
ftïr ^ ¦" ' .'- ""'¦*" ^v' *""J»V " "r** 'Jl IÎT S «e*̂  "VS "  ̂Jk m màa H_ _Ly — ^Wf »£BB w ST ER 1 ; **¦ <»1 .mW \\ ^mmmmm ̂ r ^^^W^^r i Ê .
L̂   ̂ L*  ̂ |Ay«Ài î  w s HLTv  ̂
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le vicomte Linley se prénommera
DAVID-AIBERT-CHARLES

MARGARET ET TONY ONT CHOISI...

LONDRES (ATS-AFP) .  — c Les pré-
noms que Son Altesse Royale la prin-
cesse Margaret , comtesse de Snowdon,
et le comte de Snowdon ont' choisis
pour leur f i l s , le vicomte Linltp i,st>nt : ¦
David-Albert-Charles , annonce- (jjjv com-
muniquè publié hier soir à. Clarehce
House , résidence de la teine mère o*

est né le f i l s  de la princesse Margaret ,
le 3 novembre.

On savait depuis long temps que la.
princesse Margare t souhaitait que son
premier f i l s  portât le prénom de Da-
vid . D' une part , David est un nom typ i-
quement gallois et c'est un comp liment
Que la princesse a voulu rendre à son

Prise par l'heureux père lui-même, voici la première photo de la princesse
Margaret et de son fils, vicomte Linley, âgé maintenant de quatre semaines.

mari , lord Snoutdon. D' autre part ,
c'était le prénom de f eu  sir David-
Bowes Lyon , frère  de la reine mère.
Enf in , de tout temps , la princesse Mar.
garet a gardé une a f fec t ion  secrète
pour son oncle , le duc de Windsor,
qui se prénomme David , et qui , par
une simple coïncidence , se trouve ac-
tuellement à Londres. .

Le deuxième p rénom, Albert , a été
choisi car c'était le premier préno m
du père de Margaret le roi George VI.
Enf in , Charles est le deuxième prénom
de lord Snowdon.

j Pour la troisième fois depuis la rentrée d'octobre

Les Français se sont hélas ! adap tés à ces arrêts de travail
et les Parisiens ont circulé avec rap idité, f acilité et sécurité

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Les Français se sont réveillés hier dans l'obscurité : pas

d'électricité. Ils ont pris le petit déjeuner à la lueur des bougies
ou des lampes à pétrole et l'on a retrouvé le vieux rasoir à lame
de papa pour suppléer au rasoir électrique défaillant.

Il y avait un filet de gaz pour
chauffer le café au lait matinal
mais il n 'était pas nécessaire de se
hâter pour attraper le train ou le
métro. Dans toute la France les
trains avaient stoppé et le métro
parisien ne roulait pas.

C'était la troisième journée de grève
général e que connaissait la France
depuis la rentrée d'octobre. Cinq cent
mille cheminots, électriciens et ga-
ziers en " grève paralysaient la France
entière, contraignaient au chômage
forcé neuf millions d'autres travail-
leurs et bouleversaient les habitudes
quotidiennes du reste de la popula-
tion française.
Une journée qui coûte cher
Privées d'én.ergie et de lumière et

instruites par les deux expériences
précédentes, un grand nombre d'en-
treprises françaises avaient préféré
fermer purement et simplement. Bou-
chers et coiffeurs s'étaient octroyé,
eux aussi, un dimanche supplémen-
ta ire. Mais c'est un dimanche qui coû-
te cher à la France puisque chaque
journée de grève de l'électricité et des
chem ins de fer entraîne une baisse
de la production nationale de 7 Vi %
au moins.

Vu cinquième pouvoir
Que les tribunaux sùègent, comme à

Paris, aux chandelles , la • justice n 'en
sera pas moins bien rendue mais que
l'économie française soit paralysée par
des grèves générales à répétition , c'est
un danger. Ce pourrait être une catas-

trophe. Pour le moment, le pouvoir
laisse faire , ce que certain s appelle-
ront € superbe indifférence ». d'autres
€ dangereuse impuissance ». Si l'on a
pu dire que la presse était i>e quatriè-

me pouvoir, le syndicalisme, organi-
sa tewr de grèves, apparaît comme un
cinquième pouvoir et un pouvoir qui
est dans l'opposition. Et que ce syn-
dicalisme-la soit celu i des salariés des
sec t eurs nationalisés , de l'« Etat pa-
tron » (les autres ne bougent pas)
ajoute à la gravité du problème.

,• M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page)

La grève a paralysé la France
Journée noire
à Manhattan

ENCORE LE CONGO

LE 
25 octobre dernier, en exécution

de l'accord de « cessez-le-feu »,
M. Tschombe faisait remettre au

représentant de l'ONU à Elisabeth-
ville, 190 « casques bleus », faits pri-
sonniers lors des combats du mois
de septembre. Aucune plainte n'ayant
été émise par eux quant aux condi-
tions ïfoi leur furent faites en capti-
vité, on admettra avec nous que ce
traitement contraste avantageusement
avec le massacre de Kindu qui vient
de coûter la vie à 13 aviateurs ita-
liens au service des Nations unies.

Certes, en cette affaire, nous ne
mettrons pas en cause les responsa-
bilités actives du gouvernement de
Léopoldville , mais force est bien de
constater qu'il est dépourvu de toute
autorité sur la soldatesque indiscipli-
née, ignorante et barbare qui s'inti-
tule armée congolaise. On constatera,
au demeurant, que quinze jours après
le crime de Kindu, aucun des coupa-
bles n'a été encore appréhendé, mal-
gré l'envoi sur place de M. Andreotti,
ministre italien de la défense natio-
nale et du général Remondi , chef
d'état major de l'armée de l'air.

Aussi bien, le ton monte-t-il à Rome
et non seulement contre Léopoldville,
mais encore contre l'ONU. Si le châti-
ment exemplaire garanti par M. Thant
aux dépeceurs de l'armée congolaise,
ne recevait pas son plein effet avec
un maximum de promptitude, l'Italie
envisage de retirer du Congo, les
avions de transport qu'elle avait mis
à disposition de M. Hammarskjoeld.

Quoi qu'il en soit, une chose est
évidente : le retour de la « légalité »
au Katanga, c'est-à-dire l'extension à
cette province de l'« autorité » dont
jouissent dans le reste du Congo, les
Adoula et les Kasavubu, équivaudrait
à la vouer au massacre et à l'anar-
chie. Assurément, nous ne tenons pas
M. Tschombe pour un enfant de
chœur. Il n'empêche qu'avec l'aide de
ses conseillers européens, le gouver-
nement d'Elisabethville a empêché
que la « décolonisation » ne tournât
à la subversion.

C'est pourtant cette œuvre de sub-
version que tente de favoriser et d'ac-
célérer la résolution adoptée, vendre-
di dernier, par le conseil dit de sécu-
rité, délibérant sur un texte que lui
présentaient les gouvernements de
Ceylan, de la Nigeria et du Libéria.
Ce vote qui risque d'être funeste à la
cause de la civilisation, a été acquis
par neuf voix contre deux abstentions
(France et Angleterre).

A cours de la délibération du con-
seil, M. Valerian Zorine, par trois ve-
tos successifs, a réduit à néant les
timides amendements proposés par M.
Adlaï Stevenson au texte présenté
par les trois Etats afro-asiatiques que
nous venons d'énumérer.

Le représentant des Etats-Unis à
l'ONU aurait voulu que la résolution
du conseil condamnât « toute action
armée menée contre les forces et le
personnel de l'ONU et contre la Répu-
blique du Congo » . Mais le délégué
soviétique ne l'entendait pas de cette
oreille : il lui convenait tout en con-
damnant M. Tschombe, de réserver
ses droits à la sécession et à la ré-
bellion, au communiste Gizenga.

Le deuxième veto soviétique visait
l'amendement américain autorisant le
secrétaire général des Nations unies
à prendre des mesures « pour empê-
cher des actions militaires contre
l'ONU ou la République du Congo par
des avions et autres engins de guerre
introduits non seulement au Katanga
mais dans d'autres régions du Con-
go ». Est-ce à dire que nous verrons
demain des bombardiers rouges atter-
rir sur l'aérodrome de Stanleyville ?
Le moins qu'on puisse écrire aujour-
d'hui, c'est que M. Zorine n'a pas
voulu que M. Thant puisse prévenir
ce" danger.

QUdHt au troisième « niet » du dé-
léguW'cle M. Khrouchtchev , il interdit
au secrétaire général d'aider le gou-
vernement de Léopoldville à réorga-
niser son armée et « à préparer ses
forces aux tâches auxquelles elles
doivent faire face » . Somme toute,
la milice congolaise doit demeurer ce
qu'elle est présentement : apte à l'as-
sassinat (Kindu), au viol (Luluabourg)
et au pillage (Albertville) mais inca-
pable de faire régner l'ordre.

Trois fois bafoué par son collègue
soviétique, M.. Adlaï Stevenson n'en a
pas moins eu l'incroyable faiblesse de
voter le texte incendiaire rédigé par
les trois Etats afro-asiatiques. Et ni
l'Angleterre ni la France n'ont signifié
leur veto à cette entreprise de subver-
sion. M. Thant a bien fait, en conclu-
sion, quelques réserves quant à l'ap-
plication de la résolution qui lui était
imposée, mais il s'est fait brutalement
remettre en place par M. Zorine, et
les représentants des trois puissances
occidentales n'ont pas pipé mot...

Eddy BAUER.

Les Etats-Unis rejettent
le nouveau plan soviétique

Reprise de la conférence de Genève sur l'interdiction des essais nucléaires

Le qualifiant de « geste éhonté de propagande »,
M. Dean a déclaré qu'« il renie

tous les engagements antérieurs de l'URSS »

GENEVE (UPI). — Les Etats-Unis ont catégoriquement re-
jeté le nouveau plan soviétique pour l'interdiction des essais
nucléaires en le qualifiant de « geste éhonté de propagande » et
en déclarant qu' « il renie tous les engagements antérieurs de
l'URSS ».

Auparavant , le délégué soviétique ,
XI. Tsarapkine, avait , au couirs de la
première session de la conférence tri-
parti te (Etats-Unis, Grande-Bretagne ,
URSS) à la su i t e  d'une in ter rupt ion
de trois  mois , présenté le plan sovié-
t ique en quat re  points en vue d'un
moratoire incontrôlé et illimité dans
le temps des expériences nucléaires .

(Lira la suite en I9tne page)

Le chef de la délégation américaine,
M. Arthur Dean , a accusé le Kremlin
d'avoir présenté son projet « dans le
vain espoir d'égarer et duper l'opi-
nion publique mondiale ».

Les Etats -Unis et l'UHSS
doivent vivre en paix

Kennedy interviewé par les < Izvestia»:

La diff iculté p rovient des eff orts
de l 'Union soviétique p our coïrnnùmiser le monde entier

Confortablement installé dans une chaise à bascule, M. Kennedy a pu
s'adresser au peuple soviétique par l ' intermédiaire de M. Adjoubei , directeur
des « Izvestia » et beau-fils de M. Khrouchtchev, à qui il a accordé une
interview. Cotait la première fois qu 'un président des Etats-Unis recevait

i » .- i  ' • un journaliste soviétique. '

MOSCOU (UPI).  — Les « Izvestia » ont publié hier en pre-
mière page l'interview accordée à leur rédacteur en chef , M.
Alexei Adjoubei — gendre de M. Khrouchtchev — par le pré-
sident Kennedy à sa résidence de Hyannis Port, la semaine der-
nière.

Selon l'organe du gouvernem ent so-
viétique, le président Kennedy a dé-
claré à M. Adjoubei :

« Je considère que les Etats-Uni s et
l'Union soviétique doivent vivre en paix
ensemble. A notre avis, la difficulté
provient des efforts de l'Union soviéti-
que, en un certain sens, pour commu-
nisor le monde entier.

» Si l'Union soviétique se contenta M.
de défendre ses propres intérêts na-
tionaux , de défendre sa propre sécu-
rité et permettait aux autres pays de
vivre selon leurs désirs, alors, je sup-
pose que les problèmes qui causent
actuellement une telle tension, dispa-
raîtraient. »

(Lire lu suite en Mme page)

M. Adenauer a avalé une «pilule amère»
LES ENTRETIENS DE WASHINGTON ET L 'OPINION ALLEMANDE

LE « VIEUX MONSIEUR > A DÛ A CCEPTER L 'IDÉE DE M. KENNED Y
DE DISSOCIER LA QUES TION DE BERUtf DU PROBLÈME ALLEMAND

De notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

Depuis que le chancelier a dit au
revoir au président Kennedy, lai
presse et l'opinion allemandes s in-
terrogent : le voyage du « vieux mon-
sieur » à Washington a-t-il été un
succès ou un échec pour la Répu-
blique fédérale ?

Au début , tout le monde penchait
pour 'le succès... On reproduisait les
termes de la déclaration officielle en
insistant sur la « communauté de
vues » des deux hommes d'Etat sur
tous les points importants : droit à
l'autodétermination pour les Alle-
mands de l'Est , garantie de la li-
berté des Berlinois des secteurs occi-
dentaux, décision de résister à toute
agression, etc.

Il a fallu laisser passer les pre-
mières éditions des journaux pour per-
cevoir, dans ce concert de louanges,
les premières fausses notes. Aujour-
d'hui la plupart des grands quoti-
diens ont rayé le mot « succès » de
leur vocabulaire et , s'ils ne parlent
pas encore d'échec, ils admettent qu 'il
s agit d'une « pilule amère ». M. von
Eckard, lui-même, chef de presse du
gouvernement, a reconnu que « le
chancelier Adenauer n'avait pas réus-
si à faire triompher son point de vue
sur un point essentiel ».

11.

Ce point, on le sait aujourd'hui,
c'est l'idée de Kennedy de dissocier
la question de Berlin du problème
allemand considéré dans son en-
semble. Ce pas, Adenauer a dû le

franchir pour complaire à son puis-
sant interlocuteur , et l'on peit être cer-
tain qu 'il l'a fait la mort dans l'âme.
Toute la politique du chancelier, au
cours de ces dernières années, fut  en
effet de ne jamais admettre que le
statut de l'ex-capitale pût être dis-
cuté en dehors d'une conversation por-
tant sur l'ensemble du prcb'ème al-
lemand, réunification comprise . Ce
n'était pas là une simple question de
prestige mais la base d'une politique
cohérente, consistant à ne pas traiter
séparément une question où toute mo-
dification du « statu quo » ne pouvait
signifier que des concessions sans
contre partie.

Léon LATOUR.

(Lire ta suite en 4nte page)

Les experts
toujours là

au procès Besnard

Lire en dernières dépêches

L'ARSENIC N'A PAS FAIT GREVE...

Un chimpanzé fera auj ourd'hui
trois fois le tour de la terre

PROPULSÉ PAR UNE FUSÉE DE 28 MÈTRES

Cette exp érience américaine constitue
une répétition générale avant le lancement dans l'espace

d'un engin habité par un homme

CAP CANAVERAL (UPI). — Le petit monde des techniciens de la
N.A.S.A. et du projet Mercury, vit dans la fièvre. En effet, à moins d'im-
prévu, c'est aujourd'hui à l'aube que sera mise à feu la fusée de 28 mètres
de haut qui expédiera, pour un vol orbital autour de la ferre, un chim-
panzé.

Tout autour de la tour de lance-
ment , les techniciens s'affairent et les
responsables déclarent que l'engin est
prêt.

Cette expérience est d'une ' impor-
tance vitale pour les chercheurs amé-

ricains car elle constitue une sorte de
répétition générale avant le lancement
dans IV " ¦ ce d'un engin habité par
un homme.

(Lire la suite en lOme paqe )
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1|P| Neuchàtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Jean-Henri Maillard, de
construire un g a r a g e
dans sa. propriété, 24,
rue des Carrels (article
8322 du cadastre de
Neuchàtel).

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,

f 
jusqu'au 13 décembre
1961.
Police des constructions.

