. Ce sont
surtout les circonstances de l'arresta-
tion , contraires à toutes les règles in-
ternationales, qui posent des problè-
mes juridi ques graves.

Toutes les immunités
Le gouvernement égyptien, en effet,

par une note en date du 26 avril 1959,
garantissait aux membres de la com-
mission l'Immunité de juridiction,
c'est-à-dire qu'ils n 'étaient pas passi-
bles de la loi égyptienne, et ne pou-
vaient étire arrêtés'. En outre, la confé-
rence de Vienne sur les privilèges et
immunités diplomatiques avait conve-
nu que les membres des missions « ad
hoc », du genre de la commission fran-
çaise en Egypte, jouiraient de toutes
les immunités idiplomatiques.

Graves sévices ?
Ainsi, au ca* "on \g  ̂ diplomates et

fonctionnaires 'f panais en question
auraient commis des actes répréhen-
sibles, les autorités égyptiennes au-
raient pu, selon l'usage, les déclarer
c personne non grata e » et demander
leur rappeil, mais n'avaient en aucune
façon le droit de les arrêter.

En fait , non seulement les membres
de la commission française ont été
arrêtés et sont menacés d'être traduits
en jugement devant les tribunaux égyp-
tiens, mais leurs coffres ont été for-
cés et leurs documents saisis. En ou-
tre, les . aveux » de M. Jean-Poul-Fran-
çois Bellivier font craindre qu'il ait
subi d« graves sévices.

Pour l'instant, les membres die la
commission commerciale française di-
rigée par M. Guy Chaumet. qui se
trouve- également en Egypte, n'ont pas
été arrêtés, mais l'on croit savoir que
ses locaux et ses coffres ont été « vi-
sités ».

Si les méthodes des autorités égyp-
tiennes étaient admises, c'en serait fait
du statut des diplomates, dit-on à Pa-
ris. En fait, le gouvernement français

ne se contentera pas de la démarche
faite par l'intermédiaire de la Suisse
pour deman der la libération des per-
sonnes arrêtées . D'autres mesures sont
envisagées, y compris l'appel à des
organismes internationaux, mais aucu-
ne décision définitive n'a encore été
prise.

Devant l'extravagance des accusa-
tions portées au Caire, on s'interroge
à Paris sur les motifs qui ont ins-
piré l'action du gouvernement égyp-
tien . On sa demande s'il ne s'agit pas
d'une simple et classique manœuvre
de divers ion pour détourner l'atten-
tion de l'opinion égyptienne des dif-
ficultés que connaît le pays et de la
perte de prestige qu'a subie ces temps
derniers le présiden t Nasser.

Crise franco-égyptienne
VIOLENT

ENGAGEMENT
AU KATANGA

LA SITUA TION AU CONGO

, Vers une reprise
des relations diplomatiques

Léopoldville - Bruxelles

ELISABETHVILLE (UPI). — Selon
Radio-Katanga , les troupes de l'armée
nationale congolaise et la gendarmerie
katangaise se sont livré un violent
combat, au nord de Kapanga , à l'ex-
trémité nord-ouest de la province.

Les troupes du gouvernement cen-
tral auiraient été repoussées, laissant
{plusieurs morts sur le terrain, « dont
deux mercenaires européens » . Toujours
félon Radio-Katanga , des experts ont
feté envoyés sur place pour identifier
3es deux * Européens.
! Dans les milieux informés, on est ime
tru'il s'agit sans doute d'un engage-
ment de frontière mobilisant peu
d'hommes de part et d'autre.

A la lettre
Des voyageurs venant de l'intérieur

déclarent, d'autre part , que l'appel aux
armes lancé par le président Tschombe
et diffusé par la radio katangaise a
été pris quasiment à la lettre dans les
villages et que les gendarmes ont dû
calmer la population.

Enfin , des tracts ont été distribués
a Elisabethvilile, appelant les Euro-
péens du Katanga à se tenir prêts à
intervenir contre les Nation s unies.
Ces tracts sont signés d'un certain
« colonel Alain ».

Sains et saufs
Un porte-pa role des Nations unies a

annoncé, lundi , que les troupes éthio-
piennes de l'ONU avaient occupé la
ville de Kindu sans rencontrer de ré-
sistance de la part des troupes congo-
laises.

Le porte-parole a ajouté que les 81
Européens demeurés dans la ville
étaient sain s et saufs, et que la com-
mission des Nations unies qui doit
enquêter sur le massacre des treize
aviateurs italiens allait pouvoi r se met-
tre au travail. Selon les rapports reçus
de Kindu , les troupes congolaises sont
restées dans leur camp.

Vers une reprise des relations
diplomatiques avec la Belgique

Par ailleurs , le parlament congolais
a adopté, lundi , à une énorme majorité
une motion demandant la reprise des
lrelations diplomatiques avec la Belgi-
que . La motion doit maintenant passer
devant le Sénat et être approuvée par
le gouvernement et le président Kasa-
vubu.

BALE

BALE (ATS). — Des experts de la
police bâloise et de la S.N.C.F. ont
ouvert une enquête pour déterminer
si d'explosion qui a détruit une par-
tie de la consigne automatique d'e la
gare française de .Bâle a été provoquée
par une bombe au plastic ou par un
autre explosif. C'est au moment où
un dentiste bâlois, qui venait d'arri-
ver par le train de Paris, voulait re-
tirer des documents de la consigne
que la case 328 a explosé. Il n'a pas
été blessé, pas plus qu'un cheminot
qui se trouvait au même endroit. Mais
les dégâts (pan de mur arraché et vi-
tres brisées) sont considérables.

Au stade actuel de l'enquête ouverte
il apiparaît qu 'aucun engin de métal
n'a été utilisé et que l'explosion n'était
pas dirigée contre une personne dé-
terminée ou encore destinée à pertur-
ber le trafic ferroviaire. L'enquête se
poursuit.

Selon l'agence UPI, l'explosion a
causé des dégâts s'élevant à 5000 fr.
II ne semble pas qu'il s'agisse d'un
attentat, mais que le propriétaire de
la charge a déposé l'explosif dans un
casier de la gare pour s'en débarras-
ser.

L'explosion à la gare
française :

5000 francs de dégâts

LE PRIX FEMINA
C S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Henri Thomas, déjà comblé par le sort
puisqu'il cumule un < Médicis » et un
« Sainte-Beuve », ne montra pas d'émo-
tion superflue et, devant les micros ten-
dus vers lui, déclara la tête basse qu'il
était ¦ heureux ». U ajouta que ces lau-
riers ne changeraient rien à sa vie pri-
vée sinon qu'ils ajouteraient des loisirs
dont son existence d'écrivain tirerait le
profit le plus grand.

« Mon livre , continua-t-il, en se diri-
geant habilement vers la sortie entre
les câbles de la radio , c'est l'histoire
d'un homme seul , qui se débrouille seul
et cherche sa vérité. Il se situe aux
antipodes de « John Perkins ». On sut
encore qu'il avait commence à l'écrire
avant son traité de « L'homo ameri-
canus » ct que ce dernier enfant était
plus cher à son cœur que l'autre. Ques-
tionné enfin sur la valeur respective à
ses yeux du prix Médicis et du prix
Femina, il répondit en s'éclipsanit der-
rière une porte qu'au Femina « il y
avait plus de monde ».

Pendant cc temps, et en dépit des son-
ris, c'était l'assaut des journalistes au-
tour de la table des dames où s'étaient
succédé le filet de sole à l'anglaise, le
riz créole, la selle d'agneau et le sava-
rin Plombières. On y apprenait que le
dernier carré (Jeanne Galzy, Dominique
Rollin , Claire Sainte Soline, Elisabeth
Barbier) était resté fidèle « malgré tout »
à Piotr Rawicz (-Le sang du ciel »)
poussé à la première place aux cinquiè-
me et sixième tours, mais que le clan
de la duchesse de la Rochefoucauld
(comtesse de Pange, Agnès de la Gorce),
après avoir cautionne Raymond Jean
(«La conférence»), avait fait pencher
la balance au dernier . tour en faveur

de Thomas (Thomas : 7 voix ; Rawicz :
4 voix ; Jean : 1).