_

Jeune employée cher-
che pour le 15 décembre

chambre
indépendante

avec confort, au centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à 2811-738,
au bureau de la Feuille
d'avis.
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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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MONTREUX W^
AMIDA S.À., manufacture d'horlogerie , cherche pour entrée

immédiate ou à convenir,

employée-sténodactylographe
7' ,

pour la correspondance française et divers travaux de bureau
AMIDA S.A., MONTREUX, tél. (021) 6 54 78

i

Nous cherchons un

1

chauffeur de chaudières
• • t - iou un ouvrier consciencieux et de carac-

tère ferme, de 20 à 35 ans, qui aurait
l'occasion de faire sa formation profes-
sionnelle dans l'entreprise.

y ¦¦

Adresser les offres de service , avec copies
de certificats ef photographie, à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., service,du
personnel fabrique, Neuchâiel - Serrières,

¦

¦

¦P— I ¦ I - — I I ¦ I I I  ¦¦ - - — i . . . .  - , i ¦ ,

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)
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Entreprise de Neuchàtel cherche s
pour le 15 décembre ou pour une
date à convenir

. . . .

une employée de bureau
'. "¦ . .' 7 : ' ' ,

au courant des travaux en général. .
Place stable, semaine de 5 jours, '¦'.
conditions intéressantes. — Faire
offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies
de certificats sous chiffres Q. W. ">
4245 au bureau de la Feuille d'avis.:

. - ¦' ¦ ¦

1 ¦ "'.f

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée, de langue maternelle

f , française, possédant la langue è fond,
capable de rédiger les lettres com-
merciales, trouverait emploi dans nos
services de diffusion.

JkVjnrj gf . Travail varié, place stable. r

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

*/' laire au

service du personnel,
HALLWAG S. A., Berne.

'
.
'
. . .. .

'
¦ • ¦ • • 

.
'
• .

La division des Ponts et des Eaux du département des
Travaux publics, à Genève, cherche :

1 ouvrier maçon
2 cantonniers
1 chaîneur

(aide de chantier des techniciens)

S'inscrire le plus tôt possible au bureau de la division
des Ponts et des Eaux, 5, rue de PHôtel-de-Ville, 3me
étage, ou écrire sous chiffres D 250.899 X à Publicitas,
Genève.

I 

BANQUE
de la place de Genève

¦ 
¦

engagerait

EMPLOYÉ
de langue française, ayant des connaissances d'allemand, pour son service
hypothécaire ef de crédit.

S
Place stable et bien rétribuée. Caisse de pension. Avancement assuré pouf „
personne ayant les capacités nécessaires. Entrée au plus tôt ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo ef curriculum vifae sous chiffres .
O 250,886 X, Publicitas, Genfcve.

- , I ' *--*, -  ¦ ' ¦¦ ¦

il ïlffÉ '
On cherche jeune homme ,eri qua-

lité de

commissionnaire
ou éventuellement

jeune boucher
Bon salaire. Vie de famille.
Tél. (038) 5 15 90.

**->
Home d'accueil pour alcooliques

L'Auvent, Neuchàtel
. . -

On cherche un couple, avec ou sans enfants
¦ ¦ jp

pour gérer
à Neuchàtel un home d'inspiration chrétienne
qui accueillera des personnes atteintes; d'al-
coolisme en vue de guérison, pour surveiller
leur réintégration dans la vie normale, avec
la collaboration des organisations publiques
et privées existantes. Entrée probable:en fonc-
tion : ler mars 1962. Conditions intéressantes,
avec assurances sociales. Envoyer les Offres
manuscrites et détaillées avec curriculum
vitae et prétentions à l'Office social neu-
chàtelois , Terreaux 9, Neuchàtel, jusqu'au

11 décembre. ..fj .

Famille de médecin à Interlaken cherche

une personne qualifiée
pour s'occuper d'une dame âgée. Poste facih
et bien rétribué.

Faire offres à Mme Dr Bandi, Berna
strasse, Interlaken.

i ';¦ : ',-;.JSœ--' ' :'
Nous cherchons une _ .>,1- 1

employée
de bureau
expérimentée en sténodactylo-
graphie et ayant quelques no-
tions de l'allemand. Place inté-
ressante et bonne occasion de
se perfectionner en allemand.
Entrée : ler février 1962 ou
date à convenir.

Offres avec curriculum vitae à
S. A. OTTO ROHRER, Wâsche-
fabrik, Romanshorn (TG).

y ~i *.\
imm m = : - 

Nous cherchons pour le 15 décembre
une

SOM3VÏELIÈRE
connaissant les deux services
ainsi qu'une jeune fille comme

AIDE DE BUFFET
et pour le service. Très bon salaire,
congés réguliers; nourrie, logée. —
Faire offres à la Cave Neuchàteloise,
Terreaux 7, Neuchàtel. Tél. 5 85 88.

On cherche

très bon coiffeur
pour messieurs (éventuellement mix-
te). Place stable. Semaine de 5 jours.
Coiffure -r Chez Raymond », Couvet.
Tél. 9 62 33.

Nous engageons un

horloger complet
habile et consciencieux pour décot-
tages ; une

ouvrière
pour différents travaux faciles
d'horlogerie, personne manuelle-
ment habile serait mise au courant.
Pour se présenter, téléphoner au
No (038) 8 41 48. "Villard Watch,
Corcelles (NE).

U R G E N T
Couple cherche chambre
à deux lits et cuisine
ou part à la cuisine, à
Neuchàtel , Saint-Biaise
ou Marin. — Adresser
offres écrites à M. U.
4243, au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante cherche

chambre
avec bains, pour le 8
Janvier 1962. — Ecrire
à Mlle Kaiser, Vleux-
Châtel 27.

Etudiants cherchent à
louer à Neuchàtel

appartement
de 2 - 3 pièces
Adresser offres écrites

à R.Y. 4247, au .bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

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

"' On cherche à louer à
Neuchàtel ou aux envi-
rons

appartement
de 4 - 5  pièces. Offres
sous chiffres E. J. 4221
au bureau de la Feuille
d'avis.

Four cause de départ,
à louer superbe apparte-
ment tout confort de

3 »/>
PIÈCES
au solellè balcon, belle
vue. Prix 260 fr . + 45 fr.
de chauffage. Reprise de
mobilier. Tél. 8 41 00.

Commerce import-ex-
port cherche à louer à
Neuchàtel ou aux en-
virons immédiats

un ou deux
LOCAUX

pour bureaux et éven-
tuellement petit dépôt
de marchandises. Adres-
ser offres écrites & K.S!
4241 . au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
Couple soigneux cherche

LOGEMENT
de 3 pièces, avec con-
fort. Quartier Côte,
Parcs ou- Sablons. Ré-
compense. — Adresser
offres écrites à H. O.
4237, au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui accueillerait comme

pensionnaires
couple d'un certain âge,
modeste, pour quelques
semaines ou mois ? —
Adiresser offres écrites
avec prix, à J.R. 4240,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune e m p l o y é  de
commerce cherche

chambre
meublée, pour tout de
suite, si possible avec
pension, dans famille
privée. — Offres sous
chiffres K. 47,602 A.L.,
à Publicitas, Neuchàtel.

A louer chambre au
centre, pour demoiselle.

Demander l'adresse du
No 4239, au bureau de
la Feuille - d'avis.

C h a m b r e  meublée,
central , part à la salle
de bains, à louer dés
le 25 décembre. — Pour
visiter, s'adresser le soir,
après 18 h 30, à Mme
Mady Hess, Beauregard 1,
Serrières. Tél. 5 33 56.

A louer tout de suite
à monsieur ayant situa-
tion stable

belle
chambre-studio

avec part à la salle de
bains. Maison moderne,
ascenseur. Tél. 4 01 13,
de 12 a 14 heures.

Chambre meublée, in-
dépendante, pour mon-
sieur. — Tél. 6 96 87.

POUR
LE 1er DÉCEMBRE

belle chambre à louer
a demoiselle ou à mon-
sieur travaillant en vil-
le. Arrêt du trolleybus a
quelques pas. — S'adres-
ser le soir : Parcs 48,
2me étage.

A louer :

belle chambre
tout confort aved lava-
bo et toilette attenants.
A partir du ler décem-
bre. — Tél. 7 57 15.

A louer chambre In-
dépendante à monsieur
sérieux, à 2 minutes de
la gare. — Tél. 5 39 87.

On échangerait un

appartement
de 3 l/z pièces

central, salle de bains,
& la campagne, contre
un identique ou éven-
tuellement 3 - 4  pièces,
dans le haut de la ville.
Adresser offres écrites
à G. N. 4236, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
décembre, à Colombier,¦(dans Immeuble moderne,
.quartier tranquille, beau

LOGEMENT
de 3 \b pièces, tout con-
fort, salle de bains, cui-
sine, grand balcon, gale-
tas et cave. Fr. 215.—
par mois, chauffage gé-
néral compris. Avec ou
sans garage. Tél. 6 38 64,
aux heures des repas.

Bel appartement a
louer à

MêUX t
pour le 24 décembre, 3
pièces et demie, cuisine,
salle de bains, chauffage
général, service d'eau
chaude service de con-
cierge. — Faire offres
écrites; avec indication
de la profession et des
références à Ed. Fonta-
na, Grand-Rue 37, Pe-
seux. ¦

On cherche à acheter

TERRAIN
pour villas, à Corcelles -
Peseux. — Offres à P F.

: 4034, au bureau de la
Feuille d'avis.

7 ' : 77 •
On demande à achéfer •'¦' ¦ ,

30 ou 40 ouvriers
de vigne

Adresser offres écrifes à C. J. 4232 au bu-
reau de la Feuille, d'avis. .. . -

Je parque darts \7\* v̂ . "

GARAGE D'HIVER
voitures, caravanes, bateaux. — ,8'adresser
à Louis Léchot, Orvin, tél. 032-7 01 59.

A louer tout de suite
au centre

STUDIO
non meublé et apparte-
ment de 2 pièces , avec
tout confort. — Adresser
offres écrites à L. T.,'

1
4242, au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre tout de
suite ou pour date à
convenir beau petit

STUDIO
a 3 minutes de la gare,
comprenant salle de
bains avec douche, cul-
slnette avec frigidaire.
Loyer 137 fr., chauffage
compris. — Tél. 5 02 32
le soir.

A vendre au centrer dè7 la Sagne

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

Dans la région du Vignoble, Je cherche à
acheter 'CSO"

belle maison
familiale de 4 à 8 piôési» ou plus.. — Faire offre
à S. H. 4036 au bureau- de. la Feuille d'avis.

A vendre, dans le Jura neuchàtelois,

hôtel- café -restaurant
200 places. Pour traiter, Fr. 50,000.—.

Adresser offres écrites à A. V. 4081 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou. à louer, à 6 km de Neuchà-
tel, immeuble de 2 Jugements et

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

Je cherche à acheter
maison

de vacances
(éventuellement à toans-
lormer), de préférence
dans la région ouest du
Val-de-Ruz. — Adresser
offres écrites à T.I. 4037,
eu bureau de la Feuille

i d'avis. .

Nous c h er c h o n s  à
acheter, à Neuchàtel ou
aux environs,

> IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements,
avec ou sans confort. —
Offres à CT. 4046, au
bureau de la FeuUle
d'avls.-

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

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

K bureau de la FeulUe
d'avis.
?????????????*»
• 

¦ 
:

A vendre à

PESEUX
ancien immeuble de qua-
tre appartements. Adres-
ser offres écrites à U. N.
4075 au bureau de la
Feuille d'avis. - 

A vendre à Ceroter,
tarés

jolie maison
familiale

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

A vendire à

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

Terrain
(vigne) de 1410 mètres
carrés à vendre, à Cey-
lard sur colombier, en
bordure du chemin, Vil-
laret - Auvernier. —
S'adresser par téléphone
au (038) 8 14 44, depuis
19 heures.

f  w—-mmimmmm-^——mmm *mmmmmmÊÊÊmm >mmWÊmmmwmmmmmmmmmmw ^
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f^ !|C/ fcouïs Pérona
\ /̂a Epancheurs! NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Boulangerie- |jar £ càfé Petite
i pâtisserie \ éoicerie

tea-room avee pe,,ta rM,au- eP,cene
T u ,  ration et KIOSQUE primeurs

avec immeuble, agen- ¦ . * ¦ } -
cernent m o d e r n e , avec immeuble de 2 dans quartier pro-
d a n s quartier en appcirtement, et gq. ehe de ,a gare et duconstant développe- rr ~i, :;,. ,
ment, à l'est de rage, à l'est de centre de
NEUCHATEL NEUCHATEL NEUCHATEL

. ! 

jjfe Epicerie ,. Café ,„_„_ .̂ âtisseriê confisérie i
t u. . restaurant tea-room, bar glacier,favorablement con- avee rouble de , rp.wJr

WÀ nue, agencement en 6 appartements, , ti- ,, , .r iGùiaiHnlii
k— i.-. . .: - tuation centrée, possi- a remettre pour rai-bon état, ancienne bi,it6$ rfe développe- SQn d'âge dans cen-
clientèle à l'ouest de ment, dans le tre touristique et
NEUCHATEL VIGNOBLE *Por,if duNEUCHATEL 

NEUCHATELOIS •. - .«IU1SIL.. -
V. : - ¦ ' f • ' _•

- —"Jt^""1 f. ?.T - ~y Z ~  " 

ENCHÈRES PUBLIQUES
- ¦' ' , • 7 7¦ ' ¦ .'f ¦

L'Office des pouçsàitesr de Neuchàtel ven-
dra, par voie d'enchefès publiques, jeudi
30 novembre 19^1, d ;̂14 heures, au local
des ventes ; . $,-. ., • • '';?%.',

1 vélomoteur IKichy . ùceasion , 7000 km, 3
peintures avec caqr/es, l'guéridon, 1 lampe
potiche, 1 lampadfdre,. l aspirateur Nilfisk,
occasion', 5 haul>pàWeur^ divers, 1 machine
à laver Olmo sélilî-automatiques,' 2 amplifi-
cateurs Ami, 1 lampe de- «aevet, 1 rasoir
électrique Philishave neuf» 2 moulins à café
Solis, 1 transistor New Voice, i tourne-dis-
ques Juke Box, î bouilloire électrique, 2 co-
lonnes sonores Universaly 2' dites Magnet
Marelli , 1 dite ', philips, jk radio portatif
Schaub usagé, 1 tourae^dïsqttés 4 vitesses
Thorens,, 1 aspirateur, .occasion, Matador, 1
radio ' Minerve , j lustré,: 3 lampes, 2 chaises
noyer, 1 chaise; Usagée, 1 table combinée
pour malades, I giiëWclon, 1̂  divan-couche
avec matelas, 1 sontirnÇr stir. pieds, 1 armoire
frigorifique Sibir, J7,rnàcbine à laver Sanel ,
1 valise tourne-disq^S Médiator, 15,disques.

Les 'amateurs•'ï 'Se è̂nr. 7VHMer 'ayant "lés '
enchères le 30 novembre 1961, de 10 à lî h.

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

OFFICE DES POURSUITES.
7 ' "' V?.;*'' ->: 'i

Je cherche i, acheter

TERRAIN
bien situé pour villa: dans la région de Hauterive-
Salnt-Blalse - Marin. — Offres à N. D. 4032 au
bureau de la Feuille d'avis.

I I I  t-UMMUINC

4BV Saint-Aubin
jJllPPI Sauges

Par suite de la dé-
» t mission honorable de 1»
H&.tHulaire, la place.

d'employé (e)
au b u r e a u  communal

i: ' - e«4 mise au concours.
Entrée en fonctions :

printemps 1962.
Le cahier des charges

peut être consulté au
bureau communal.

Adresser les offres de
service, avec prétentions
de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae,
au Conseil communal,
sous pli portant le, men-
tion « postulation», Jua-
qu%u 20 décembre 1961.

Saint-Aubin,
le 22 novembre 1961.

Conseil communal.
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Eps '; jj HjjjjjplEBJaai liï î Pl / al ' '""" B ;EJj^̂ ^~ 7̂3Mjê̂ '|̂ *̂̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ' "*T^̂ liBR^̂ !̂ 3p̂  '" *- . v ';'
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femte mcoj-poree. écouteur in m ue. hmentation 
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Dimensions: 90 x 60 x 21 
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poids 
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supplémentaires 
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compris 
dans 
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J,
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économie 
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HORIZONTALEMENT
1. Sont faites par les chalands.
2. Appartient à la famille du lys. —

Maladresses.
3. Animal aux mouvements très lents.

— On la lance sur un cerf.
4. Naquit un jour de l'uniformité, a

dit un poète. — Plait aux poules.
5. Consonne doublée. — Moyen de

sortir d'embarrr,s.
6. Sont provoquées par l'abondance

des pluies. — Pronom.
7. Se porte autour du cou. — Re-

nommé.
8. Action d'expédier. — Effaça.
9. Elles sont jouées. — Cinquième

en son genre.
10. Il évite de se découvrir.

VERTICALEMENT
1. On la trouve à son poste. — Con-

duits.
2. Petit chat. — Grand chat.
3. Est levé par un géomètre. — Lieux

souterrains.
4. Faire disparaître les inégalités. —

En aucun temps.
5. Préfixe. — Prêteur qui prête à

la critique.
6. La lumière l'est par les vitraux. —

Note.
7. Abat. — Détériorer.
8. Chambre où l'on transpire. — Le

10 peut en être une bonne.
9. Dans l'Hérault. — Peut éclater sous

l'action du froid.
10. Dans nos pays les palmiers y pas-

sent l'hiver. — Est grand à l'Opéra.

Coup d œil sur l'Exposition nationale... de 1964
LAUSANNE (ATS). — Dan» 28 mois, très exactement le 30 avril 1964,

l'Exposition nationale suisse de Lausanne ouvrira ses portes.
Pendant six mois, soit jusqu'au 25

octobre 1964, date de sa fermeture,
elle verra affluer dans son enceinte —
si les prévisions des organisateurs se
révèlent justes — dé 13,000,000 i 16
millions de visiteurs, dont 12 militons
environ viendront de Suisse et les au-
tres de l'étranger.

La mise sur pied d'une manifestation
d'une telle envergure, la plus grande
qui aura jamais eu lieu dans notre
pays, exige on effort de préparation
minutieuse difficile à imaginer. Si l'on
en est encore, plus ou moins, au stade
de la maquette générale, celle-ci, de
même que les plans généraux, permet-
tent de se faire une idée assez précise
de ce que sera l'Expo 64, sixième expo-
sition nationale suisse venant après
celles de Berne 1857, Zurich 1883, Ge-
nève 1896, Berne 1914 et Zurich 1939.

Un instrument de cohésion
nationale

Selon la définitio n de M. Gabriel
Desplaud, conseiller aux Etats et pré-
sident du comité d'organisation, l'Expo
64 sera avant tout un instrument de
cohésion national e, un lieu de rencon-
tre pour l'ensemble des Suisses. Les
visiteurs pourront y prendre conscience
des problèmes d'avenir qui se posent
à la Suisse et les exposants y trouve-
ront un stimulant et des idées nouvel-
les. Enfin, l'expo doit être également
un acte de propagande nationale à l'ex-
térieur, non pas dans le sens commer-
cial du mot, mais pour accroître le cré-
dit de la Suisse à l'étranger, d'en mon-
trer les particularités, en faire com-
prendre les institutions politiques et
sa conception de la liberté et d'en ex-
poser les activités culturelles et écono-
miques sous une forme globale.

L'exposition s'étendra
sur 550,000 m2

L'aire de l'Exposition nationale sera
d'environ 550,000 m2, dont une surface

construite de 150,000 m^. La Landï de
Zurich ne disposait que de 330,000 m2.
L'exposition englobera deux zones bien
différentes : la vallée du Flou, formée
de remblais, non encore aménagée et
la plaine de Vidy, en bordure du lac.

Grâce k de grands travaux de com-
blements, une étendue d'environ 150,000
métros carrés a été gagnée sur le lac.
Cet endroit sera avan t tout celui des
restaurants et des attractions.

Le plan général, tel qu'il a été éta-
bli, d'entente avec les organisateurs,
par l'architecte en chef M. Alberto Ca-
menzind et ses collabora teurs, com-
prend deux parties distinctes : une par-
tie générale qui se développe dans
l'axe de la vallée du Flon jusqu'au lac.
Elle UJu«tr£ra les aspects et problèmes
généraux ro £>ays .: l'histoire helvétique,
les activités nationales sur le thème
« un jour en Suisse », puis l'évolution
du monde au cours du dernier quart
de siècle ,*t enfin la positio n de notre
pays danièle monde nouveau. La deu-
xième partie, celle des sections spécia-
les, est réservée aux exposants et com-
prend cinq secteurs s'embranchant sur
l'axe est-ouest de la plaine de Vidy.
Ces secteurs sont intitulés : l'art de
vivre, les communications et les trans-
ports, l'industrie et l'artisanat, les
échanges, 'la terre et la forêt.

Exposition thématique
et multicellulaire

L'exposition thématique ayant été
unanimement admise, les produits se-
ront exposés en fonction de leur utili-
sation et non nécessairement d'après les
branches économiques qui les produi-
sent. Précisons que thématique ne si-
gn'îfie pas accumulation de graphiques
ennuyeux ou présentation anonyme des
produits. Le terme exprime seulement
une forme d'exposition où la présenta-
tion obéit k un thème. L'exposition

thématique est cependant à l'opposé
d'une exposition strictement commer-
ciale puisque l'exposant n'est pas li-
bre d'exposer à sa guise. Le parti ar-
chitectural adopté correspond à cette
conception de la présentation et com-
prend de vastes ensembles de.7bâti-
ments, étroitement liés entre eu*; ins-
pirés par un thème unique : le multi-
cellulaire.

Ces constructions ne sont pas une
fin en soi : leur seul but est de mettre
en évidence et en valeur la matière
exposée. Elles seront éphémères et dé-
montées dès la fin de l'exposition . Ce
principe multicellulaire permettra d'é-
viter le chaos résultant de la juxtapo-
sition de pavillons de caractères diffé-
rents.

Trois circuits de visite
A l'intention des visiteurs désireux

de parcourir l'exposition en un seul
jour, il a été prévu un tour d'horizon
rapide pouvant se faire à pied, soit par
l'utilisation d'un moyen de locomotion
mécanique basé sur le principe du mo-
norail. Le second circuit consistera en
une visite résumée durant laquelle le
visiteur pourra s'orienter sur la ma-
tière exposée dans chaque section. En
troisième lieu ce sera la visite de détail
pénétrant dans toutes les sections.

La formule de l'exposition statique
faite de photos et de textes ayant été
abandonnée, l'Expo 64 se présentera
comme un spectacle dont le rythme
bien étudié ménagera les alternances
de calme et de mouvement.

Le télécanapé
Ce sera là l'une des attractions de

l'exposition de Lausanne, soit un mode
de locomotion entièrement inédit re-
liant la plaine de Vidy à la gare CFF
de l'exposition à Sévelin et grâce au-
quel 15,000 personnes pourront être
transportées en une heure. Il s'agit
d'une chaîne de véhicules circulant sans
arrêt et sur lesquels les visiteurs mon-
teront par l'intermédlaiire d'une plate-
forme tournant à une vitesse égale à
celle des véhicules. Il n'y aura pas de
secousses, ni aucun danger. Les veil-
lard» et même les mamans avec leurs
poussettes pourront y monter et en
descendre sans aucune difficulté.

Les différentes phases
des travaux futurs

Au début de l'année 1962 les terrains
seront remis par la ville de Lausanne
à l'exposition. Dès ce moment, les tra-
vaux pourront commencer. Ils compor-
teront quatre phases :
• dé janvier à juin 1962 : début des
travaux d'infrastructure, compartimen-
tage et préparation des terrains, drai-
nages, canalisations, accès et routes,
voies de communication dans l'enceinte
de l'exposition.
# de juillet à décembre 1962 : démar-
rage des travaux de construction- des
b.|ttjmen}'S,, et,, d'une .façon..géniérale,_ des
superstructures.
• de janvier à juin 1963 : année;, f i e
construction du gros œuvre.
• de juillet 1963 à fin avril 1964 :
aménagements intérieurs.

QU'EST-CE QU'UN TOURISTE ?

Par monts et vaux

Une définition est sur le point
d'être mondialement adoptée

C'est en novembre (où l'on peut
déjà faire le bilan de la saison écou-
lée et préparer l'année suivante)
que les grandes organisations tou-
ristiques internationales tiennent
leurs congrès annuels. Cette année,
l'Europe fut spécialement à l'hon-
neur puisque c'est en France (Cô-
te-d'Azur) que se réunirent plus de
2000 membres de l'ASTA (Société
américaine des agents de.voyages),
que l'Espagne (Torremolinos) re-
çut les 800 membres de la FIAV
( F é d é r a t i o n  internationale des
agents de voyages) et que la Grèce
fut le centre de ¦ ralliement de
PAIEST (qui réunit les universitai-
res spécialisés dans la profession
touristique) et de 700 délégués de
l'Association internationale des
Skal-Clubs (organisation mondiale
des professionnels du tourisme et
des responsables de services com-
merciaux des grandes entreprises
de transports).

Ces concentrations ont spéciale-
ment pour but de faciliter les con-
tacts personnels entre les princi-
paux intéressés au tourisme mon-
dial qui, se trouvant ainsi réunis en
un point déterminé, peuvent échan-
ger le fruit de leurs expériences,
améliorer ce qui peut être amélio-
ré, prospecter ce qui doit être pros-
pecté, préparer et contrôler l'effi-
cience des diffusions de matériel
publicitaire en vue des années sui-
vantes.

C'est à l'occasion de ces congres
mondiaux que l'on commente éga-
lement, entre intéressés, les rap-
ports annuels du comité de touris-
me créé d'entente avec l'ONU par
l'OECE, rapports qui présentent les
Î>rincipales statistiques fournies par
es pays membres ou associés ainsi

que par le « Department of com-
merce » des Etats-Unis.

La constance des méthodes em-
ployées depuis tantôt quinze ans
par la plupart des pays du monde
dans le relevé des statistiques et
des prévisions touristiques permet
d'établir de façon toujours plus sa-
tisfaisante l'évolution du mouve-
ment d'une année à l'autre. En re-
vanche, les comparaisons entre les
données correspondantes relatives
aux divers pays doivent être effec-
tuées avec précaution , car ces don-
nées ne répondent pas toujours
exactement aux mêmes définitions
et sont recueillies par des métho-
des souvent différentes.

C'est pourquoi l'on a pu saJuer
cette année avec satisfaction que,
dans la plupart des pays du globe,
on a enfin adopté la définition du
« touriste étranger » recommandée
depuis de nombreuses années par
un comité d'experts.

Est désormais, un peu partout
dans le monde, considérée comme
touriste étranger « toute personne
en déplacement-pour une durée
d'au moins vingt-quatre heures dans
un pays autre que celui où elle a
son domicile habituel ».

Sont à considérer comme touris-
tes notamment :

a) les personnes effectuant un
voyage d'agrément ou pour des rai-
sons de famille, de santé, etc. ;

b) les personnes se rendant à
des réunions ou en missions de tou-
tes sortes (scientifiques, adminis-
tratives, diplomatiques, religieuses,
sportives, etc).

c) les personnes en voyages d'af-
faires.

En revanche, ne sont pas consi-
dérées comme touristes notamment:

a) les personnes arrivant, avec ou
sans contrat de travail , pour occu-
per une activité professionnelle
dans le pays ;

b) les personnes venant fixer leur
domicile dans le pays ;

c) les étudiants, jeunes gens dans
des pensionnats et écoles ;

d) les voyageurs en transit sans
arrêt dans le pays, même si leur
traversée prend plus de vingt-qua-
tre heures.

Ainsi, par exemple, les personnes
voyageant pour leur plaisir pendant
une période inférieure à vingt-qua-
tre heures sont considérées comme
des « excursionnistes ». Enfin, la
définition que nous venons de résu-
mer peut être transposée sur le
plan national ; on entend alors aus-
si par « touriste » toute personne
en déplacement dans son propre
pays pour une durée d'au moins
vingt-quatre heures.

Dès qu'elle sera universellement
appliquée, cette définition du tou-
riste rendra d'appréciables services
à tous ceux qui ont pour mission
d'étudier régulièrement les grands
courants touristiques afin de pou-
voir organiser systématiquement la
prospection d'une clientèle qui, dès
qu'elle s'arrête et séjourne dans une
localité, apporte à l'ensemble de
l'économie un « argent frais » sus-
ceptible d'améliorer dans une nota-
ble mesure la « richesse vive » de
cette cité. R. D.

M. Adenauer a avalé
« une pilule amère »

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

En ce qui concerne la question al-
lemande proprement dite, on en est
surtout réduit aux hypothèses, ce qui
n'incline jamais à l'optimisme. Cer-
tains milieux se prétendant bien ren-
seignés (mais le sont-ils ?) estiment
que le chancelier, ici encore, a dû
montrer une souplesse bien contraire
à son tempérament.. On n'exclut pas,
notamment, qu'il ait dû souscrire à
quelques dures concession* pour four-
nir aux alliés d'Occident, en cas de
négociations avec Krffouchtchev, une
monnaie d'échange valable. Quelles
pourraient être ces concessions ? La
reconnaissance de la ligne Oder-
Neisse ou la renonciation à l'arme-
ment atomique de la Bundeswehr,
voire toutes les deux à la fois.

« Enf in quelque chose
qui bouge »

Evidemment, ce ne sont là que des
bruits, mais le vague des déclarations
officielles n'est pas fait pour les in-
firmer. Fait à noter, l'annonce de ces
concession n'est généralement pas
mal accueillie en R.F.A. On les
savait depuis longtemps inévitables,
au même titre qu'un rendez-vous chez
le dentiste, et l'opinion de très nom-
breux milieux pourrait se traduire par
cette expression de soulagement :
« Enfin quelque chose qui bouge ! »

Il ne faut pas oublier, en effet, que
l'intransigeance du Conrad Adenauer
« première manière » avait été l'une
des causes majeures de la défaite
démo-chrétienne du 17 septembre.
Elle heurtait notamment les senti-
ments intimes (et intéressés) de la
grande industrie et d'une bonne partie
des socialistes, que le demi-tour à
droite de leur parti n'avait qu'à moi-
tié satisfaits.

Situation paradoxale

On attend, maintenant, avec curio-
sité, le résultat de la visite que le
chancelier doit faire à de Gaulle,
tout en relevant le côté paradoxal
de la situation : Adenauer, adversaire
intransigeant de toute concession au
bloc communiste, chargé par le pré-
sident des Etats-Unis d'aller con-
vaincre le chef d'Etat français de
l'utilité d'une négociation avec l'Est !

Mais ce résultat imprévu des con-
versations de Washington est envi-
sagé avec le même câline que les
concessions désormais inévitables.
Si la plupart des journaux rélèvent
que de Gaulle pourrait, lui, se mon-
trer plus intransigeant qu'Adenauer
sur l'opportunité d'un dialogue avec
Khrouchtchev, dans les circonstances
actuelles, la faiblesse évidente de
la position française en Europe et
dans le monde fait que l'opinion
préfère encore un « recul élastique »
avec Kennedy à une imprudente
politique de force avec de Gaulle.

Il est un point, enfin, sur lequel

tout le monde est à peu près d ac-
cord : la situation cornélienne du
vieux chancelier, obligé — au soir
de sa carrière — de couvrir de
son autorité une politique qu'il n'avait
cessé de combattre pendant plus de
douze «ois parce, qu'elle, ne peut abou-
tir qu'à la reconnaissance d une « au-
tre Allemagne », autrement dit à la
rupture définitive de l'unité nationale.

Léon LATOUR.

LE TOUR DU MONDE EN 8 ÉTAPES
* Au cours du mois d'octobre der-

nier, les hôtels de Neuchàtel ont tota-
lisé 8951 nuitées , dont 4755 d'hôtes
venus de l'étranger. Pour les dix pre-
miers mois de l'année, le total des
nuitées à Neuchàtel est de 100,657
contre 99,016 pour la même période
de l'année dernière. Ce résultat est
d'autant plus satisfaisant qu'il a été
obtenu malgré la fermeture, depuis
le début de l'année, de l'hôtel du Rai-
sin.