« Ah Rawicz, s'exclamait dans son
coin Claire Sainte Soline, comme son
livre est désordonné. Mais quel gé-
nie I... >

Une bulle de savon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Alors il s'explique. « Je suis quel-
qu 'un à qui il arrive quelque chose
qu 'il ne comprend pas. » Ef tl con-
tinue, du même ton doctoral . « C'est
le cas de tout le monde, et personne
ne le dit , comme si personne ne le sa-
vait .» Il est dans une espèce de trou ,
où en écrivant il fa i t  entendre « un
petit bruit de sable gratté ». Peut-être
vaudrait-il mieux qu'il s'arrête, mais ce
n'est guère possible , cela va si bien avec
la vapeur de son vin chaud . Avec cela,
il ne se gobe pas du tout , et il est
très lucide : « Moi , c'est comme si je
voyais de temps en temps tout dans
une g lace , une glace p iquée , fê lée, cra-
quée , mais je vois quand même bien
que tout se brouille et f iche le camp
et ce n'est pas la faute  de la g lace. »
Tant mieux.

Si l'on tenait absolument à donner
un sens à ce livre — ce n'est" pas im-
possible — il faudrait  le situer dans
une ligne qui commence avec le
Souterrain de Dostoïevski, qui passe
par L'Amour du monde, de Ramuz
(l'étrangeté de soi-même et des cho-
ses t) ,  et qui, par La Chute de Ca-
mus, aboutit à Butor et à Robbe-
Grilet. Ces 

^
deux-là cernent le vide et

s'u établissent, mais c'est po ur le creu-
ser artistèment , disons même pour le
sculp ter de rintérieur.. Donner une
forme au néant , le rendre visible, p it-
toresque, fascin ant.

Dernier dans cette recherche, Henri
Thomas est aussi le plus modeste —
et le p lus inexistant . Aucun sty le , au-
cune invention , très peu de comique ,
just e un petit genre , c'est la vie vue
par le bout absurde de la lunette ,
mais sans rien qui croche , accroche ou
morde. De l'acide qui n'a plus rien de
corrosif. Ces dames du Femina ont
cru, je suppose , couronner un roman-
cier à la mode, et puisque le monde est
au médiocre, à ta vie qui n'a point
de sens et qui tourne en rond , dans
le peti t cercle du banal et du quo-
tidien , alors pourquoi pas Henri Tho-
mas ? L'argument se tient.

«J'ai connu , écrit le héros de celivre fantomati que , des gens qui es-
sayaient de faire croire qu'ils ne com-
prenaien t rien à la vie, qu 'il n'y avait
rien à comprendre : des écrivains, na-
turellement ; cela leur permettait de
fourre r n'importe quoi dans leurs f ic -
tions. Seulement Us vivaient p l uf d t
bien ; ils faisaient tous des conférences
à l'étranger. » Henri Thomas pourra
maintenant donner lui aussi des con-
férences. A l'étranger. Et même àPans. '

P.-L. BOREL.

Les socialistes suisses
soutiennent le statut

de l'horlogerie

CONFÉDÉRATION

ZURICH (ATS). — Le comité cen-
tral du parti socialiste suisse s'est
réuni samedi 25 novembre, au Volks-
haus à Zurich, sous la présidence de
Walther Bringolf, conseiller national.

En sa qualit é de président d'une
commission ad hoc, le conseiller na-
tional Max Weber donna une brève
orientation sur le préavis du parti
socialist e suisse concernant la proro-
gation du régime actuel des finance s
fédérales.

Le parti socialiste suisse ne peut
et ne donnera son accord au nouveau
régime des finances fédérales que si
le fardeau fiscal , en considération de
la forte augmentation des hauts re-
venus provoquée par 'la haute con-
joncture, fai t  l'objet d'une plus juste
répartition que par le passé.

Dans la deuxy^mo partie de ses dé-
libérations, le comité central prit po-
sition sur le statut de l'horlogerie qui
fera l'objet de la votation populaire du
2 et 3 décembre prochain.

Le comité central décida , à l'unani-
mité, de proposer aux citoyens l'accep-
tation du nouveau statut de l'hor-
logerie. Il recommande de déposer un
oui dans l'urne le 3 décembre pro-
chain.

Prix Médicis :
Philippe Sollers

Le prix Médicis a été attribué à M.
Philippe Sollers pour son livre inti-
tulé «Le Parc ». Né en 1936, à Bor-
deaux, M. Sollers obtint en 1958 le
prix Feneion pour son premier écrit,
une nouvelle intitulée « Le Défi ».

La même année, il publia son pre-
mier roman « Une Curieuse solitude »,
qui fut traduit en sept langues.

Cinq hommes ont obligé lundi un
avion de la compagnie aérienne véné-
zuélienne « Avensa » à se détourner de
sa route et à se poser ensuite sur
l'aérodrom e de Curaçao. L'avion ayant
45' personnes à bord!, survola Caracas
sur l'ordre des cinq hommes qui jetè-
rent des tracts anti gouvernementaux
sur la ville, puis ' vint se poser à Cu-
raçao où l'autorisation d'atterrir lui
fut aussitôt donnée. . •

CINQ HOMMES S'EMPARENT
D'UN AVION VÉNÉZUÉLIEN

Les agresseurs
d'un employé de banque

de Genève-Garouge
jugés à Annecy

FR A NCE

ANNECY (UPI). — Depuis hier ma-
tin, les jurés de Haute-Savoie siégeant
à Ann ecy jugent quatre Marseillais :
Gaston Pentalacci , Paul Tovanei , An-
dré Roch et Joseph Valente, accusés
d'avoir attaqué un employé de la So-
ciété die banqu e suisse, M. Jules Chap-
puis , le 7 août 1959, dans la banlieue
de Carouge près de Genève et de lui
avoir dérobé 140,000 fr. suisses et
500,000 lires.

Cette affaire est parti culièrement
embrouillée car deux des accusés, To-
vanei et Valente, qui reconnaissent
leur participation à l'affa ire essayent
de disculper leurs coaccusés Penta-
lacci et Roch en chargeant un barman
genevois, Ricardo Grem, qui , de son
côté accable Pantalacci et Hoch.

Propositions soviétiques
( SU I T E  DE LA P R E M I È R E, P A G E )

• Engagement de ne pas effectuer d es-
sais souterrains jusqu 'à la conclusion
d'un accord sur le contrôle de ce type
d'essais par des moyens appropriés , cet
accord devant, lui-même faire partie
intégrante d'un système international
de contrôle du désarmement universel
et total.
# L'accord envisagé devrait entrer en
vigueur aussitôt après sa signature par
l'URSS, les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la France et être ouvert à tou-
tes les puissances qui voudraient s'y
associer.

La France devrait participer
à la conférence nucléaire

Le gouvernement soviétique estime,
dans sa déclaration d'hier, que le temps
est venu de faire participer la France
aux pourparlers de Genève sur la ces-
sation des essais nucléaires.

La déclaration du gouvernement so-
viétique précise que, si une des puis-
sances occidentales, y compris la Fran-
ce, effectuait des essais nucléaires,
l'Union soviétique en « tirerait les con-
séquences appropriées en ce qui la
concerne ».