* Le nouveau bâtiment de l 'Opéra
de Munich est actuellement sous toit
et l'on commence maintenant l'aména-
gement intérieur ; la salle pr incipale
pourra contenir 2000 spectateurs et
sera ouverte au public en 1963 ; l'en-
semble du bâtiment et de ses installa-
tions coûtera au total 60 millions de
marks.

* M. Charly Guyot, professeur à
l'Université de Neuchàtel , a présenté
vendredi dernier, à LunéviM e, une in-
téressante conférence consacrée à c La
Suisse et Neuchàtel au miroir des let-
tres françaises » . Cette manifestation,
organisée par les Amis des arts de
Lunéville, sous les auspices de l'ADEN,
a été suivie par plus de 300 person-
nes, qui ne ménagèrent pas leurs ap-
plaudissements au conférencier.

* La Société nationale des chemins
de fe r  français poursuit activement
son programme d'électrification ; le
plan- pour 1962-196i prévoit les H-
gne% ^Avignon-Marseille, Dijon- N eufr
châtedû et quelques tronçons des gran-
des lignes du nord.

* Neuchàtel a été représenté au con-
grès mondial de l'Association interna-
tionale des Skal-Clubs par M. René
Dupuis, directeur de l'ADEN, qui avait

été désigné comme porte-parole des
clubs suisses.

* La prochain e conférence mondia-
le des horaires ferrovia ires aura lieu
en juin 1962, à Munich.

* Quatre importants quotidiens ca-
nadiens ont consacré, au cours du mois
de septembre, d'importants articles au
« Junior Collège » de Neuchàtel.

* La Grèce poursuit avee une rare
compétence son programme de déve-
loppement des entreprises touristiques ;
plusieurs hôtels, représentant des cen-
taines de chambres, sont actuellement
en construction grâce aux moyens mis
à disposition par le gouvernement et
par la Banque nationale de Grèce.

Théâtre : 20 h 30, Constance.
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30, Aimez-vous
Brahms ?

Rex : 15 h et 20 h 30, Léon Morln prêtre.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Inconnu de

Las-Vegas.
Bio : 15 h et 20 h 30, A main armée.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Fête espa-

gnole.
Palace : 16 h et 20 h 30, Me faire ça à

mol.

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

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

à disposition

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

W

1) Bouillant d'irr.patlence, Passepartout volt avancer les aiguil-
les de sa montre, et le juge n'a toujours pas ouvert le dossier
de l'affaire Fogg. Enfin, le magistrat, avec une lenteur désespé-
rante, prend connaissance de l'acte d'accusation, et fait entrer
les plaignants. Trois prêtres hindous sont alors Introduits par
l'huissier, oe qui confirme Aouda dans l'idée que c'est à. cause
d'alto que ses amis sont là.
2) Toutefois, & la grande surprise des voyageurs, les trois hom-
mes, dans l'exposé de leurs griefs, ne font nullement allusion à
l'enlèvement d'Aouda, mais au viol d'un lieu consacré par la
religion brahmanique par le sieur Philéas Fogg et son domes-
tique. C'est là un chef d'accusation pour le moins curieux après
ce qui s'est passé.

3) Indigné, Passepartout se lève d'un bond pour expliquer que,
s'il a arraché Aouda, aux griffes dee prêtres, c'était pour lui évi-
ter une mort aussi affreuse qu'Injuste, et qu'aucun être civi-lisé, digne de ce nom, ne pourrait l'en blâmer. Ces paroles sem-
blent plonger le Juge dans un abime d'Incompréhension, et les
prêtres eux-mêmes paraissent très surpris.
4) C'est «Hors que Passepartout comprend l'orlgtoe de la confu-
sion. Ces prêtres ne sont pas ceux auxquels Aouda a été enlevée,
mais les desservants du temple de Bombay où le Parisien avait,
si Innocemment, pénétré, s'attlrant ainsi la fureur des fidèles.
Mais , par quel hasard, ces hommes ont-Ils retrouvé la trace duprofanateur, et qui les a poussés à traverser toute l'Inde pour
le traduire en Justice ?

Des problèmes
à résoudre, 11 y en a toujours
dans un Intérieur. Monsieur
J. WYSS est à votre entière
disposition pour vous aider à
trouver une solution Juste et
adaptée à la destination de
chaque pièce, & vos besoins
personnels et à votre budget.
W Y S S , rue de la Place-
d'Armes 6, Neuchàtel , tél.
(038) 5 21 81. , ''

GRANDE EXPOSITION / VENTE DE

TAPIS D'ORIENT
chaque pièce garantie authentique d'origine

HÔTEL TERMINUS
29 et 30 novembre et Ier décembre

de S h à 13 h 30

CHOIX MAGNIFIQUE - PRIX SENSATIONNELS

OFFRE SPÉCIALE D'AUJOURD'HUI :

Af ghan 32S X 247 cm Fr. 1280.—
Beloudj 219 X 140 cm Fr. 420.—
Bahhtiar 29S X 208 cm Fr. 985.—

Josan, Kerdar, Souj-Boulak, Mossoul, Karadja, Chirvan,
Boukhara , Kachan, Afchar, Khorossan, Gorevan, etc.

' 
'¦ ¦ ' '

Walter Clément , ^^^t^^r^i s
importateur Tviipiisr Genève
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sourions à la vie. 7.55, bulle-
tin routier. 11 h, émission d'ensemble :
à notre micro... musique de chambre.
11.40, l'album musical de Radio-Lau-
sanne. 12 h, au carillon de midi ; le rail,
la route, les ailes, en Intermède k 12.30,
12.45, Informations. 12.55, d'une gravure
à l'autre. 13.45, chant.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, une
œuvre populaire de G. Blzet. 18 h, mé-
lodies de Gabriel Fauré. 18.15 , nouvelles
du monde chrétien. 18.30, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45 , intermezzo... 20 h,
questionnez on vous répondra. 20.20,
qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30,
les concerts de Radio-Genève avec l'Or-
chestre de la Suisse romande sous la di-
rection d'Hemz Unger, avec Wolfgang-
Amadeus Mozart , Harry Somers, Gustav
Mahler et Franz Schubert. 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 22.45,
reportage sportif.

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

19 h, palette Internationale. 20 h, enfin
chez soi, avec à 20.45, enquêtes dans le
monde féminin : les femmes seules et
leurs problèmes. 21.45, deuxième partie
du concert symphonlque. 22.30, Informa-
tions. 22.35, reportage sportif.

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

6.50, quelques propos. 7 h, informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.10, chœurs d'écoliers suisses 10.15, un
disque 10.20, émission radloscolalre. 10.50,
piano 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
ballet de Dellbes. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, orchestre ré-
créatif de Beromunster. 13.26, imprévu.
13.35, chants de Schumann. 14 h, pour
madame.

16 h, une école valalsanne visite la
Ville fédérale. 17 h, des enfants appren-
nent à chanter. 17.30, pour les petits.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h, la fanfare municipale de Soleure.
20.20, « Unis elgete Chlnd », pièce de
J.-A. Wirth. 21.20 , Wald-Symphonle, de
R. Flury. 21.40, poèmes de J. Reinhart.
21.55, chants soleurois. 22.15, Informa-
tions. 22.20. soirée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, pour vous les Jeunes. 19.30, le

Groenland d'aujourd'hui, un film produit
par Darmarks Radlo-Télévlsion. 20 h, té-
léjournal. 20.15 , carrefour 20.30, Hit
Parade, une émission de variétés. 20.55 ,
les progrès de la médecine : la pédiatrie
moderne. 21.40, table ronde : le statut
de l'horlogerie , débat. 22 h, Informations.
22.05, téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15 , ce soir... k Sur-

see, une émission d'Yvan Dalaln et Wal-
ter PlUss. 21.10, pour l'année Liszt : un
documentaire sur la vie et l'œuvre d'un
grand musicien. 21.45 , téléjournal.
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La VauxhalS Victor - métamorphosée I
Elle est plus puissante! 3 ou 4 vitesses La nouvelle Vauxhall Victor — 3 ou 4 3 OU 4 vitessesà choix, toutes synchronisées. Des reprises vitesses — est livrée avec banquette avant
nerveuses. Et des freins!... Une tenue ou sièges séparés, en 3 versions différentes:
de route!... Conduisez la nouvelle Vauxhall Super; Riviera (modèle de luxe); Estât© Un produit de la General MotorsVictor: des plaisirs tout neufs vous attendent. Car (station-wagon). Depuis Fr. 8750.-. 
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Ardon VS: Neuworth &. Lattion , Garage, tél . 027/41346. Bienne: Garaqo Burkhalter et BrHndli, Freiestr. 7, tél. 032/2 25 24. ChippIs VS: Garage L. Tschopp, tél. 027/51299. Fribourg : V.Nussbaumer, Garage du Starlthorn tel 0^7/->ii oa i- i. . A «-*Import SA . 28-30. rue do la Servette , tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker. 7, Av.de Morges. tél. 021/2582 25. Martigny-Croix: R. Pont & J. Bochatay. Garage Transalpin , tél. 026/61824^ Moroes • Garan» nr.ni„T M/.JT .Â?^??,? .̂,!"Métiers NE: A. Duri g. Garage de Môtiers , tél . 038/91607. Neuchàtel: Garage M. Facchinetti . 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges: Garage A Freymond, tél. 021,98219 St-lmler: E. Moser , Garage 18 rue^

B SavSvr, tAt moiïii&K i, ,/7,2'i5-Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/2 7070. Yverdon: W. Humbcrset , Garage des Remparts , tél. 024/23535. Chiasso: Garage Solcà Guido , tel. 091/42218. Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni tel 093/73387 LuS o»7u .¦ Y- UI/?:Stazione, tel. 091/22465. »»»«H«IOI. uugano. noa. Moroanti, Garage dell%1 ' ¦ 
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A vendre
pantalon de ski Molitor,
entrejambe 78 cm, toui
de taille 80 cm, et 1
paire de souliers de ski
Henke, No 37. — Tél.
5 00 90.
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Montures

INCASSABLES
pour dames, hommes et enfants

AVEC GARANTIE DUNE ANNÉE
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de la ménagère fËly 
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. r.̂ e.^u.m^  ̂ toujours prêt à servir^
sauces ot les soupes réduit en purée ' ' ' '' .. «̂̂ ^5,. '.5
pommes de terre, fruits et légumes, f̂^ \
mélange les boissons , bâties blancs ^̂d'œufs etles mayonnaises , pétrifies m r̂"

Le jura-Prince peut s'employer par- _____ __^mAw "SÊÀ
tout: dans les casseroles , les pots, 

aHS^̂les verres et les récipients de toutes \.- v . P0__psWBmii&
sortes et de diverses grandeurs. il \ *t~' .. . . - •¦

Ce r. ' est  p,is snns raisons que cet t ' éÊÊmm

Indispensable de tant de ménagère. xf~

glable à 3 vitesses , boîtier en matière _gm~*T
résistante aux chocs , avec poignée . 1? IjjLJair -tL' ŷtÂ Ë̂BrSË f̂tj^É̂ ™

Autres accessoires en vente: **Jgi .̂. . . __; ¦ -'' Jmmmmmm  ̂
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lii-9 Démonstration , conseils et venteUn mode d'emploi détaillé avec de . . . ¦ par les magasins spécialisés,
nombreuses recettes éprouvées est jS |9 Demandez-y ou directement à la
Joint à chaque appareil. 
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Jura Fabriques d'appareils électriques L. Henzirohs S.A., Niederbuchsiten-Olten

A vendre

souliers de ski
Bally

pour dame, No 37, dou-
ble laçade , comme neufs.
Tél. 5 10 26 , après 18 h 30

Projecteur ciné
16 mm, k vendre. Ra-
bais 50 %. — Adresser
offres écrites à A. G.
4223 , au bureau de la

1 Feuille d'avis.

A vendre

cours d'italien
à l'état de neuf , métho-
de rapide avec fascicu-
les ; payé Pr. 360.—,
cédé à prix unique. —
Tél. 7 16 45. 1

Pommes de terre
A vendre petites pom-

mes de terre pour le
bétail, à 12 fr. les 100
kilos. — S'adresser k
Florlan Chautems. rue
des Granges 18, Peseux.
Tél. 8 25 29.
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Domination probable de Villars
Dans le championnat suisse de hockey snr glace de ligue B, les faits confirment les prévisions

Commençons par reproduire
les résultats de la semaine :
Martigny - Villars l-IO ; Ser>
vette - Lausanne 3-2 ; Sierre •
Montana 1-1 ; Gottéron - Fleu-
rier 4-1. Et dans le groupe
est : Kloten « La Chaux-de-
Fonds (i-3 ; Bienne - Winter-
thour 10-1.

Les huit équipes du groupe Ouest
ont joué deux matches et déjà  se con-
f i rmen t  les prévisions que l' on pou-
vait fa ire  au début  de saison : domi-
nation probable de Villars ; constitu-
tion d' un groupe de tète avec Vil-
lars , Montana , Gottéron , Servette ; d i f -
f i c u l t é  pour toutes les équi pes de s'im-
poser sur la patinoire de Sierre ; si-
tuation d i f f i c i l e  pour Lausanne , Fleu-
rier et Mart iqî iy ,

Fleurier à .Montana
A ta f i n  de celte semaine , la situa-

tion ne doit--gùère subir de modif ica-
tions , sauf  que Villars et Servette vont
probablement augmenter encore la
marge qiii les sépare de leurs pour-
suivants immédiats . Villars reçoit en
e f f e t  Gottéron (d imanche)  et les Vau-
dois semblent de taille à disposer de

leurs adversaires , d' autant p lus que
ccu.v-ci sont privés pour plu sieurs se-
maines de leur meneur de jeu Béer.
Quant à Sierre , s 'il est redoutable
chez lui , il reste être à la por tée des
Seruettiens aux Vernets (samedi) .  Au-
tres matches de f i n  de semaine : Lau-
sanne - Mart i gny (samedi)  et Mon-
tana - Fleurier (dimanche),  ce der-
nier match permettant  peut-être aux
Neuchàtelois de récolter leur (s)  pre-
mier (s )  po in t ( s ) .

L'attitude d'Ambri
A propos de Fleurier , regrettons que

le. règ lement de la coupe de Suisse
ait mis cette équi pe dans l'impossibi-
lité de jouer les quarts de f ina le  con-
tre Ambri Piotta. Les Tessinois sa-
vent ce qu 'ils f o n t  en refusant  toutes
les proposit ions d' arrangement qu 'avan-
cent les clubs de plaine . En obligeant
les Neuchàtelois à venir outre-Gothard
un soir de semaine , ils les mettent
évidemment dans la nécessité de çse
récuser ', pour raisons f inancières et
pour des raisons professionnelles . Dér
jà pour les huitièmes de f ina le , Am.1- v
bri avait agi ainsi à l'égard de Got-
téron . Les Fribourgeois avaient quand
même entrepris le dép lacement , mais
le terrain de jeu s 'apparentait  p lus
à une p iscine qu 'à une patinoire . Par-
tout ailleurs , on aurait renoncé à
jnucr dans des conditions , pareilles.
Pour des questions de dates , et d' ar-
gent , on a joué quand même.

Zurich II, le cas spécial
La situation est moins claire dans

le groupe Est , car la moitié des équi-
pes ont joué un match, et l' autre moi-
tié , deux. Pour l'instant , Kloten est
seul en tête avec quatre points , tan-
dis que le nouveau venu Winterthour

peine en queue après avoir perdu ses
deux rencontres , encaissé dix-neuf buts
et n 'en avoir marqué qu 'un à l' ad-
versaire. Sur ces dix-neuf buis , il y
en a dix à mettre au compte de Bien-
ne qui s'est ainsi racheté de sa dé-
f a i t e  contre Kloten.  Quant à La Chaux-
de-Fonds , qui a élé viré cette année
dans ce groupe en raison de l' arrivée
de Villars el de Lausanne à l'Ouest
(en 1959-1960) , c'est Gottéron qui
avait subi le même sort) , elle n 'a p as
encore trouvé le chemin de la vic-
toire , ayant diï s'incliner successive-
ment devant Arosa et Kloten. Il  sera
intéressant de voir ce que deviendra
l'équi pe de Zurich II , qui n'a joué
qu 'un match et l'a perdu , parce que
cette équi pe est un peu la bêle noire
du groupe. Zurich est en e f f e t , à cause
de la situation acquise au moment
de l' entrée en vigueur du règ lement ,
le seul club ayant une équipe en ligue
A et en li gue B.