Le nouveau projet
fait plutôt reculer les perspectives

d'un accord
Les délégués britanniques et améri-

cains venus à Genève pour reprendre,
après trois mois d'interruption, les né-
gociations en vue de l'arrêt des essais
d'armes nucléaires, ne font encore au-
cun commentaire sur le nouveau pro-
jet soviétique annoncé hier à Moscou
et qui sera officiellement présenté au-
jourd'hui mardi , à l'ouverture de la

conférence. Toutefois, le sentiment qui
prévaut est que ce nouveau projet fait
reculer la perspective d'un accord.

Les Russes, en effet, remettent en
question des points qui paraissaient ac-
quis et notamment le principe même
d'une organisation internationale decontrôle, puisque selon leur proposition,
il appartient à chaque pays de vérifier
Î>ar ses propres moyens si l'accord sur
'arrêt des essais nucléaires est effecti-

vement respecté par autrui.
U est vrai que les Russes font nne

exception pour les explosions nucléaires
souterraines, reconnaissant ainsi impli-
citement qu'il est difficile de les déce-
ler à distance. Mais s'ils acceptent le
principe d'un contrôle international
Sour ce type d'explosions, ils en su-

ordonnent l'application à la conclu-
sion d'un accord de désarmement gé-
néral et complet, ce qui semble re-
pousser la solution aux calendes grec-
ques.

Les réactions de Washington
et de Londres

M. Lincoln White, porte-iparole du
département d'Etat américain, a dé-
claré à la presse que des éclaircisse-
ments étaient nécessaires et qu 'en at-
tendant, le département d'Etat améri-
cain réservait son jugement.

D'autre part, avant de partir pour
Genève, M. Joseph Godber, qui con-
duit la délégation britannique à la
conférence sur l'arrêt des essais nu-
cléaires, a déclaré : « Nous ne voyons
pas d'inconvénient à ce que les Finan-
çais participent aux conversations,
elito le jugent bon ».

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Du 3 au 10 décembre

JÉSUS SEUL SAUVEUR
par les frères Boyer \

ANGLO SWISS CLUB NEUCHÂTEL
To Night at 8 h 15 at the Balais

DuPeyrou. Lecture by prof. H. Merx
« Old English Clirisfmas

Cnrnts »
| Entrance fee Pr. 1.10

Cabaret-dancing A B C
Ce soir, ouvert jusqu 'à

2 heures
Programme : ATTRACTIONS

M THÉÂTRE
t* 1 Ce soir et mercredi à 20 h 30
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Société neuchâteloise
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Ce soir, à 20 h 30,
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M. Hans Bauer

CERCLE NATIONAL
Ce soir, à 20 h 30 ç

Exposé en faveur du

Statut de l'horlogerie
par M. Jean-Jacques Bolll, directeur

de la Chambre suisse d'horlogerie»
la Chaux-de-Fonds nB—

Groupe scolaire des Charmettes
Séance d'Information par :

M. Frédéric VEILLON, architecte*,
et M. Albert MULLER, professeur.]

CE SOIR, à 20 h 15
au café du Vauseyon

Association démocratique libérale
neuchâtelolse ï

Ce soir, à 20 h 1$,
à la Maison des Syndica ts , .•

conférence
ADOLPHE GRAEDEX

sur

le Statut horloger

Y 

Patinoire de Monruz
Ce soir, à 20 h 30
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avec Martini
Coupe des villes horlogères : j'7—— mÊmwmmmKBmaam

FOI MONDIALE BAHA1E
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à 20 h 15, salle des sociétés du « Jura »
Entrée libre. Pas de collecte
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et Marie Besnard
n'y comprend rien
BORDEAUX (ATS - AFP). — Le pro-

cès de Marie Besnard, qui entre dans
sa seconde semaine, a repris ., -lundi.
L'audience a encore été consacrée, cette
fois-ci , à une discussion scientifique
autour de l'arsenic qui, décidément,
est la grande vedette dfe Ce i procès-
fleuve. "'. ,

Le professeur René Tru haut, expert
d'e l'accusation , et M. Kohn-Abrest , pré-
sident d'honneur de là Société • des 'ex-
perts-chimistes, ont une '. nouvelle fois
précisé que la dose d'arsenic .trouvée
à la suite des analyses faites était 'su-
périeure à la normale, . . - , , , ,;, - ,

M. Kohn-Abrest a, présenté ensuitej; ! la
défense de M. Griffon , directeuil? Efiu
laboratoire 4e. toxicologie , de "la;; vSj lle
de Paris , dont les méthodes-de travail
avaient été violemnient critiquée*- Ifar
l'avocat de Marie Besnard, Me Gautf|»t.
c C'est un homme remarquable », a-ifc-il
di t. . .. : . *]

Les avocats de Mairie Bernard oowti-
nuent néanmoins de. contester les chif-
fres fournis par M. Kohn-Abrest: Mais
le ton reste courtois. M...-Kohn-Abrest
déclare notamment : « Que vous trou-
viez au kilo onze mHligramm,e& Ibu
vingt-cinq d'arsenic, c'est la même crjo-
se parce que la présence de onze hiîlpi-
grammes n'est pas plus explicable, que
vingt-cinq. » ' , • '.," • • ' • • r,!

« Je ne comprends rien >i
., . ••  . ¦• . .... •¦¦ ¦'7 ,i

Marie Besnard est toujours immobile
à son banc. Répondant; à ' une ques-
tion du président , elle déclaré :¦ « A tou-
tes ces discussions scientifiiques, i je ne
comprends rien. La seule chose que:-je
peux dire, c'est que tous les membres
de la famflle reposent dans leurs tdm-
bes, sans secret.» • ' - •'

Après une suspension d'audience, j;pl.
Griffon est appelé à la barre. U pro-
teste tout d'abord contre le fait
«d'avoir été, hors de sa présence; l'ob-
jet d'attaques inadmissibles . auxquelles
il ne pouvait pas répondre ».' Puis! il
commence son exposé, et l'on parle
une fois de plus des prélèvements ̂ ef-
fectués dans les cimetières d'as TrOis-
Moutiers , de Saint-Pierre de Maillé.', et
de Loudun. :'

Sa déposition va provoquer de vio-
lentes attaques de la défense , et le
président devra suspendre l'audience
qui repren d ce matin . ..

Toujours
l'arsenic...( SU I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Un terroriste lance une grenade ou une
bombe dans un café, dans un boulo-
drome, au milieu d'un groupe de gens,
ou abat d'une balle dans la nuque un
passant européen, et c'est aussitôt
l'émeute. Les Européens des quartiers
populaires où le F.L.N. s'acharne à
frapper descendent dans la rue, font la
chasse au musulman, généralement in-
nocent et inoffensif. C'est la « raton-
nade », d'après le nom de « raton » don-
né par les < pieds noirs » aux musul-
mans algériens. Les innocents souvent
paient pour les coupables, qui s'échap-
pent. Parfois aussi le terroriste F.L.N.
est repéré, poursuivi, lynché et la police
est impuissante à le protéger, comme ce
fut le cas de ces jeunes filles musul-
manes prises la grenade à la main ; et
il faut ensuite réprimer, parfois dure-

ment, l émeute européenne qui suit l'at-
tentat algérien.

Le bled est sain, mais les villes
sont pourries

Il semble que le FX.N
^

de l'intérieur,
obéissant ou non au « G.P.R.A. » de Tu-
nis qui, lui, se déclare prêt à négocier,
ait choisi de revenir à la tactique du
terrorisme aveugle, le terrorisme des
plus mauvais jours de 1956, lorsque les
« paras » durent nettoyer Alger. C'est
un fait que le F.L.N. a renoncé presque
entièrement aux combats ouverts en rase
campagne, a abandonné le bled pour
s'installer clandestinement dans les vil-
les. Le bled est sain, disent les mili-
taires, mais les villes sont pourries.