Confirmation biennoise ?
Au programme de cette semaine )

Coire - Bienne et Zurich II  - Ar osa
(samedi)  ct La Chaux-de-Fonds - Win-
terthour et Grasshoppers - Kloten (di-
manche). La Chaux-de-Fonds devrait
f ê l e r  son premier succès , et Bienne ,
confirmer sa victoire de la semaine
passée.

Voici les classements actuels :
Ouest : Villars , 2 matches - i points;

Servette , 2-i ; Gottéron , 2-3 ; Mont ana ,
2-3 ; Sierre , 2-2 ; Lausanne , 2-0 ;
Fleurier, 2-0 ; Mart igny,  2-0.

Est : Kloten , 2-4 ; Grasshoppers , 1-
2 ; Arosa , 1-2 ; Coire , 1-2 ; Bienne , 2-2;
Zurich II , 1-0 ; La Chaux-de-Fonds ,
2-0 ; Winterthour, 2-0.

M. Wi.

Brillante apparition
du jeune Trivellin

Chez les marqueurs du championnat suisse de football

Les marqueurs connurent des
fortunes diverses, dimanche,
sur nos terrains. Spécialement
en ce qui concerne les matches
La Chaux-de-Fonds-Fribourg ct
Znrich-Biennc. Alors qu'il y
avait festival à La Charrière,
on vécut chichement au Letzi-
ground.

Du moins pendant une moitié de
l'après-midi ! Heureusement que , par
la suite. Lausannois  et « Jeunes gar-
çons » trouv èrent la voie du succès.
Sans cela , pauvres .spectateurs !

Le Wankdorf fu t  également un bon
pourvoyeur de notre rubrique. Cinq
buts ! Ce n 'est pas si mal.

Le « coup du chapeau »
Dans notre classemen t individuel de

la journée, la palme revient à Trivellin
(Ja Chaux-de-Fonds). Le nom de ce
jeune s'inscrit pour la première fois
sur nos Libelles. Mais de façon bien
élégante par un beau c cou p de cha-
peau » ! C'est le seul de la journée.
Nous trouvons ensu i te  le Bâlois Lud-
wig, avec « u n  doublé » .

Notre Hste à exploit unique  com-
prend seize noms :

Blumer , Pfirter (Bâle) , Frigerio,
Bcrtschi , Matter (La Chaux-de-Fonds),
Laroche (Fribourg) , Dubois , Hoppler ,
(Granges) Glisovic , Hertig (Lausanne) ,
Wust (Lucerne) , Neuschafer, Jorio
(Lugano),  Meier (Young Boys), Schen-
nach (Young Fellows) et le malheu-
reux Reutlinger qui marqua contre son
camp.

Glisovic s'enfuit
Au classement général, Glisovic

prend la clé des champs . Il domine

nettement la si tuat ion avec quinze tirs
victorieux, soit quatre de plus que von
Burg (Grasshoppers), bien ineff icace
ces .temps. Au troisièm e rang, Bcrtschi
(La Chaux-de-Fonds) et Meier (Young
Boys) se partagent le fauteuil  avec dix
bulis chacun.

Puré e en ligue B ! Dix-huit buis en
sept matches ! Un peu plu s de deux
par rencontre . En déduira-t-on que le
général Hiver pense déjà mettre les
combattants au repos ? Heureusement
que Winterthour et Urania ont l'esprit
'travailleur . A eux deux , ils ont réussi
presque au tan t  de tire victorieux que
les douze autres équipes .

Anker menacé
Un seul homme pa rvint à b a t t r e  plus

d'une fois 'le gardien , adverse. C'est
Tochterman'ii , de Winte r thour .  Les sei-
ze autre s buts furent  obtenus par :

Crivelli (Aarau) , Buzzin (Bellin zone),
Sehrt (Berne), Riva (Chiasso), Riat
(Porrentruy), Grunig, Luthy (Thoune),
Pittet , Dubois , Martin , Mekhalfa (Ura-
nia),  Sandoz (Vevey), Scheller (Win-
terthour) , Pahud , Mottaz (Yverdon) . Et
une mladresse de Fuchs (Berne), qui
trompa son gardien , clôt la série.

Anker (Sion) est toujours premier au
classement généra l avec douze buts.
Mais Tochtermann (Wi 'n ter tbnur)  se
porte à deux longueurs du Sédunois.
Le troisième rang est occupé par qua-
tre hommes , avec chacun neuf buts à
leur actif  : Buzzin (Bellinzone ) . Ber-
gii'3 (Chiasso) , Grûnig et Hald emann
(Thoune).

R. Pe.

Intervention policiè re aux Six jours cyclistes de Gand

Des policiers ont fait irrup-
tion dans les cabines des cou-
reurs qui participent aux Six
jours de Gand, où, - profitant
d'une pause, les coureurs se
reposaient.
' Le but d'e leur perquisition inat-
tendue é ta i t  de contrôler les médica-
men t uti l isés par les champions  de
Ja pis te  et d'e. découvrir d'éventuels
moyens de doping.

lin arsenal pharmaceutique
Au cours de leurs recherches, les

policiers ont saisi un stock impres-
s ionnant  de produits pharmaceutiques.

Mais les produits qui furent décou-
verts , soit dians l'es cabines dies cou-

reurs, soiit dam s les chambres d'hôtel
étaient généralement d'es médicaments
pour combattrcy. le, riiujrie, djes dés.in :
fectàint'S p6uir;->l.es yeux, - des laxa t i f s
de toutes sortes ainsi que d'es vita-
mines d'origine les plus diverses. On
a également trouvé des produits dont
la vente est libre en France et en
Italie , mois réglementée en Belgique ,

Les policière ont découvert cepen-
dant  des dérivés de sulfate de ben-
zédrine , mais en quantité minime. Cet
exci tant  du système nerveu x était  cou-
rammen t ut i lisé pendant 'la dernière
guerre par les pilotes en mission. Son
usage continuel es't dangereux.

Interrogé sur les . résultats de l'opé-
ration, le juge d'instruction chargé, de
l'affai re a déclaré qu 'il fa l la i t  d'abord
at tendre . l'inyentaire des produits sai-
sis et le dépôt dies conclusions des
experts. « Une chose est certaine, a
ajouté le magistrat , l'opération s'est
déroulée san s inciden t et nous avons
pu constater que le c doping « é tai t
loin d'être général aux Six jours de

La lutte contre la drogue

Young Sprinters victorieux

Spichty obtient le deuxième but de Young Sprinters malgré une
belle parade du gardien biennois Ludcr.

(Press Photo Actualité)

LA COUPE DES VILLES HORLOGÈRES DE HOCKEY SUR GLACE
. c- _ ¦ • _¦ -¦ ¦¦ ¦. ' ¦ • ¦ i!>A.

Young Sprinters - Bienne 9-7
(3-2, 2-3, 4-2)

YOUNG SPRINTERS : Horak ; Ueber-
sax, Renaud ; Paroz , Pethoud ; Keller
Bazzi , Spichty ; Santchi , Weber, Grena-
cher ; Jeanneret , Martini , Chevalley
Entraîneur : Martini.

BIENNE : Luder ; Hermann , Oesch ;
Zurcher , Adler ; Aeschlimann , Blank
Hostettler ; Villa , Scarnicci , Hulliger i
Tanner , Dennison. Entraîneur : Henn i -
son.

BUTS : Bazzi (Sme) ; Tanner (9me
et 19me) ; Spichty (Urne et 14mc).
¦Deuxième tiers-temps : Blank (Ire) ;
Keller (Sme) ; Blank (9me) ; Martini
(12me) ; Hulliger (18me). Troisième
tiers-temps : Blank (Sme) ; Martini
(Sme) ; Paroz (7me) ; Bazzi (13me) ;
Weber (16me) ; Tanner (18me).

NOTES : Temps idéal. Bonne glace,
1200 spectateurs. Match comptant pour
la coupe des villes horlogères. Ren-
trées de Martini et Keller à Young
Sprinters qui joue avec trois lignes
d'attaque. Des visages bien connus à
Monruz dans les rangs de Bienne : Ad-
ler et Blank. Arbitrage de MM. Brig-
gen et Luthy, de Berne. Bazzi a laissé
son casque au* vestiaire. Au deuxième
tiers-temps, à la première minute , Blank
égalise d'un but qui est un véritable
petit chef-d'œuvre. Pénalités : Adler,
Blank.

X X X
Neuchàtel , 28 novembre.

Plus heureux qu'en coupe de Suisse,
qu'en championnat (jusqu 'à présent
du moins) Young Sprinters a continué
hier soir sa série positive dans la coupe
des villes horlogères. Faut-il d'emblée
en conclure que la présence de Martini
dans l'équipe neuchàteloise suffit  à lui
donner ce qui lui manque pour cueillir
des lauriers ailleurs ? C'est vra i dans
une certaine mesure. Peut-être aussi
que le reste de l'équipe."^commence à
tirer parti des dernières rencontres qui
servirent de leçons. Ne vit-on pas plus
fréquemment des esquisses de jeu
d'équipe, des joueurs qui , comme We-
ber, se mettre à oublier leur égoïsme,
Bazzi adopter un rythme et une vitesse
qui lui sont propres ? Par contre , Ho-
rack ne fait  guère de progrès, d'autant
plus que cette fois-ci , à plus d'une re-
prise ses arrières ne l'ont pas couvert
très efficacement.

X X X
Le match fut intéressant à suivre,

Non pas à cause de sa haute qualité ,
bien qu 'il ait été éclairé çà et là par
quelques actions d'éclat suscitant un peu
de mélancolie (on pense au passé),
par quelques buts d'excellente facture,

en particulier deux succès obtenus par
Blank et deux de Martini réussis dans
des angles de tir fermés. Satisfaisante
de même et prometteuse la prestation du
jeune gardien biennois Luder qui fête
ainsi  son entrée en première équipe.
Drôle de bonhomme que Blank qui a
tenu à payer de sa personne sur cette
patinoire de Monruz témoin de ses pre-
miers exploits. Bienne lui doit cette fois

Mise au point
La situation est claire . Les diri-

geants de Young Sprinters se sont
approchés des anciens Joueurs Golaz
et Conrad : les résultats des derniers
matches leur causent des soucis.

La situation actuelle se présente
ainsi :

Golaz ne désire plus Jouer. Mais si
le club est en danger , 11 est prêt à
rendre service à son équipe. Il s'est
entraîné Jusqu 'à présent non en vue
de la compétition , mais pour se
« maintenir».

Conrad , lui aussi , est à la dispo-
sition du- club. Sans entraînement , 11
reprend sa préparation pour être à
même de Jouer s'il le faut.

En résumé ces joueurs répon dront
à- l'appel du club si celui-ci a be-
soin d'eux.

Quant à Rohrer, le football a pour
l'instant ses préférences.

gm.

d'avoir rendu la victoire diffic i le aux
Neuchàtelois. Mais intéressant parce
qu'en définitive le match peut se résu-
mer en une passionnante poursuite entre
les deux adversaires.

Young Sprinters fut le plus souvent
au commandement. Mais chaque fois,
grâce à Blank , à l'ardeur de Tanner , il
se fit rejoindre, puis même dépasser
pendant quelques minutes.  En fait , il
fallut  deux pénalisations (sur fautes
inuti les) de Blank et d'Adlcr pour per-
mettre à l'équipe de ligue nationale A
de remporter la décision. La victoire
récompensait ainsi les mieux armés
techniquement , mais l 'évolution de la
marque souligne l'opposition de bon aloi
d'une équipe biennoise homogène et
travailleuse.

G. Ml.

Demarco fait sa rentrée
L'ancien champion du monde des

poids welters, l'Américain Tony De-
marco, remontera sur le ring, après
une inactivité de plus d'un an , le 19
décembre à Boston. Demarco rencontre-
ra en dix reprises un autre ancien
champion du monde des poids welters,
son compatriote Don Jordan. Celui-ci
avait obtenu la couronne mondiale en
battant Virgile Akins et avait été battu
à son tour par le Cubain Benny «Kid»
Paret , l'an dernier. Demarco tenait son
titre de Johnny Saxton qu 'il avait dé-
fait en 1955, titre qu'il perdait deux
mois plus tard devant Carmen Basilio.
Demarco avait abandonné le ring en
1958, après deux défaites devant
Akins , ne tentant que deux brèves ren-
trées en 1959 et 1960.

9 Lors d'un combat de boxe de poids
moyens, à San-Francisco , « Tombstone »
Smith (E-U) a battu Dawe Brown (E-
TJ) aux points , en dix reprises:

I Le championnat de football de lllme ligue

Couvet aux commandes
Toutes les équipes de la série ont

terminé le premier tour. A mi-novem-
bre, la saison est encore propice au
football. Il y a des années qu 'on
n 'avait pas connu circonstances aussi
favorables.

Les dix-neuf formations de Illme li-
gue de notre région bénéficieront d' un
congé substantiel. Trois mois au moine
elles pourront se reposer. Voyons en
quelques lignes quel fut  ce premier
tour !

Dans le groupe I, Couvet n 'a pas fai-
bli. Il démontra clairement ses inten-
tions dès 'la première rencontre où il
ba t t i t  de justes se Boudry. On peut fai-
re confiance aux coéquipiers de Béso-
mi. Leu r avance sur les Boudirysans ne
s'effr i tera pas lors du second tour .
Boudry va avoir d'es soucis1. II a joué
tout le premier tour  sur son terrain ,
à l'exception du match de Couvet , La
secondé partie de la compétit ion lu i
sera moins favorable , puisqu 'il a f f ron -
tera lous ses adversaires à l'extérieur.
Les hommes de Ritzmanin profiteront
de cette période pour labourer leur
terrain , et l'aplanir . Gageons que ce
travail  de langue haleine portera ses
frui ts  en automne prochain.

Victime des nerfs
Serrières et Audax avaient bien com-

mencé leur affaire. Ils subirent  dès le
mois d'octobre , de surprenants revers,
Serrières eut la malchance de perd re
son jou 'eur-entraîneur Rebetez , vict ime
d'une fracture du poignet.  Son absence
pesa lourd. Au printemps , il reprendra
son posle. Serrières n 'a donc pas en-
core abdiqué toute pré ten t ion .  Audax
fut victime des nerfs de quelques-uns
de ses éléments, qui confond 'irent foot-
ball et catch. De sévères sanctions
frappèrent les coupables. Cela fut  une
bonne leçon pour quelques exaltés.

Ces incidents privèrent les Italo-Neu-
châtetois de quelq ues points supplé:
mentaires.  Ils ont perdu toutes chances
de s'attribuer le titre, car l'écart est
trop important sur les deux premiers.
On doute que ces premiers 'trébuche-
ront tant et plus et les deux à la fois,

Mauvaise pente
Blue Star et Fleurier II sont gens

heureux. Ils ne redoutent mien , pour
l'instant. Leurs prétentions sont limi-
tées . Objectif : se maintenir  à un ni-
veau honorable. Auvernier a récolte
quatre points  dan s ses deux derniers
matches. C'était l'ultim e moment, si-
non, l'avenir des hommes de Cosandai
se serait teinté de noir. Saint-Biaise
a eu un sursaut contre Senriènes. Ces
d'eux points sont précieux. Travers ,
nouveau venu , a de la peine à suivre
le rythme d'e la troisième ligue. Ça
joue plu s vite que l'an dernier. Les
joueurs ont glané quelques points ici
et là , mais  cela est ; insuffisant pour
leur permet t re  de dormir [tranquille.

But tes , enfin , poursuit sur sa mau-
vaise lancée de la saison passée. Son
dernier  rang n 'est pas une surprise.
Mai s tout  n 'est pas perdu pour les hom-
mes de Zangrand 'o . En juin dernier, ils
ne S'e tirèrent d'affaire que dans l'ult i-
me match.  Il n 'est pas impossible qu 'ils
récidivent cette année. Mais , pour un
tel  exploit , des renforts sont indispen-
sables.

La prochaine chronique sera consa-
crée à l'analyse du groupe II.

We.

• Dans le courant du mois de décem-
bre, le ccach de l'Association suisse de
football , Karl Rappan , rencontrera les
dirigeants responsables des clubs de la
ligue nationale afin de discuter avec eux
les problèmes que pose une préparation
minutieuse des cadres de l'équipe qui
jouera le tour final de la coupe du
monde au Chili.

Neuchàtel III cumule les succès
Les championnats neuchàtelois ds tennis de table

Trente-cinq rencontres se
sont déroulées tant dans le
championnat de I'A.rV.J.T.T.
que dans le championnat cor-
poratif.

Dans 'le premier, Neuchàte l III, en
troisième l igue , cumule les victoire s et
distance net tement  ses adversaires.

CHAMPIONNAT A.N.J.T.T. :
Ire ligue : Cernier I (Maurer-Rappo-

Hostettler) . Sapin I (Meylan-Prétôt-
Laux) 5-5 ; Béviln-r d I (Loertcher-Eva-
let-Gertch) - Tav -nés II (Steudler-
Jutzeler-Sprunger) 5-5.

2me ligue : . Sa;7 n II (Jackmich-Du-
tranoy-Jolyl - Trame".an I (Boeglt-Vull-
leumler-S. Vuilleumier R.) 6-2 .

Sme ligué e.'' Neuchàtel III (Pinske-
Stelner-Kusob). - Tavannes III (Canepa-
Péqulgnot-Baumann) 6-1 ; Neuchàtel IV
(Hochuli-Hubscher-Mme Jaecklé) - Ta-
vannes III (Canepa-Péquignot-Baumann )
1-6 ; Neuchàtel III (Pinske-Stelner-
Kusch) - Cernier II (Meylan-NIcolet-
Bornand) 6-0 ; Neuchàtel IV (Buzon-
Hubscher-Hochull) - Cernier II (Bor-
nand-Nlcolet-Meylan) 2-6 ; Côte Peseux
II (Martl-Alblsettt-Fehlbaum) - Neu-
chàtel III JKusch-Ptnske-Stelner) 1-6 ;
Cernier II (Meylan-Nlcolet-Bornand) -
Côte Peseux II (Fehlbaum-Marti-Albl-
setti) 6-3 ; Bévllard III (Doriot-Zocco-
letti-Mlle Charpilloz) . Côte Peseux II
(Alblsettt-Marti-Fe hlbaum) 6-3 ; Tavan-
nes III (Péquignot-Baumann-Canepa) -
Bienne IV (Huber-Laemlé-Leuenberger)
6-2.

4 me ligue : Commune Neuchàtel I
(Vollenwelder C.-Vollenweider R.-Vollen-
we'.der M.) . Sapin III (Veyand-Schal -
ler-Hess) 6-1 ; Commune Neuchàtel II
(Aug ler P.-A., Augier E-Cavallerl) - Sa-
pin III (Schaller-Hess-Rlegel) 5-5 ; Bôle
I (Krulsbrlnk-Glrod-Hediger) - Maison
des Jeunss Chaux-de-Fonds II (Giuppo-
nl-Péqulgnot-Grelner) 6-4; Aurora Fleu-
rier . I (Naoni-Vaucher-Schleferelt )
Neuchàtel V (Dudan-Emery-Eap) 6-4 ;

Aurora Fleurier II (Schaller-Girardln-
Duthé ) - Neuchàtel V (Hasler-Eggli-
Eap) 3-6.

4me liguc-II : Port I (Tschannen-
Frey-Cardinaux) - Neuchàtel VI
(Schwab-Wyder-Nlklès) 6-4 ; Delémont
II (Boeglt-Muller-Béguelin ) . Cernier
III (Liniger-Mlle Kurzen-Valazza) 6-3 ;
Oméga I (Chappuis-Chopard-Périllard) -
Bévllard IV (Mlle Charpilloz-Mlle Spraul-
Dortot) 6-3.

Juniors : Bévilard I (Evalet-Mlle Char-
pilloz ) - Maison des Jeunes Neuchàtel I
(Stelger-WuHlimann) 3-0 ; Bévllard I
lEvalet-Mlle Charpilloz) - Maison des
Jeunes Neuchàtel II (Ackermann-Fallet)
3-0.

Championnat corporatif
Sporeta I se défa i t  de Suchard I par

un résultat qui eVi dit  lon g sur ses
possibili tés.  Sa prochaine rencontre
avec Donax I décidera de l'issue de ce
championna t , à moins  que Chappuls I
ne m e t t e  tout le monde d'accord. Voici
les derniers ré sul tats  enregistrés :

Groupe A : Suchard I (Schlld-Che-
naux-Hiibscher) - Sporeta I (Béguln-
Balzli-DcuUlot ) 1-6 ; Chappuls I (Schild
J.-C.-Llenher-Fehlbaum) - Favag I
(Beaud-Pérlco-Kusch) 6-3 ; Favag I
(Beaud-Kusch- Pérlco) - Migros I (Mo-
reau-Parlsot-Vaucher) 6-0.

Groupe B-I : Commune Neuchàtel I
(Augler P.-A.-Augler E.-Sandoz) - Bà-
loise I (Martt-Frund-Hochull) 6-2 ; Mé-
taux Précieux I (Gerber-Reiter-Lombar-
det) - Favag II (Benda-Spichinger-An -
toni) 6-1.

Groupe B-II : Commune Peseux I
(Bertschi-Jeanmonod-Banderet) - Com-
mune Neuchàtel II (Sclarra-Barbaresco-
Oavallerl) 6-0 ; Commune Neuchàtel II
(Sclarra-Vollenwelder R.-Cavalier!) - Fa-
vag IV (Brechtbuhl-Meler-Gervaslo) 6-2 ;
Favag IV (Meier-Gervasio-BrechtbUhl ) -
Sporeta II (Pétremand-Rlgolet-Jornod)
0-6.

Groupe C-I : Crédit Suisse II (Seller-
Kûpfer-Henggeler) - Téléphone II
(Mlauton-Maeder-Maumary) 0-6 ; Com-
mune Peseux II (Gabtolliat-Dubois-Vau-
cher I) - Bàloise II (Balllods-Pauchard-
Frund) 2-6.

Groupe C-II : Cheminots I (Benolt-
Oberson-Hedlger) - Métaux Précieux II
(Hurnl-Brioll-Bolllat) 5-5; Métaux Précieux
II (Guetssaz-Brloll-Hurnl) - Téléphone
Hl (Wyder-Weber-Belaz) 6-3 ; Suchard
V (Vaucher-Favre-Mme Geissbtihler) -
Métaux Précieux II (Brloll-MBstni-Hur-
nl) 3-6 ; Sporeta IV (Huruenln-Vultel-
Burrl) - Crédit Suisse III (Baradun-
Franz-Eggll) 5-5.

9 Les clubs des divisions supérieures
du championnat d'Angleterre Joueront
leur premier match de coupe le 6 jan-
vier. Le tirage au sort a fait que trois
rencontres opposeron t ensemble des équi-
pes de première division. C'est ainsi que
le détenteur du trophée , Tottenhnm
Hotspur , se heurtera à Birmingham City,
Manchester United à Bolton Wanierers
et Blackpool à West Bromwich.

Trois patinoires utilisées
Les prochains championnats du monde de hockey sur glace

Le tirage au sort pour la
composition des poules des
prochains championnats du
inonde et d'Europe, à Colora-
do Springs, aura lieu à New-
York, les 14 et 15 décembre.

On rappelle que les chanipionnat s
auront  lieu du 8 au 18 mars 196'2 à
Colorado Springs ct à Denver. Une
vingtaine de pays y participeront.

Autobus spéciaux
C'est la première fois que ces cham-

pionnats son t organisés dans un pays
de l'hémisphère oues t . Le quartier gé-
néra l de l'organisation est à l'hôtel
« Broadmoor », à Colorad o Springs,
Les soixante-dix ou quatre-vingts par-
it ies prévues durant ces onze jours ,
au rythme de trois par jour, seront
réparties dans trois stades différents:

au Broadmoor World Arena à Colo-
rado Springs (5000 places), au Den-
ver Coliscum (9000 p laces) et au stade
de l'Université de Denver (5200 pla-
ces).

Des SeryiireS- spéciaux d'autobus fe-
ront la jj avejte entre Denver et l'hô-
tel Brôadirriôqr à Colorado Springs , où
seron'l logées les délégations. Une dis-
tance  de soixante-quinze kilomètres
sépare Denver de Colorado Springs .

La plupart des équipes engagées
joueront une quarantain e de matches
de mise au point  à travers les Etats-
Unis  avant de s'installer à Colorado
Spriu'gs. \ .

Rappelons que le comité oentral de
la Ligue su isse die hockey sur glace
a pris là décisiou r définit ive d ' inscrire
notre équipé na t ionale pour ces jou-
tes. Ce sera un joli voyage pour les
joueurs et dirigeainls.

Le péril jaune
Jusqu 'à ce Jour , les Chinois n 'ont

guère fait parler d'eux sur le plan
international. En football , s'entend.
Rappelons d'ailleurs que, pour des
raisons politiques ,, .ils ne .sont pas
affiliés à la F.I.F.A.' Ça les empêchent
automatiquement de se mesurer à
d'autres nations.

Mais si l'on en croit un Journa-
liste australien , Lou Gatier , il ris-
que d'en aller autrement le jour où
l'on admettra les footballeurs chinois
au sein de la Fédération internatio-
nale . On verra ce qu 'en verra !
Douze... millions d'athlètes prati-
quent le football en Chine . A vrai
dire , 11 serait tout de même navrant
de ne pas trouver un footballeur di-
gne de ce nom par million de pra-
tiquants.

Qu'en Pensez y  ̂?

<f > MM. René Chesal , secrétaire général
de l'Union cycliste internationale , Wal-
ter Stampfli , président de la commis-
sion technique, Fernand Paul , Alfredo
Blnda et Marcel Bldot , mcm rjrresj&se
rendront le 13 janvi er prochain eri__Ita-
He pour faire une nouvelle reconnais-
sance du circuit de Salo où se dérou-
leront les championnats du monde 'sur
route. Après cett e reconnaissance , l'U.C.I.
déterminera d'une part le tracé • exact
du circuit et , d'autre part , le sens dans
lequel ledit circuit sera utilisé pour les
championnats du monde .
A L'AsEooiatlcn suisse de bobsleigh a
fixé de la façon suivante les principales
dates de son calendrier sportif 1962 :

Championnats suisses de bob à deux
et bob à quatre , les 13 et 14 janvier!
à Saint-Moritz ; délégation aux cham-
pionn ats du monde à Garmisch-Parten-
kirchen , du 21 au 28 Janvier ; champion-
nats suisses de lu»e , le 21 ou le 28 Jan-
vier ; championnats du monde de .-Juge,
les 10 et 11' février à Krynica (Pologne);
championnats d'Europe Juniors , les 1.7 "et
18 février à Saint-Moritz 
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D1. Bâle - La Chaux-de-Fonds . 1 1 1 1 x x D

2. Bienne - Young Boys . . .  1 1 1 1 1 1 D
3. Fribourg - Lugano . . . .  1 x x 2 1 1 D
4. Grasshoppers - Servette . . 2 2 2 2 2 2 ?
5. Lausanne - Zurich . . . .  1 1 x 1 x 1 n
8. Lucerne - Granges . . . . 1 2 2 2 x x 57. Schaffhouse - Young Fellows l x l l x l  H8. Bellinzone - Porrentruy . . 1 1 1 1 1 1 °
9. Berne . Thoune 1 1 x 3 1 x 5

10. Brûhl . Martigny 1 1 1 1 1 1  K
11. Chiasso - Winterthour . . . 1 1 1  1 1 1  H
12. Urania . Aarau l l x x l xr j
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. JSffiffii ; Jeudi 30 novembre, à 20 h 30

¦£|é9 LA CHAUX -DE-FONDS l - FLEURIER I
IL' j f; COUPE DES VILLES HORLOGÈRES

Pour les championnats d'Europe
à Belgrade en 1962

Le comité des daines de la Fédéra-
ration suisse d'a th lé t i sme amateur a
convoqué récemment les cadres de
l'équipe na t iona le  à Bàle pour un cours
d' en t r a inemen t .  Les par t i c ipan t s  à ce
stage ont été orientées sur les min i -
mums exigés pour les championnats
d'Europe 1S1K2 à Belgrade. Les mini -
mums établis par le comité font  que
dans dix épreuves de nouveaux records
suisses devront être battus pour les
at te indre  ! Seule la performance de-
mandée au saut en hauteur  avec 1 m 60
contre les 1 m fi(i (Ilsobill l ' f cnn in g )
a déjà été réalisée par une a thol te
suisse.

Voici ces exigences :
1C0 m :  deux fois 12" 2 (record suisse

12" 3). 203 m :  une fols 25" 4 et une
fois 25" 3 (25"9) .  800 m :  2' 14" (2'
20"6 ) . 80 m haies : 11"6 (1.1" 9). Hau-
teur : 1 m 60 (1 m 66). Longueur :
5 m 80 (5 m 61). Poids : 13 m 50 (12
m 78). Disque : 44 m (42 m 17). Javelot:
46 m (43 m 74) . 4 fois 100 m :  48"
(48"8). Pentathlon : 4200 points (4029).

Dures exigences
psîïr les dames

Le championnat de hockey sur glace
de t ijrue B n 'a pas été favorable aux
équipes neuchàteloises Jusqu 'ici. Tant
Fleurier que La Chaux-de-FOnds ont
fait une mauvaise entrée dans la com-
pétition. Cela ne veut pas (lire que
nos représentants ne rattraperont
pas leur retard.

Pendant ce temps, les dirigeants
de la li gue suisse de hockey sur gla-
ce ont décidé d'envoyer notre équipe
national e à Colorado Springs , aux
Etats-lnls . On se demande vraiment
si la perspective d'un beau voyage-
est suff isante  pour que nos joueurs
se fassent ridicu liser par l'élite mon-
diale .

Les marqueurs du championnat suis-
se de football se sont endormis des
les premiers frimas. Seul le jeune
Trivellin f i t  une entrée fracassante
à la Charrière en réalisant un « coup
de chapeau » contre Fribourg. Le
petit Bâlois Ludwig ne fu t  guère im-

' x presslonné par le Wankdorf et obtint
deux buts contre Young Boys. AII-

,, .leurs , ce fut  pauvre et discret. Seul le
Lausannois Glisovic marqua son but
traditionnel . Il possède maintenant
quatre longueurs d'avance sur von

, Burg, stérile depuis plusieurs diman-
ches. Les terrains deviendront traîtres
jusqu 'au 14 janvier . D'ici là , 11 ne
faut plus s'attendre à de grands
exploits . A moins que l'envie d'aller
au Chili ne donne de l'énergie à
certains !

Cl.
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la tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de ht » Feuille d'avis de Neuchàtel »
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R O M A N
par 18

ELISABETH BONTTMPS

Elle s'était levée, brusquement. Ce
mot de poison , qui revenait dans la
bouche de Gunter Janstorf , réveil-
lait des ombres et des menaces. De
toute évidence, cet homme voulait
lui dire quelque chose. Elle était
tellement meurtrie encore ! N'au-
rait-il pu attendre ? Elle avait voulu
différer la souffrance. Elle ne se
sentait pas prête. Trop seule...

— Partons , avait-elle dit , partons
tout de suite ! Je -veux être de re-
tour avant mon mari. Nous n 'en
avons pas pour longtemps, n 'est-ce
pas ?

Gunter Janstorf était resté assis
après elle, mains jointes, coudes aux
genoux, dans l'attitude des confi-
dences. Sans bouger, il avait relevé
le front vers la jeune femme en cor-
saire bleu ; ses sourcils s'étaient
haussés, ironiques sous des rides
profondes.