Est-ce une tactique pour arriver à la
négociation en position de fpree ? Est-
ce une réaction des ultras du. F.L.N.
pour peser sur les intentions ouverte-
ment exprimées par le « G.P.R.A. » de
négocier ? Est-ce une réplique à l'O.A.S.
qui tient les villes et frappe durement
à la fols les Européens accusés de
« collaboration » (57 explosions de plas-
tic en deux jours) et les musulmans
soupçonnés d'être F.L.N. ou de l'aider ?
(L'O.A.S. annonce dix-sept exécutions de
musulmans rebelles.)

Une guerre personnelle
entre le F.L.N. et l'O.A.S.

On a de plus en plus l'impression que
la lutte en Algérie devient une guerre
personnelle entre l'O.A.S. et le F.L.N.
qui peut , et c'est ce qui inquiète le
plus Paris, dégénérer en un massacre
général entre Européens et musulmans.

L'affaire algérienne semble pourrir
lentement ; aujourd'hui on se demande
si la maladie algérienne n'évolue pas
vers une crise fatale.

L'aggravation de la situation
risque d'empêcher la négociation
Paris ne se dissimule pas que l'ag-

gravation de la situation actuelle, les
heurts sanglants entre les deux com-
munautés, risquent non seulement d'em-
pêcher la négociation, mais de faire
échouer le projet gaulliste d'une asso-
ciation France-Algérie.

C'est cette crainte sans doute qui a
poussé samedi certains des 130 séna-
teurs à voter contre le gouvernement
pour repousser le budget de l'Algérie.
Il n'y avait pas parm i eux que des
partisans de l'Algérie française, mais
aussi nombre d'hommes de gauche, par-
tisans de la négociation et de l'indé-
pendance de l'Algérie qui n'ont pas
ménagé leurs critiques au gouvernement
et ont eu parfois la dent plus dure
que ceux de droite, tels M. Mitterrand
qui reprochait au pouvoir de faire
« tout juste la guerre pour ne pas la
gagner et tout juste assez la paix pour
ne pas la conclure », et le socialiste
Champeix qui constatait : « l'Algérie of-
fre le spectacle d'un pays où le pouvoir
est inexistant entre deux terrorismes
adverses ».

M.-G. G.

Inquiétude à Paris

Le correspondant du « Figaro » à
Moscou, M. Sacha Simon, a reçu noti-
fication d'un arrêté d'expulsion pris
^contre lui en raison d'un article paru
dams le « Figaro » du 15 novembre ;
cet articl e a été jugé diffamatoire a
l'égard de la personne du chef du
'gouvernement soviétique.

ÎLE CORRESPONDANT
DU « FIGARO » A MOSCOU

.EXPULSÉ

BIENNE

Un camion
contre un train

(c) Un camion est entré en collision ,
lundi , à 14 h 50, avec le train régional
Bienne-Taufelen-Anet. Le choc s'est pro-
duit à proximité de la station d'Ipsach.
Il n'y a pas eu de blessés à enregistrer
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

, NIDAU
Le budget pour 1962

(c) Le Conseil de ville vient d'accep-
ter le budget pour 1962 qui prévoit
un déficit de 46 ,676 fr. sur un total
de dé penses de 3 millions de francs
environ. La quotité d'impôt reste fixée
à 2,1.

YVERDON
Camion contre anto

(c) .Lund i, à 8 h 45, une voiture cir-
culant au lieu dit « Les Condémines »
ejL'.C venant de Lausanne a heurté l'ar-
riére gauche d'un train routier arrivant
én fcsen s inverse . C'est à ia suite d'un
coup de. f rein , au. cours duquel l'auto
a étê Ĵlepbrtée, qu 'elle a embouti l'ar-
rière du camion. La remorque du train
routier s'est renversée sur le côté
gauehe. Les dégâts matériels sont éva-
lués à environ 5000 francs.

Un conducteur ébloui
par le soleil

(c) Lundi à 11 h 30, un automobiliste
de Préverenges , au volant  de son vé-
hicule, circulait dans la rue Haldimand
en direction de la gare. Probablement
ébloui par le soleil , le conducteur en-
tra en collision avec une voiture qui
avait dû s'arrêter. Les dégâts maté-
riels sont importants.

CERNIER
Nomination

à l'Eglise reformée
(c) Dimanche à l'issue du culte du

matin , il a été procédé, en assemblée
de paroisse , a la nomination de trois
nouveaux membres au Collège des An-
ciens : MM. René Gentil , Jean-Louis
Monnier et Henri Schneider.

Leur ins ta l la t ion aura lieu au cours
du culte du second dimanche de
l'Avent , le 10 décembre prochain.

HOCKEY SUR GLACE

Golaz et Conrad
répondent présent

Les mauvais débute de Young Sprin-
ters en championnat et eon élimination
peu glorieuse en coupe de Suisse ont
provoqué une réaction chez les diri-
geants du club neuchâtelois.

Golaz et Conrad ont été contactés.
Non sans succès ! Ces deux joueurs se
mettent dis maintenant à disposition.
Ils reprendront donc incessamment l'en-
traînement. Et, le moment venu, Us
feront leur rentrée.

Lorsque l'on connaît le sérieux de ces
deux hommes, on comprend qu 'ils dési-
rent être en possession de tous leurs
moyens avant de reprendre la compé-
tition. 

# Match International de hockey sur
glace à Oslo : Norvège - Allemagne oc-
cidentale 9-2 (3-0, 3-0, 3-2).

Henri Thomas est né en 1912 dans
le village vosglen d'Anglemont. Il
commence & écrire en 1939 et son
premier roman : « Le seau à char*
bon » parait en 1940. Après la guerre,'
M. Henri .Thomas travaille quelques
années à Londres dans les services
de la B.B.C. puis enseigne à l'univer-
sité américaine de Brandels de 1958
à 1960. ~*

Parmi ses œuvres précédentes fi-
gurent un recueil de poèmes : « Tra-
vaux d'aveugle » (1941), deux ro-
mans : «Le précepteur » (1942) et
« Les déserteurs » (1951) et « John
Perkins » qui lui valut l'an dernier le
prix Médicis. A cette ceuvfe s'ajou-
tent de nombreuses traductions de
l'anglais, de l'allemand et du russe.

La carrière
d'Henri Thomas

Adenauer- de Gaulle :
rencontre remise
au 9 décembre

PARIS (UPI). — Le ministère des
affaires étrangères communique : « Sur
le conseil de ses médecins, le chan-
celier Adenauer a proposé de retarder
de quelques jours sa visite à Paris,
qui était fixée au 30 novembre. D'ac-
cord avec le président de la Républi-
que français e, la visite a été remise
au 9 décembre ».

Incidents d'Oran
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Depuis lors, taudis que des chars
prenaient position dans le centre de
la ville, d'importants bouchon s de for-
ces de sécurité étaient mis en place
autour du quartier - névralgique. La
tension n'a cessé de croître pendant
tout l'après-m i di . Dans les bas-quar-
tiers de la ville, le service d'ordre est
intervenu pour disperser des musul-
man s armés de barres de fer qui ten-
taient de s'opposer aux . ratonnades »
entreprises pair des groupes d'Euro-
péens, Néanmoins, l'effervescence ga-
gnait d'autres quartiers et même la
ville européenne.

Vers 17 h eures, le calme paraissait
revenu, mais une heure plus tard de
jeunes Européens mettaient le feu,
rue de la Bastille, k un magasin mu-
sulman'.

Quatre morts
et quatorze blessés à Oran
Le bilan provisoire des incidents de

l'après-midi d'hier à Oran s'élève à
un mort et douze blessés. D'autre part,
Ja journée a été marquée par six atr
tentais F.L.N. quii ont fait trois mort s
et deux blessés, tous Européens.

18 morts et 93 blessés
depuis dimanche en Algérie

A la suite des nouveaux attentats
commis à Oran par le F.L.N. et à
Constantine et à Alger par des in-
connus dont on ne sait s'il s'agit d'Eu-
ropéens ou de musulmans, le bilan de
l'activité des deux terrorismes au
cours du week-end et des incidents
qui en ont été les conséquences s'élève
à 18 morts et 93 blessés pour l'ensem-
ble du territoire algérien.
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Monsieur et Madame
Albert HUGUENIN - WENGER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Catherine - Monique
27 novembre 1961

Maternité Colombier
Sentier 19

Monsieur et Madame
Aimé VUTT.TiK - MARTENET ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur chère petite

Marie - Frédérique
La Chaux-de-Fonds.
le 27 novembre 1961

Rue de Clinique
Tête-de-Ran 19 Montbrlllanî

La Société des vignerons de Cortail-
lod a le regret de faire part du décès
de

Madame Elise NIKLAUS
mère de MM. André et William Ni-
klaus, membres de lia société.

Monsieur et Madame
Alain DU PASQUIER-MONTANDON et
Yann ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Ivan
a3 novembre 1961

Avenue de la Gare 29 - Maternité

Psaume 23 :4.
Monsieur et Madame Roland Kurth-

Pfenninger ;
Monsieur Jean-Pierre Kurth ;
Monsieur Werner Kurth ;
Edouard Kurth ;
Madame Jean Kurth-Geistlich, à Wa-

bern ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, .
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur

Hans-Werner KURTH
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, neveu, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dimanche, dans sa 56me
année, après une longue maladie.

La Neuveville, le 26 novembre 1961.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

29 novembre 1961, à 14 heures.

Qu'est-ce que cela, ce « local TN » ?
Ce n'est pas une station de transfor-
mateur du service de l'électricité, ni
un dépôt de trinitrotoluène. TN ? Trams
de Neuchâtel ? Vous y êtes.

Hier après-midi, en effet , la Compa-
gnie des tramways a inauguré un local
accueillant et con fortable où le person-
nel, entre deux tours de service, vien-
dra se restaurer et se délasser. Nos tra-
melots désiraien t depuis longtemps
avoir à disposition un tel local. L'idée
en avait été acceptée par le conseil
d'administration , mais allez trouver un
local propice à cette destinat ion k
proximité de la place Pury !

Par chance, des bureaux furent libé-
rés au rez-de-chaùssée de l ' immeuble
Promenade-Noire 5 et l'idée put enf in
être réalisée . Les maîtres d'éta t privés
et eeux de la compagnie redonnèrent
un aspect neuf à un beau salon à che-
minée Louis XV, au parquet digne de
Versailles. Les menuisiers du hangar
de l'Evol e restaurèrent tables et chai-
ses héritées d'un tea-room de la ville
et dans une pièce adjacente fut instal-
lée la rnenvei'lle des merveilles, celle
qui fa it  pâlir les Jaquet-Droz dans
leurs tombes : un distributeur automa-
tique de boissons chaudes et froides.
Nos tramelots n 'ont qu'à presser sur
un bouton pour obtenir à volonté un
gobelet de café (nature ou avec lait ,
sucré ou non sucré), de chocolat chaud
ou frappé froid , de pot-au-feu ou de
potage pois au lard . En été, le menu
fera une plus grande part aux bois-
sons froides. Les visiteurs , ayant étan-
ché leur soif , ' peuvent alors lire les
journaux de la vill e, jouer aux échecs
ou « taper le carton ».

Pour la première fois (ou à peu près)
une inauguration à Neuchâtel ne s'est
pas faite avec un verre de blanc. Cela
fut souligné, non pas avec regret, mais
bien parce que nos tramelots sont
conscients de leurs responsabilités en
conduisant de lourds véhicules dans
le flot toujours plus dense de la cir-
culat ion.

Un tel événement fut marqué par
quelques mots de MM . Claude Ronhote,
président du conseil d'administration
de la compagnie, Paul Dupuis admi-
nistrateur-délégué, Jean-Louis Oswald,
chef d'exploitation, et André Schenk,
président du syndicat du personnel TN.
Notons la présence de M. Pau l Savary,
chef d'exploitation du régional du Val-
de-Ruz, dont les agents pourront éga-
lement venir se restaurer dans ce lo-
cal.

C'est en famille, c'est-à-dire avec les
conducteurs et contrôleurs qui n'étaient
pas de service, et avec les retraités
conviés à la fête, qu'on sabla avec
bonheur le bouillon, le café et le cho-
colat.

<¦ ' D. Bo.

Inauguration
du « local TN »

Aboutissement d'une minutieuse enquête de deux mois

L'auteur, qui ne connaissait pas la victime, est un jeune Bernois de 17 ans
qui s'était évadé de la maison d'éducation de la Montagne de Diesse
Apres deux mois et demi d'enquête, après un énorme tra-

vail de contrôles et de vérifications, la police cantonale neuchâte-
loise, sous les ordres du juge d'instruction de Neuchâtel, a réussi
à identifier l'auteur du crime de Port-Roulant, qui coûta la vie
à Mme Lisette Cornaz, dans la nuit du II  au 12 septembre der-
niers. Il s'agit d'un pensionnaire de la maison d'éducation de la
Montagne de Diesse, Willy Steiger, Bernois, né le 1er septembre
1944, qui s'était évadé de cet établissement le soir du 10 septem-
bre et qui fut repris le 14. Steiger est incarcéré dans les prisons
de Neuchâtel. Il a avoué son forfait.

L'issue de l'enquête a fait 1 objet ,
hier, en fin de matinée, d'une confé-
rence de presse tenue à l'hôtel judi-
ciaire par M. Henri Bolle , juge d'ius-
traction, et M. Frédéric Frauclïrger;
brigadier de la police de sûreté, qui a
eu le mérite de mener l'enquête .à
bien.

Cette enquête, on peut la résumer
ainsi :

La police a six heures
de retard

Le 12 septembre dernier, peu avant
6 heures du matin , un passant décou.-
vrait le cadavre d'une femme dans le
verger de la propriété Port-Roulant
18. La victim e, Mme Lisette Cornaz,
née en 1920, ouvrière de fabriqu e, do-
miciliée à la rue de Pain-Blanc, à Ser-
rières, avait reçu troi s coups de cou-
teau, dont un , celui qui provoqua la
mort, lui avait été porté dans le dos
et avait atteint les organes vitaux.
L'autopsie fut opérée immédiatement
et le médecin-légiste put établir que
la mort était survenue vers minuit.
La police se mettai t ainsi à l'action
avec six heures de retard. Les premiè-
res recherches qui furent entreprises
permirent de constater que Mme Cor-
naz avait certainement été victime
d'un sadique et que les mobiles étaient
d'ordre sexuel.

L'enquête fut laborieuse et en au-
cun moment la chance joua en faveur
de la police de sûreté. C'est par un
minutieux travail, relevant de la rou-
tine policière, que le résultat a été
atteint , ce qui est d'autant plus re-
marquable. La police interrogea les
personnes de l'entoura.ge de la victi-
me, notamment ceux de la secte reli-
gieuse dont elle faisait pairtie ; puis
des passants, des vagabond s, des re-
pris de justice. Tout fut contrôlé,
examiné de près.

Une piste
Une piste apparut soudain , bien fra-

gile toutefois. En contrôlant les éva-
sions des établissements de détention
et des maisons d'éducation , la police
de sûreté constata .que trois jeunes
gens s'étaient enfuis de la maison
d'éducation de la Montagne de Diesse,
le soir du 10 septembre. Leur passage
fut signalé à Chuffort , au Val-de-Ruz
et à la Chaux-de-Fonds.