— Pauvre , petite fille !... avait-il
murmuré. ,„'p[9,

Puis, q'iume; détente jeune, il s'était
levé à son tour.

— Allons 1
Mais Claire avait bien compris

qu 'elle n 'avait obtenu là qu 'un court
répit. Ils avaient roulé un long mo-
ment sur la piste des okoumés, où
courait une vieille voie Decauville ,
sans que Gunter desserrât les dents.
Ni que la foret se fit entendre. Le
bruit du moteur s'était déchaîné, lu-
gubre , dans un silence de cathédrale
privée de ses échos.

Lorsque la voiture s'était arrêtée
près du chantier d'abattage , Claire
avait seulement commencé d'enten-
dre respirer la sylve. Ce n 'était pas
une respiration , d'ailleurs , mais un
appel , toujours... Une multitude d'ap-
pels indéchiffrables. Et chacun
étouffé par chacun. Et chauds... vi-
vants... présents... Mais , dès que
s'élevait une voix d'homme, tout s'y
effaçait , tout s'y absorbait. Tout
n 'était plus qu 'écoute... attente...

Gunter donna un coup de frein
brusque et , une fois de plus, Claire
rebondit sur son siège.

— Excusez-moi. Je crois que vous
aurez , désormais , une piètre opinion
de mes talents de conducteur. Je ne
peux guère faire mieux , cependant.
La piste est terriblement savonnée,
ce matin. La tornade d'hier. Voyez.

Le chemin de brousse qu 'ils
avaient pris, après avoir quitté Du-
nois, était infernal et bien moins
large que celui qui les avait menés

Jusqu'au chantier d'abattage $e
l'Ogoouéenne. Devant la jeep, une
liane convulsée le barrait. Descendu,
Gunter Janstorf en jaugea la Ion»
gueur et revint prendre, dans le
coffre de la voiture, une espèce de
faucille lourde.

—¦ Une matchète, cela, Claire. Un
outil précieux entre tous, quand on
s'aventure en jungle. Même sur des
sentiers battus comme celui-ci. Je
suis passé là avant-hier. Il n 'y avait
rien. Cette liane a dû être arrachée
d'un arbre foudroyé cette nuit.

Où voyait-il un arbre foudroyé ?
Tout autour , il n 'y avait que hauts
fourrés et gerbes de palmiers raphia
d'une diversité de coloris splendide.
Toujours cette odeur écœurante de
mort , de vie... mêlées. Il était bien
évident qu 'un arbre tombant dans ce
fouillis végétal s'y engloutissait , sans
laisser de traces de son agonie.

Les mouches s'acharnaient. Un
oiseau pourpre et jaune catapulta
un éclair de lumière juste au-dessus
de la matchète de Gunter Janstorf.
Derrière l'oiseau , plus gros que lui ,
une poignée de papillons culbuta ,
éperdument. De la tète aux pieds,
Claire était moite. Elle leva la tête.
Elle n'avait pas vu de singes encore.
La course de la jeep avait été , jus-
que-là , comme celle de la pinasse
sur POgooué : un passage entre deux
haies immenses et vertes. A cette
différence près qu 'ici il n'y avait
même pas de ciel.

La chemise blanche de Gunter
lanstorf avait , tout comme celle de

Pierre Dunois, des cassures de
(bronze verdi. Il maniait la matchète
¦ d'un geste sûr. Il était le seul de
tous à qui le casque ne conférait
pas de ridicule. Claire se sentait
seule. Autant que la veille, dans le
bateau plat , avec Georges. La liane
mollit soudain et s'effondra. Gunter
revint , tenant à la main une fleur
extraordinaire, rouge et rose... noire
et jaune...

— Cette splendeur ! D'où sortez-
vous cela ?

— Cette liane était jumelée avec
une liane-orchidée.

Subitement , Claire s'aperçut que
c'était cela qui l'avait frappée le
plus : de ne pas voir de fleurs dans
tout ce vert.

— Il y en a pourtant , disait Gun-
ter. Beaucoup. Mais c'est un fait :
on ne les voit pas. C'est la plante
qui gagne en jungle , au détriment
du fruit  et de la fleur.

Il se tut et demeura appuyé con-
tre la portière , fatigué sans doute
de l'effort qu 'il venait de faire. Le
concert des cris reprit , à son si-
lence, puis enfla , démesurément. Des
cigales géantes s'égosillaient , d'une
feuille à l'autre. Des cris d'oiseaux
perçaient la voûte feuillue et y re-
tournaient. Des ricanements de per-
roquets répondaient à des insultes
d'animaux qu 'on ne voyait pas. Des
mouches, excédées, excédantes, chas-
saient. Les fougères extirpaient, de
fourrés plus hauts que des arbres ,
leurs feuilles pustuleuses de grains
noirs. Les troncs que, parfois, les

lianes et les mousses laissaient li-
bres , étaient rouges ou violets, ou
mangés de lichens "blancs.

Gunter Janstorf regardait défiler
les émerveillements sur' le visage
menu de Claire. Comme une bouf-
fée de jeunesse, les souvenirs de ŝ s
propres émois remontaient au cœur
de l'homme douloureux. Il y avait
si longtemps qu'il ne lui avait pas
été loisible de contempler la levée
de la joie dans des yeux sincères.

— Petite fille, murmura-t-il enfin ,
savez-vous bien que vous me faites
mesurer ma misère ?

Claire sursauta. Tout s'était tu ,
une fois de plus , de la voix de la
jungle , au seul murmure de Gunter
Janstorf.

— Croyez-vous vraiment que
tout soit si beau autour de vous,
petite madame ?

C'était vers lui qu 'elle se tour-
nait maintenant. Lui , avec ses che-
veux semés d'argent , ses yeux ar-
dents et son sourire triste. Lui qui
disait :

— Songez à tout ce qui rampe ,
pourtant , à tout ce qui meurt et tue,
sous cette beauté. >Iéfiez-vous, amie
Claire ! Gardez-vous 1

Jl faisait si chaud , déjà ! Le cas-
que pesait. La moiteur des plantes
appelait la moiteur des êtres. Claire
ne pouvait pas plus résister à la
fascination des yeux ardents que
l'oiseau au froid hypnotisme du
reptile qui l'a choisi. Quelque chose
la piqua ,, au creux...di..genou.. Les
tsé-tsé toujours. L'orchidée rouge

et rose, noire et jaune, exhalai!
une forte odeur animale en mourant
dans ses doigts.

— Vous êtes si jeune et fraîche !
J'ai passé ma nuit à chercher ce que
je devais faire. Je ne sais pas encore
si j' ai raison de vous avertir.

Il prit entre les siennes la main
qu 'elle avait levée pour protester,
Sur sa tempe, une veine battait et
faisait luire , à petits coups, une
goutte de sueur qui ne se décidait
pas à couler.

— Claire , je voudrais tant vous
épargner. Mais je ne peux vous lais-
ser toute seule , ne pas vous mel lr c
en garde , dans votre seul intérêt.
Vous êtes tombée dans un nid de
vipères , ma pauvre enfant .  Le pins
sage serait de partir. Vite !... Tout
de suite !

Claire se raidit. L'odeur de moi-
sissure prenait à la gorge. La jeune
femme retira ses doigts de ceux de
Gunter Janstorf. Elle ne pouvait
s'empêcher de croire à la sincérité
de cet homme. Elle se détestait de
l'admettre.

— Vous êtes si jeune !... Vous ne
pouvez savoir ce que vous repré-
sentez pour des êtres comme nous !

— Georges m'a aussi donné "ce
conseil de partir.  J'ai refusé.

— Georges ?...
Il laissa aller les doigts frémis-

sants.
(A suivre.)
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p PORTE-MONNAIE, PORTEFEUILLES, PORTE-CLÉS, TROUSSES DE VOYAGE,
M SACS - GANTS ASSORTIS
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Cuisinière à gaz
émalllée grise, excellent
four , révisée, k céder
pour Fr. 95.—.
Quincaillerie de la Côte
Feseux Tél. 8 1» 43

¦¦TOUS LES GENRES DE SERVIETTES !
m SERVIETTES SPÉCIALES

•;A vendre
poussette

Helvetia de luxe. —
Tél. 8 35 29.

A vendre
complet bleu

marine à l'état de neuf ,
pour Jeune homme
(grande taille). S'adres-
ser par téléphone au
5 70 26.

A vendre

manteau
rat musqué

taille 40, grand col et
martingale. Tél. 5 36 38.

A vendre

BATTERIE
DE JAZZ

Autocrat - John - Grèy,
avec accessoires Premier.
F. Btonda , 3, rue des
Confessions, Genève. —
Tél. (022) 33 92 84.

A vendre

pousse-pousse
de camping pliable à
l'état de neuf , 25 fr. —
Tél. 8 22 84.

I A  

vendre

accordéon
avec housse k l'état de
neuf , 150 fr. — Tél.
(038) 5 86 94.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution ¦
pour f aire une bonne aff airé  •

i .  t i , A i*

JPUBLES^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

A vendre

cinéma
avec B films, le tout
à l'état de neuf , 100 fr

Tél. 5 79 44.

A vendre

souliers de ski
pour dame, No 39, dou-
ble laçage, comme neufs,
et souliers d'enfant,
No 29. — Tél. 6 50 21.

A vendre
une poussette de cham-
bre, un pousse-pousse
et une poussette, le tout
pour Fr. 120.—. Tél.
5 99 02.

1 NYLONS UNIS ET FANTAISIES I
i PLIANTS AUTOMATIQUES
|j PARAPLUIES HOMME EN TOUS GENRES
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I TABLE I
de salle à. manger
avec rallonges

Fr. 170.-
KURTH
avenue de Morges 9

Lausanne
tél. 24 66 66

Saindoux
avantageux

BOUCHERIE , ,

R. Margot
HBMmn™

A vendre

souliers de ski
No 40, en bon état, 30
francs. — Tél. 7 54 69.

Remarque dans toutes
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La belle conf ection pour dames \\
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f TÉL. 5 17 12 GRAND' RUE 4

A vendre pour enfant:

1 cheval
à balançoire,
1 porte-bébé

ainsi qu'un

siège
pour auto, le tout k
l'état de neuf. — Fran-
cis Perdrlsat, restaurant,
Sauges ( Saint-Aubin).
Tél. 6 71 07.
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1 Vraiment
i automatique !

*. broderi e 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

IV en  c h â t e l

A vendre

salle à manger
simple, parfalt état , prix
raisonnable. Tél. 5 29 38.
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Exigez le / ^ m

Le sty lo sans mécanisme avec rempl issage par car touche S I I

LP C/F WATERMAN est un stylo Fohctionnsl aux lignes pures et'ri 'une techm- m j2 >É
que parti) ulièremenl sûre ¦ II. il

Quelques détails . , j le lj

UN DÉRIT D'ENCRE PUNE RÉGULARITÉ ABSOLUE JE I jj !
La yrande sûreté du débit est duc au cond'i nu nsatoui qui règle autoina *aSl|l| l!1'1
tirjuemeut l'écoulement de l'encre vers la plume. Dans ce conduit rég leur auto- jj ;j j j |j| ,j
matiquo , l'encre passe par un canal capillaire tl.ins une mullilude.de chambres J Il III
de compensation verticales et horizontales, ce qui garantit un démarrage instan- . j l - Il j 'jj l .'-
tané et une régularité absolue (même en avion) | j j ;&>'!

LA PLUME POLY ORIENTABLE .:' .' . '¦ '¦ | | III
Elle sort de divers contrôles pnlic ct pure tel un joyau précieux , elle parcourt . jl II ilal
telle une caics. io lous les papiers, s'adapte à toutes les écritures, elle est ''!'¦'¦>'< glsjffli
réellement pol\ orientable Ï^ÙÉfï

' UN SYSTÈME DE REMPLISSAGE D'UNE SIMPLICITÉ ENFANTINE | 
:gj

Le remp lissage par cartouche en plasti que incassable est un système propre, | mm
moderne , parfaitement simple. L'absence de tout mécanisme supprime les risques s KS
de panne. L'échange d'une cartouche vide se fait en 3 secondes .,. . _ _ . . I j ,
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L'AFFAIRE DU «COMPLOT » CONTRE NASSER

// s'agit de hautes personnalités
qui auraient été en rapport avec les dip lomates f rançais

LE CAIRE (ATS, AFP et UPI).  — L'affaire du « complot »
contre Nasser, dans laquelle sont déjà impliqués quatre diplo-
mates français et cinq autres personnes, a pris une nouvelle ex-
tension avec l'arrestation de quatre personnalités égyptiennes.
• I I  s'agit de MM . Adly Andraos, an-
cien ambassadeur à Paris , à Rome et
à Athènes, Mohamed Abdel Meguid ,
directeur du service des séquestres, et
fonctionnaire au ministère de l'orien-
tatiun nationale , Abdel Salam Hegazi ,
Abdel Thabet , ancien fonctionnaire de
la Ligue arabe, ancien ambassadeur à
Moscou.

Aveux complets
Selon • Le journal « Al; âhram », l'ar-

TèsUilîon t»ër: eesv, quatre " personnalités
est consécutive «"^WrHer^ôgatoire des
neuf persoivnes a'n'cJjjjj^^ÊUdi. Parmi
celles-ci , M. J;-P.' ?TBBnyoi*-i5i'lli\  i r r ,
mcni'bre de la ennnnissiim ' des b iens
français en Egypte , ttiSrlâlt' fait des
¦aveux complets ct recoriinu par écrit
qu'il avai t  envisagé de_ faiiré assassiner
le président Nasser.

Les personnalités égyptiennes Arrê-
tées auraient été en contact avec les
diplomates  frahçads «f Sont accusées
de leur avoir communiqué, par l'inter-
médiaire du journaliste . Gabriel Enkiri ,
des informations  de nature pol i t ique
propres à nuire au régime rfoi président
Nasser.

Instructions de Paris
Tandis que le te.\tetd''UrJ des tracts qui

auraient été « rédigés ": J)*r les diplo-
mates français , imprimés secrètement
à l'ambassade de Suisse '.et distribués
dans le pays » a été divulgué pair les
autorités  égyptiennes, la presse du
Caire fait état des ï aveux » de _ M.
Mouton , l'un des ^ di plomates arrêtés,
qui , dans une confess ion signée, au-
rait dit :

« Au cours de nos..' .Conversations ,
nous avons discuté de divers moyens
de nous débarrasser dm . [régime égyp-
t ien  actuel. Entre autresi-mesures pro-
posées par moi , il y a,vait l'assassinat
de Nasser , car c'est lui . que nous con-
sidérons comme l'ennemi; "Le but vé-
ritable de la commission des biens
français en Egypte était 'de préparer
un coup d'Etat sur la .basé d'instruc-
tions venant directement de Paris. »

Pénible impression
diplomatique .

Cependamt, l'ensemble djij • corps ac-
crédité au Caire ôprouyé une pénible
impression devant les 'accusations for-
mulées par la presse égyptienne.

Successivement , la mission française
au Caire, l'ambassade de Suisse , l'am-
bassade d'Italie, . sorot mises en cause,
L'ambassade du Japon est également

sur la sellette pour avoir- employé, à
un certain moment , « l'espion profes-
sionnel Gabriel Enkiri  » . De même,
l'ambassade de Belgique, fermée de-
puis la rupture des relations diploma-
tiques entre Bruxelles et Le Caire , fai t
l'objet d'accusations pour s»?s anciens
rapports avec les personnalités arrê-
tées.

Un membre de l'ambassade de Suis-
se a remis mardi au ministère égyp-
tien des affaires étrangères' une note
sol l ic i tant  l'autorisat ion , de 1 voir les
quatre Français arrêtés . Cette démar-
che a été fa i te à la demande de la
France.

Comité spécial
Pour sa pari ,  le chef du parquet de

la sécurité d'Etat égyptienne , M. Ali
Noureridine. a ordonné la formation
d'un comité spécial pour examiner les
rapports , les document s et tous les
papiers trouvés dans les bureaux et
les domiciles des diplomates  français
a rrêtés. On annonce de source auto-
risée qu 'au terme de l'enquête , c'est
M. NoiH -eddinc lui-même qui établira
l'acte d'accusation.