L'un des fugitifs, le nommé Steiger,
se constitua prisonnier le 14 septem-
bre auprès de la police de la Tour-de-
Peilz. II donna de l'emploi de son
temps, entre le 10 et le 14 septembre,
de» explications qui semblaient, à pre-
mière vue, le mettre hors de cause
pour le crime de Port-Roulant. Il dé-
clarait notamment s'être trouvé à Lau-
sanne, ville qu 'il avait gagnée en fai-
sant de l'auto-stop, à minuit et demi
dans la nuit du 11 «au 12 septembre.

Le f i l e t  se resserre
La piste Steiger ne fut  pas aban-

donnée. Bien au contraire. En effet ,
ses deux compagnons de fuite pou-
vaient ou établir l'alibi de Steiger ou
le démolir. L'un d'eux fut  arrêté il y
a quinze jours, alors que le second
était appréhendé il y a une semaine
à la Chaux-de-Fonds. Dès lors la po-
lice put vérifier la reconstitution
qu 'elle avait faite de l'emploi du
temps du trio lors de la soirée fatale.
Steiger s'était séparé de ses compa-
gnons à 18 heures à la Chaux-de-
Fonds. U descendit à Neuchâtel de son
côté et les deux autres fugitifs dn
leur.

Ces derniers volèrent un scooter et
dans la nuit se dirigèrent vers le can-
ton de Vaud. Ils donnèrent ce rensei-
gnement important à la police : à Bru ,
près de Grandson , vers 3 heures du
matin, ils avaient dépassé Steiger, qui
leur déclara ou 'il faisait de l'auto-
stop et qu 'il avait été déposé au bord
de la route par un automobiliste qui
avait pris un chemin vicinal. Or,

^ 
Stei-

ger avait dit être à Lausanne à mi-
nuit et demi. Il avait menti sur ce
point et également sur un autre : il
avait caché aux enquêteurs avoir cam-
briolé un chalet au Mont-d'Amin et y

avoir pris un couteau d'éciaireur (no-
tons que le propriétaire du chalet ne
s'était pas aperçu de la disparition
de ce couteau et que la police dut
établir si un couteau avait été volé
dans ce chalet).

Les aveux
Vendredi dernier, enfin , dans l'après-

midi , - Steiger était confronté avec ses
deux compagnons et Steiger fit des
aveux. Dans la soirée, Steiger, accom-
pagné de MM. Bolle et Frauchiger , re-
fit le chemin entre le centre de la
ville et le lieu du crime. Il mena le
juge d'instruction et le brigadier de
la sûreté dans le verger de Port-Rou-
lant et désign a à quelques mètres près
l'emplacement du cadavre, bien que
l'aspect des lieux ait un peu changé,
les arbres ayant perdu leurs feuilles.

Steiger a déclaré que le soir du 11
septembre, il voulai t avoir une aven-
tore féminine. Il accosta la première
passante qu'il vit , et c'était Mme Cor-
naz. Celle-ci chercha tirés vraisembla-
blement à se défaire de l'inconnu.
Steiger la conduisit alors par force
dans le verger de Port-Roulant. Sa
victime se défendit et H lui asséna
les trois coups de couteau. Il s'enfuit
immédia tement, descendit sur le quai
Suchard, par le passage partant de
Port-Roulan t , et marcha jusqu'à Bou-
diry où il fut pris en charge par un
automobiliste qui l'abandonn a avant
Grandson. Puis par un automobiliste
genevois. Steiger gagna ainsi Genève ;
il revint ensuite  sur Vevey et la Tour-
de-PeHz, où, comme on sait, il se ren-
dit à la pol ice, en ayant assez de sa
solitud e et sans doute de ses remords.

Ce voyage en auto-stop avait été
contrôlé par les enquêteurs. Ceux-ci
savaient , par le témoignage d'un au-

tomobiliste, à quelle heure les trois
j eunes gens étaient arrivés à Neuchâ-
tel. La police accordait de l'impor-
tance au témoignage de l'automobi-
l is te genevois et le juge d'instruction
publia , par la voie de la presse, le
31 octobre, un communiqué invitant
ce conducteur à se faire connaître.
Nous avons publié ce communiqué
sous le titre « Après , une  tentative de
cambriolage » ! Le juge d'instruction
ne pouva it à ce moment-là dévoiler
ses batteries et il s i gna l a i t  qu 'une
tenta t ive  de cambriolage avait eu lieu
dans la soirée du 11 septembre et que
des soupçons pesaient 'sur un jeune
homme qui fournissait' l'alibi de l'auto-
stop et de l'arrivée à La u sanne k mi-
nuit trente. L'automobiliste n« s'est
jamais fait connaître.

Où sera-t-il jugé ?
Willy Steiger avait été placé à la

maison d'éducation de la Montagne
de Diesse comme sujet difficile , ayant
commis divers délits. Il était sous la
tutelle du directeur de l'orpelinat de
Courtelary. Selon la lolj en cas de
délit , les mineurs sous tutelle dépen-
dent de l'autorité tutélalre qui les
surveille. Dans le cas particulier, il
s'agit de l'avocat des mineurs de Mou-
tier, auquel le juge d'instruction neu-
châtelois transmettra le dossier pour
la suite de la procédure.

Le travail du jug e d'instruction et
de la police neuchâteloise est dès lors
term iné. Cette difficile enquête- a bé-
néficié des efforts non seulement de
la pol ice de sûreté et de la gendarme-
rie neuchâteloises, mais  aussi des po-
lices des cantons voisins. On ne peut
que les féliciter de l'aboutissement
de l'enquête.

Nous ne saurions conclure sans rap-
peler la mémoire de lia victime. M.
Bolle a dit hier qu'on ne pouvait re-
procher quoi que oe soit à Mme Cor-
naz, qu'un sort tragiqu e a désignée à
la folie meurtrière de Steiger. Ce der-
nier aurait pu s'attaquer à n'importe
quelle passante. Mme Cornaz fut l'in-
nocente proie du criminel. Que l'on
ait une pensée pour elle et pour les
siens au moment où la lumière est
fai te  sur la tragédie de Port-Roulant.

Le crime de Port-Roulant éclairer

Un immsuble endmmagé
par un incendie

TRAMELAN

35,000 francs de dégâts
(c) Dimanche vers 23 heures , un incen-
die s'est déclaré dans l'immeuble No 29
de la Grand-Rue. Ce bâtiment est occupé
par une entreprise de travaux publics.
Il comprend des entrepôts, des cham-
bres et cuisines pour les ouvriers Ita-
liens. Au premier étage, trois de ces
ouvriers, qui étaient couchés, ont été
réveillés par une odeur de fumée. Pour
quitter leur chambre, ils devaient pas-
ser par une cuisine, mais une fumée
suffocante les obligea à rebrousser che-
min. Ils purent sortir par la fenêtre
de leur chambre grâce à une échelle
dressée par des passants. L'alarme fut
aussitôt donnée. Les pompiers furent ra-
pidement sur les lieux , mais le feu avait
déjà percé la toiture. Ils parvinrent à le
maîtriser après une heure d'efforts.

Les dégâts s'élèvent à environ 35,000
francs.

L'incendie paraît être dû à une im-
prudence des ouvriers qui avaient sus-
pendu du linge au-dessus du potager
de la cuisine du premier étage. Et c'est
ce linge qui aurait pris feu.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 no-

vembre. Température : moyenne : 8,5 ;
min.: 4,7; max.: 11,8. Baromètre: moyen-
ne: 710,7. Eau tombée: 2,4 mm. Vent
.dominant: direction : ouest, sud-ouest;
ïorce: modéré à faible. Etat du ciel :
[couvert à très nuageux. Pluie de 2 h 45
à 4 h 30.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Quelques précipitations ré-
gionales. Neige Jusque vers 1300 m.
Baisse de la température. Vent du sud
à ouest, modéré à fort en montagne,
faible à modéré en plaine au nord des
Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : quelques
écjatrcles passagères, à part cela ciel cou-
vert. Par moments précipitations. Baisse
de la température, spécialement en mon-
tagne. En montagne vent du sud-ouest.

Un arrière-automne
très clément

(c) La température exceptionnelle de
cette fin de novembre est particuliè-
rement appréciée et par les agricul-
teurs qui ont eu le temps de faire
les labours de- saison , et par. les pro-
priétaires d'immeubles qui font de sé-
rieuses économies de combustible. <

Dans quelques endroits particulière-
ment bien exposés on a déjà vu du
forsythia en fleur et des perce-neige
sortir de terre.

A propos du championnat
des chiens de travail

(c) A la suite d'une erreur de transmis-
sion , nous avons annoncé hier la pré-
sence du colonel divisionnaire Bonnard
sur les terrains d'exercice des chiens
de travail qui disputaient leur cham-
pionnat au Val-de-Ruz. Il s'agissait en
réalité du colonel brigadier Godet qui
porte un vif intérêt à la race canine.

DIMANCHE DERNIER AUX VERRIÈRES
i

des délégués de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers

De notre correspondant des Ver-
rières :

Cette assemblée cantonale de nos
sapeurs-pompiers dont l'utile vocation
est de sauver et de protéger , a eu lieu
dimanche aux Verrières. Cent cinquante
délégués, représentan t 58 sections lo-
cales sur 62 , étalent présents. Le major
Max Haller de Fontainemelon, président
cantonal , en assumait la présidence.

Le conseiller d'Etat Leuba , malheu-
reusement retenu par la maladie , s'était
fa it représenter par M. André Maumary,
premier secrétaire du département des
travaux publics— et le capitaine Laub-
scher, commandant de la protection ci-
vile. M. Fischer, président de la Cham-
bre cantonale d'assurance, s'était fait
excuser pour raison de santé. On notait
la présence de délégués de la commune
des Verrières, du corps des sapeurs-
pompiers de Pontarlier et de plusieurs
cantons voisins, ainsi que de M. Bernas-
coni, expert cantonal.

Réélection du comité. — Le président
cantonal, le major Max Haller, de Fon-
tainemelon , fut réélu par acclamation
ainsi que son comité ; le capitaine Zur-
buchen, de Fleurier, succédant à M.
Luscher, de la même localité.

Rapport présidentiel. — Dans son rap-
port riche et documenté, le major Max
Haller ,, après avoir évoqué le travail
de coordination du comité cantonal ,
souligne l'Intérêt des inspections nous
montrant, par exemple, une compagnie
dans laquelle évoluent à côté de nos
concitoyens, des sapeurs allemands, Ita-
liens et même espagnols, formant malgré
tout une fort belle équipe.

Le rapporteur se réjouit de nouvelles
acquisitions dans les compagnies. Mô-
tiers a fait l'acquisition d'une échelle
mécanique de 17 mètres. Lignières et
Marin , de moto-pompes de 1500 litres-
minute chacune.

Vu les problèmes posés par les très
nombreux départs lors des week-ends
en été, l'étude a été faite, en particulier
par le major Bleuler, de Neuchàetl , de
centres de secours des services du feu
à établir, le cas échéant, par districts.
La question, est très sérieusement
étudiée.

En terminant son rapport, le président
félicite le major WlUy Bleuler de Neu-
ch&tel, nommé vice-président de la Fé-
dération suisse des sapeurs-pompiers.

Divers. — Le capitaine Auguste
Richter, de Neuchâtel, est nommé par
acclamation membre honoraire de la
Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers en raison de sa féconde activité.
Une pensée de sympathie est adressée
au capitaine Julien Nussbaum, de la
Chaux-de-Fonds, actuellement gravement
malade.

Messages officiels: — Au cours du
repas de midi, servi dans la vaste halle
de gymnastique, l'on entend avec plaisir
les messages des majors Bleuler de Neu-
châtel, Elchenberger, de Montreux , du
commandant Pourry, de Pontarlier, en
uniforme, de M. Jean Fuchs, président
de commune des Verrières, et du capi-
taine Laubscher, représentant de l'Etat.

Démonstrations pratiques. — L'après-
midi,' à 14 h 30, ont lieu sur la place
de la gare, des démonstrations pratiques
de lutte contre l'incendie.

Un des vastes dépôts de la gare-fron-
talière est supposé sinistré.

Tout d'abord , une section des Ver-
rières, commandée par le plt Eric Du-
mont, évolue avec un équipement de
campagne, simplement avec quatre lan-
ces d'une pression de cinq atmosphères.
Puis, une section de la Chaux-de-Fonds,
évolue à son tour avec une i tonne-
pompe » Maglrus et , à l'aide de moyens
mécaniques et une pression doublée,
effectue un travail très rapide. D'autres
démonstrations de lutte contre l'incen-
die ont lieu ensuite dans la cour du
collège. • .

Enfin, pour terminer cette Journée
bien rvnplie, une collation est servie
à la salle des spectacles. Les sociétés lo-
cales, fanfare « L'Echo de la frontière »,
section de gymnastique féminine, ac-
cordéonistes, agrémentent cette heure de
détente et de contacts amicaux avant
la dislocation et le retour au foyer.

Au total, Journée fructueuse, vécue
dans une franche camaraderie et di-
rigée de main de maître !

J.-P. B.

Vue d'un exercice f ait dimanche après-midi avec le camion-citerne
« Mag irus » de la ville de la Chaux-de-Fonds.

(Phot . Schelling, Fleurier.)

ASSEMBLÉE ANNUELLE

Une erreur s est glissée lors de la
composition du texte relatif à l'assem-
blée de l'ordre neuchâtelois des phar-
maciens publié dams notre numéro de
vendredi. Le médecin-conseil qui assis-
tait à cette assemblée était le docteur
Gabus.

Beau résultat de l'initiative
de «Notre Jeûne fédéral 1961»

Le comité d'action de l'initiative du
Jeûne fédéral communique :

Le résultat de l'initiative 1961 de
« Notre Jeûne fédéral » est maintenant
connu. Les dons et contributions des
collectivités et des particuliers se sont
élevés à 92,170 fr. (en ' 1960 : 77,273
fr.), et, les frais étant déduits, c'est
la belle somme de 86,000 fr. (en 1960 :
72,000 fr.) qui peut être versée à l'Ai-
de suisse à l'étranger en faveur du
centre social de Gram Bharati (Inde).

L'action vaudoise a, de son côté,
rapporté 100,000 fr. net.

Lé comité d'action adresse au peuple
neuchâtelois et à ses autorités civi-
les et religieuses l'expression de sa
vive gratitude pour sa compréhension
et sa générosité.

Après l'assemblée
de l'ordre neuchâtelois

des pharmaciens
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Collision entre deux voitures
Hier matin à 7 h 30, une voiture,

pilotée par M. B., domicilié à Fribourg,
qui doublait un autre véhicule à la rue
de la Cassarde est entrée en collision
avec une auto , pilotée par M. Z., habi-
tant Neuchâtel , débouchant de la rue
Matile. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

ACCIDENTS

L'Eternel est ma lumière et mon
salut ; de qui aurais-Je crainte 1

Monsieur et Madame Eric Brunner-
L'Epée et leurs enfa nts, Michèle, Su-
zanne et Katia , à Boudry ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Gamba-Brunner et leur fils Sylvie, à
Auvernier ;

Mademoiselle Danielle Brunner, à
Boudry ;

Madam e veuve Jea n Schweizer-Cornu
et ses enfants, à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Albert Stauffer-
Brunner, à Genève ;

Mademoiselle Alice Tinembart, à
Boudry ;

Madame veuve Emile Gilliêron, ses
enfants et petits-enfants, à Yverdon et
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame René BRUNNER
née Esther SCHWEIZER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
61me année, après une courte maladie.

Boudry, le 27 novembre 1961.
(12, rue du Collège)

Que ton repos sott doux comme
ton cœur fut bon .

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 29 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

La Direction, le personnel et les ou-
vriers dé la Maison de chaussures
J. Kurth S.A. ont le pénible devqiriji e
faire part du décès de >i$jS5>§

Monsieur

Hans-Werner KURTH
survenu dans sa 56me année , après une
longue maladie.

Le cher défunt a consacré le meilleur
de sa vie au développement de notre
entreprise et nous garderons de lui un
souvenir respectueux, durable et recon-
naissant.

La Neuveville, le 26 novembre 1961.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la fnmil le .
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(c) Lundi à 11 h 15, un garçonnet de
4 ans, a traversé imprudemment la
chaussée à la jonction des routes de
Tramelan et de Villeret et s'est jeté
contre un cycliste qui descendait la rou-
te de Tramelan. L'infortuné" petit a été
projeté à terre. Relevé sans connais-
sance par des passants, il a été trans-
porté à l'hôpital de district par le chi-
rurgien de l'établissement qui ne peut
encore se prononcer sur la gravité de
l'état de l'enfant. Le bambin a subi , en
tout cas, une très forte commotion céré-
brale. Dans la soirée, il n 'avait pas en-
core repris connaissance. Il s'agit du
petit Rémy Stauffer , fils de M. Frédéric
Stauffe r, technicien , domicilié à la rue
Champ-Mensel 9.

Un garçonnet se jeite
contre un cyclisteProcédé indélicat

Au jour convenu, les habitants
de la commune d'Hauterive ont ré-
pondu généreusement à l'appel de
la Chaîne du bonheur en apportant
des skis à l' endroit où devait pas-
ser le camion-rècolteur.

Obéissant aux instructions de son
père , le jeune Claud y a apporté , du
bord de la forêt où habite sa fa-
mille, quatre paires de skis en par-
fait  état.

A l' endroit indiqué — et vu
l'heure incertaine du passage du
camion — notre jeune garçon s'est
vu confier la garde du lot de skis.
Survient un individu qui, après
examen des skis, s'empare d' une
paire — la plus belle — et s'en
va sans autre .

Devant ce sans-gêne, notre Claud y
ihterpelle le quidam en question en
lui disant poliment : « Mais , Mon-
sieur, ces skis ne sont pas à ven-
dre. »

Il s'est attiré cette réponse :
« Toi , gamin, ça ne te regarde
pas ! »

Le quidam en cause est connu.
Eéag ira-t-il à ce rappel à l'honnê-

. teté ? Nous voulons l'espérer. Il
peut toujours venir déposer ano-
nymement, à notre rédaction, la
paire de skis dérobée. Nous irons
jusqu 'à lui pardonner son instant
de faiblesse. Car, selon les préceptes
de l'Evangile, il y a p lus de joie
dans le ciel pour un seul pécheur
gui se repent que pour quatre-vingt-
dix-neuf justes qui p ersévèrent.

NEMO.

AV JOUR LE JOUB

LES CONFÉRENCES

par M. Olivier Clément
Dimanche après-midi, M. Olivier Clé-

ment, professeur à Paris, a donné à la
Salle des pasteurs, une conférence sur
« Dostoïevsky et sa pensée religieuse ».

Au XIXe siècle, dit l'orateur, la pen-
sée occidentale s'est abattue sur la
Russie, pays encore vierge, sans tradi-
tion d'humanisme. En Occident, il ré-
gnait un art de vivre, si bien que la
terrifiante montée de l'athéisme s'est
heurtée à un barrage et n'a fait réel-
lement sentir ses effet s qu'au XXe siè-
cle. En Russie, quand on devenait
athée, on le devenait tout de suite et
totalement. C'est ce drame puissant que
reflète l'œuvre de Dostoïevsky.

On considère généra l ement Dostoïev-
sky comme un auteur spécifiquement
russe, l'incarnation véritable de l'âme
slave. Ses premiers lecteurs c.i 7u ^.e
voyaient en lui un auteur influencé
par l'étranger. De fait, le pire et le
meilleur de sa pensée n'est pas spéci-
fi quement russe '; le pire, c'est son po-
pulisme quarante-huitard, fortement
marqué par la pensée française, et le
meilleur, sa vie profonde ou spiri-
tualité du désespoir. Sous oe rapport ,
il s'inspire très fortement de saint
Tikhone, qui vécut au XVIIIe siècle,
et qui lui servit de modèle pour le
stairetz Zossima.

Toute la pensée de . Dostoïewsky est
une exploration de l'athéisme ; il va
jusqu'au boat de la tentation, la sui-
vant jusque dans les profondeurs de
l'enfer, puis la surmonte par la lumière
de Dieu et la vie en Christ. Dostoïev-
sky aurait désiré écriire une seule
grande œuvre, une Saga, racontant la
vie d'un grand pécheur, et intitulée
« l'Athéisme ». Lorsqu'il fait dire à
Kirilloo : « Dieu m'a tourmenté toute
ma vie », c'est lui qui en réalité s'ex-
prime ainsi.

Dans cette exploration de l'athéisme,
on distingue trois thèmes. Le palais
de cristal, ou univers de la raison, de
la science, de la technique : l'homme
entend se passer de Dieu , mais secrè-
tement le, regrette. La tour die Babel :
c'est l'édification du socialisme qui
vise, non à conquérir le ciel, mais à
abaisser les deux jusqu'à la terre.
Le grand ' inqui siteur est un réaliste ;
à la volonté spirituelle il substitue le
bonheur du bétail à l'engrais ; car la
liberté est un fardeau intolérable.

Troisième thème : l'homme-dieu, qui
est le contraire de Jésus, le Dieu-
homme. Partant de la révolte contre
ce Dieu tenu pour responsable du mal,
il veut rendre l'homme complètement
libre. Si Dieu n'existe pas, tout est
permis. C'est la mentalité de Stavro-
guine , statue de glace, être luciférien,
tandis que chez Kirillou , l'athéisme se
fai t  mystique : en se tuant , il ouvrira
une ère nouvelle de l'humanité.

En face de l'athéisme, il y a la
Croix , la nouvelle naissance, la vie
en Christ , qui crée la communion
entre les nommes et transfigure l'uni-
vers. C'est l'amour actif , la joie dio-
nysiaque reprise dans l'aiambic du
christianisme total, qui se révèle à
Aliocha après la mort du staretz Zos-
sima.

DosioïeVÏky est-il aussi génial lors-
qu 'il célèbre l'Evangile que lorsqu'il
explore les gouffre s du mal ? M. Olivier
Clément le pense , je ne le pense pas.
Et j'avoue que la lecture qu 'il a faite
du songe d'Aliocha m'a laissé froid.
J'y sens un fum et de prêche qui me
dé plaît .  Ce fut d'ailleurs la faiblesse
de ce beau , solide et clair exposé de
se terminer en « conférence religieuse ».

Mais peut-être, après tout, n'est-ce
qu 'une réaction personnelle, car le pu-
blic nombreux et très choisi qui était
venu assister à cette conférence, ap-
plaudit vivement et chaleureusement
l'orateur ; tout le monde semblait très
satisfait .

P.-L. B.

Dostoïevsky et sa pensée
religieuse

Le comité d'e la Société de chan t
<¦ Echo du Vignoble » à Cortaillod , a le
regret d.e faire part à ses membres du
décès de

Madame Ferdinand NIKLAUS
mère de Messieurs André et Georges
Niklaus et grand-mère de Monsieur
Jean-Louis Niklaus, membres actifs de
la société.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mairdi 28 novembre.
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