Quatre Egyptiens
également inculpés
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LES Mi H K J i l C I S
Dans la paroisse réformée

évangélique
(c) -  Ces deux derniers dimanches, les
cultes ont été célébrés en communion
de '. pensée avec l'assemblée du . Conseil
oecuménique des Eglises réunies à la
Nouvelle-Delhi . Des intercessions pour
l'unité des chrétiens et des prédications
de circonstance ont été prononcées par
le pasteur de la paroisse , M. Barbier.

Dimanche, le pasteur a remercié les
autorités communales qui ont doté la
grande salle du collège où les cultes ont
lieu actuelemeut . d'une petite chaire
neuve i trans.port.able , de. belle allure , qui
pourra servir également lors de conféren-
ces ou de manifestations publiques.

Itetarils dus à "la grève
- - des transports français 
(e) Mardi mal in , le train venant d'or-
dinaire de Paris à (i h 25 est arrivé
à~ ( i  h 43, soit ayee 18 minutes  de re-
tard. Durant toute la 'journée et la
soirée, une automotrjicé. B.S.E. 4,4 a
assuré ' le service dos voyageurs sur
le- parcours les Verrières-Pontaiiier et
retour. Les trains ne sont pas . ailés
plus loin que Pontarl ier.  Le " train
lïi;nie - , Paris arrivant en gare à

{,.i#-li 44 a , stationné aiÇ, Verrières jus-.,
. •qu".;'i mercredi m a l i n ' -à ô h 41).
. ' ¦A  l'n n l a r l i c r  le service a été assuré
nptyi: les trains venant de Suisse par
lé "chef;de gare et Son adjoint.

LES KAYAKUS
Nominations

(c) Le Conseil d'Etat vient de nommer
JI. Charies Gertsch au poste d'inspec-
teur du bviai l , avec MM . Georges Baeh-
ler ct Frédy. Jeanneret comme sup-
pléants ; M. Jacques Guye , au poste de
chef de section mi l i ta i re  en remplace-
ment de M. Louis Baehler , décédé.

D'autre part , M. Georges-André Fat-
ton a été désigné par le Conseil com-
munal comme inspecteur des viandes ,
prépo'sé »*ix- culture s et à l'office com-
munal des blés.
__. 1 BOVERESSE

Primes de cul t ure
(cl Comme ces derjiières années, la
prime de culture qui vient d'être versée
aux d i f f érent s  agriculteurs du village se
monte à 11 ,20(1 fr. au total.

BUTTES
Une fi l lett e se blesse

Mardi 'à la fin de la 'récréation, Ro-
sanne Volery, âgée (le 11 ans, a été
bousculée contre une porte v'itrée ct
s'est profondément coupée au coude
droit.  Après avoir re$u / les soins d'un
médecin , elle ,a été transportée à l'hô-
pital de Fleurier. i

Des normes sévères seront imposées
à la centrale thermique d'Aigle

LE GRAND CONSEIL VAUDOIS ACCEPTE LE RAPPORT DU CO NSEIL D'ETAT

Sa construction pourra donc commencer pour autant
qu'aucun recours ne soit adressé au Tribunal f édéral

Un député de Bex menace d'employer le plastic !
': ,y  - , y "y i

De notre correspondant de Lausanne : ¦ ,.'{ / .. .;'' \
Le Grand conseil vaudois a discuté, hier, d'un .problème qui passionné

l'opinion publique du canton, une opinion alertée — il faut bien le dire —
par des informations souvent erronées. . /  ..

La question de la construction d'une
centrale thermique , dans le cadre des
raffineries du Khôpe, est enfin venue
sur le tapis et a retenu l'attention des
députés durant deux heures.

[(appelons que la construction de la
raff inerie  proprement dite , qui s'élève
sur territoire valaisan , a déjà commencé.
En revanche , la centrale thermique _ -̂r
qui doit être implantée sur territoi re
vaudois — en est toujours à l'état zéro ,
le consortium n'ayant pu entreprendre
les travaux avant que les quelque vingt
oppositions adressées au Conseil d'Ktat
soient levées. Notre journal ayant pu-
blié une vaste enquête sur ce problème,
nous ne reviendrons pas sur les ques-
tions techniques.

Le rapport du gouvernement
M. Sollberger , conseiller d'Etat , a

présenté le rapport du gouvernement ,
lequel s'est livré à une enquête très
approfondie. Il faut admettre , tout
d'abord , que la construction de celte
centrale serait un élément important
dans le développement industriel du
canton.

A quoi les . adversaires rétorquent que
ce développement ne peut se faire à
n'importe quel prix , à celui de la santé
publique notamment et de la prospérité
agricole de l'endroit. M 4 .Sollberger ad-
met cette réserve; mais' ajoute aussitôt
que le diable peint sur la murail le a
des cornes infiniment trop longues. Le
Conseil d'Etat a abouti à la conclusion
que les condit ions imposées par le dé-
partement mil i ta ire  sont presque en-
tièrement satisfaisantes.

De nouvelles normes
Pour éliminer ce « presque » , le gou-

vernement a imposé dei nouvelles nor-
mes aux constructeurs de la centrale,
des normes qui doivent rassurer main-
tenant tout le monde. Quelles sont-
elies ? La cheminée de la centrale ther-
mique devra mesurer 300 mètres — ce
qui répond au rapport du professeur
Lugeon, directeur de l'Institut suisse de
météorologie — ensuite, la concentra-
tion permanente moyenne d'anhydride
sulfureux (So 2) ne devra pas dépasser
0,2 ppm par jour (deux parts pour un
million), enfin, le combustible brûlé
par la centrale ne devra pas contenir
plus de 1,5 pour cent de soufre.

Le Conseil d'Etat donne encore d'au-
tres garanties. Les c a n t o n s  de Vaud et
du Valais désigneront une commission
de spécialistes qui e x a m i n e r o n t  les cul-
tures- de la région et' vérifieront les
réactions. Enfin une trentaine de pos-
tes de contrôle seront i n s l a l l é s  pour
mesurer, la concentration de So 2.

Ces conditions étant- respectées, des
organes de contrôle étant créés: le Con-

seil d'Etat estime que tout danger est
dès lors écarté et que les craintes sont
infondcés. Notons au passage qu 'au-
cune pollution de l'eau ne sera tolérée.

Débat véhément
Ûrr débat .s'est ensuite engagé qui a

vu s'a ff router, avec beaucoup de véhé-
mence, les ^partisans et les adversaires
de ce projet.' Le Dr Chollet, de Bex,
n'a pas craint d'affirmer :

« Si le Conseil d'Etat n'est pas capa-
ble de nblïs7défendre, nous le ferons
nous-tnéiucs. Nous saurons utiliser le
plastic aussi bien que les Algériens » ,
déclaration qui déclencha l'hilarité de
l'assemblée.

Finalement , à l'unanimité , le rapport
du gouvernement a clé adopté. La cons-
truction de la centrale devrait donc
pouvoir commencer , à moins qu 'un re-
cours de droit public ne soit encore
déposé au Tribunal fédéral .

Rejet d'une motion popiste
A part cela , le Grand conseil a rejeté

une motion du popiste André Muret ,
qui demandait de mettre fin au sys-
tème des « caisses noires » dans les
communes vaudoises; Ces caisses noires
sont des espèces de cagnottes qui per-
mettent aux municipaux, une fois par
année , de faire une sortie entre eux.

Vol de montres
pour une valeur

de 100,000 francs

I GENÈVE

GENÈVE (ATS). — On apprenait ,
mardi , qu'à la fin de la semaine der-
nière des inconnus , opérant de nuit , se
sont introduits par effraction dans les
locaux d'un transitaire. Ils ont emporté
plusieurs caissettes prêtes à être expé-
diées à l'étranger et contenant plusieurs
c e n t a i n e s  de montres, de différents mo-
dèles, représentant une valeur de 100
mil le  francs. La police a entrepris des
recherches qui jusqu 'ici sont demeurées
infructueuses.

Deux bandes
de cambrioleurs arrêtées

ZURICH
.i

L'un des malfaiteurs a commis
¦plus dé 50 cambriolages

ZURICH (ATS). ¦— La police mWi-
cipale ijdé Zùiùch . a procédé à . l'ârrVs-
t a tion de deux ba'ndes de cambrioleurs,
groupant une douzaine d'imMvUlus .ajn
indépendantesM 'une de l'autre.
- L a  première bande . a sévi 'Vdâns la

région de Zurich.
La .deuxième bande comptait ,- parmi

se.s membres', • un dangereux, j.nd'ividu
tenu responsablè^dt plus do ôtl cam-
briolages mais sur teiuct f il. n'ava i t
pas été possible , jusqu'à^pfésent, de
met tre  la main.  Le personnage aurait
a ins i  aecumuiié un butin d'une valeur
de quel que ît tUHKI francs. Cet individu
t r a v a i l l a  jusqu 'à ini-septeinlne comme
ouvrier  spécialisé.  Son salaire étai t
alors de plus 'de 1( 1( 1-franc s  par jou r.
Les cambriolages représenta ient pour
lui une occupation secondaire . L'n de
ses compagnons a commis y ne qua-
rantaine  de cambriolages qui . lui rap-
porlèrenl  en tout de 25 ,OUI ) à ilu.OOU
francs.

II fallait
s'y attendre !...

De noire correspondant de
Bernç par télép hone :

Hier , en transmettant  l'information
selon laquelle M. l'ahud , ambassa-
deur de Suisse au Caire , avait deman-
dé au ministère égyptien des affaires
étrangères de rectifier les fausses
nouvelles répandues par une presse
et une radio en service commandé,
j'exprimais certains doutes quant à
la suite qui serait donnée à cette
requête . On " connaît bien , en effet ,
les procédés de tous les régimes to-
talitaires, quels qu 'ils soient, lors-
que leur prestige est en jeu.

La communication de notre ambas-
sade parvenue hier à Berne, annon-
çant le refus de la presse égyptienne
de publier le démenti demandé, a
donc causé quelque surprise, dans la
mesure où l'on attendait malgré tout
une preuve d'objectivité. Que cette
satisfaction ait été refusée, voilà qui
n'appelle pas de longs commentaires.

Ce nouvel incident illustre bien les
difficultés dans lesquelles doivent
travailler les diplomates habitués en-
core aux règles élémentaires du droit
des gens. Il n'est pas fait non plus
pour affaiblir les hypothèses selon
lesquelles cette affa ire est montée
de toutes pièces pour détourner l'at-
tention du peuple égyptien des diff i-
cultés dans lesquelles se débat le
dictateur du Caire.

G. P.

yn@ tam@ tuée
par le train

VAI.AtS

MARTIGNY (ATS). — Mardi vers 14
heures, Mlle Anne-Marie Vairoll , 34 ans,
de Martigny, qui cheminait sur la voie
ferrée entre Vernayaz et Martigny, a été
happée par le direct Lausanne - Sion et
tuée sur le coup. Une enquête ' est en
cours pour déterminer les causes de
cette fin tragique.

Un rural détruit
par un incendie

FIUKOVRG

Une inain criminelle ?

Les t i< - x, h is  dépassent
100,000 francs

VUADENS (ATS). — Le feu s'est
déclaré mardi vers 22 heures, dans le
rural de la ferme de M. Fernand Ge-
noud, à Vuadens, et situé en dehors
du village . Le bétail et une partie du
chédail ont pu être sauvés au dernier
moment. La maison d'habitation a été
préservée grâce à û'n mur mitoyen.
Par contre, le rural et;, toutes les ré-
coltes ont été anéanties.

Lé fait que l'incendie s'est propagé
très rapidemeni et qu 'à ce * moment-là
M. et Mme Genoud étaient absents
ainsi que leur fils , peut faire ' supposer
une cause criminelle. Les dégâts dé- :
passent 100,000 fr. ::

Un train contre
un rouleau compresseur

UN MORT
MARTIGNV (ATS). — Mardi en fin de

matinée, un rouleau compresseur occupé
à goudronner un passage à niveau à
Marti gny.Ville , a été happé par le train
Martigny-Orsicros. Le - conducteur dir

. poids lourd, M. 'Jean-Louis G i l l i o z . âgé
de 32 ans, père de famille , domicilié à „
Martigny-Rourg, a été tué sur jle coup. "
Les dégâts matériels -sont importants.

Le démenti
de l'ambassade

de Suisse
BERNE (ATS).  — L'ambassade de

Suisse au Ca i re a demandé au mi-
nistère des affaires étrangère s de la
Républi que arabe unie,  le 27 novem-
bre, de publier le communi qué sui-
vant :

L'ambassade de Suisse en la Répu-
bli que arabe unie a pris connaissance
d'articles parus dans la presse du Caire
de ce jour, concernant l'arrestation du
président et de trois membres de la
commission des bleus français, ainsi que
du chargé de mission culturelle fran-
çais . Ces articles mentionnent que les
personnes arrêtées auraient utilisé pour
l'Impression de tracts du matériel , no-
tamment des presses, appartenant à l'am-
bassade de Suisse. D'autre part , un de
ces Journaux écrit qu 'une des personnes
arrêtées aurait dit qu 'à cause des dif-
ficultés de transfert , par les voies offi-
cielles, des fonds de certains Français
dont les biens sont sous séquestre, tl
a été fait usage de la valise diploma-
tique suisse pour pouvoir faire parvenir
des chèques aux banques françaises.

L'ambassade de Suisse oppose à ces
deux Informations le démenti le plus
formel.

Le ministère a demandé à notre
ambassade de s'adresser directement
à la presse poti r la publication de ce
communiqué, ce qui a été fait immé-
diatement. Cependant , par suite sans
doute du contrôle auquel est soumise
là presse en ; RAt*. aucun journal
égyptien ne l'a publié.

La RAU refuse de
mettre hors de cause
l'ambassade suisse

LE CAIRE (ATS et AFP). — Les
autorités égyptiennes refusent de met-
tre hors de cause l'ambassade suisse
impliquée, par la presse du Caire , dans
l'affaire des Français inculpés d'es-
pionnage.

Un porte-parole off iciel  a, en effet ,
annoncé hier soir que le gouverne-
ment de la R.A.U. ne diffuserait  pas
un démenti, comme le lui a demandé
le gouvernement helvétique , aux allé-
gations de la presse égyptienne con-
cernant les activités « illégales » de
l'ambassade suisse du Caire .

« Le gouvernement de la RAU
n'ayant pas porté d'accusations contre
l'ambassade suisse, n'est pas en me-
sure de démentir des faits rapportés
par les espions français eux-mêmes,
et dont a fait état la presse égyptien-
ne », a notamment déclaré le porte-
parole.

» Les inculpés , a-t-i l  ajouté , soutien-
nent qu 'ils ont imprime des tracts
dans les locaux de l'ambassade suis-
se. Ils affirment également qu 'ils ont
utilisé la valise diplomatique suisse
pour faire fuir des capitaux d'Esrypte.
Dans ces conditions , le gouvernement
de la RAU s'attendait que le gouver-
nement helvétique ouvrirait une en-
quête pour déterminer la responsabi-
lité de ses fonctionnaires ».

î.-;-K%-;-;-;-;̂ v:-.-.-.-.- .-.-.v.':- .- ,-.:.y.:.:.y.;.; :>v: :.>;.:.:.;::.:. :.v:::;.:.:::.: ,:: ;:;.v .;:;:;:::::.::::;:^

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 110V. 28 nov.

8V» «/o Féd. 1945 , déc. 103 25 d 103.25 d
3 •/« •/• Féd. 1946, avril 102.80 d 102.80
3 •/. Féd. 1949 , . . . 99.35 99.85
2 'i, 'li Féd. 1954, mars 96.25 96.75
8 «/o Féd. 1955, juin 99.60 99.60
3 °/o C.F.B'. 1938 . • IOO.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5700.— 5900.—
Société Banque Suisse 3335.— 3420,—
Crédit Suisse 3455.— 3530.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2635.— 2670.— .
Electro-Watt 3180.— 3200.—
ïnterhandel 5260.— 5360.—
Motor Golumbus . . . 2560.— 2580.—
indelec 1840.— 1820 —
Italo-Sulsse . . . . . .  918.— 912.—
Réassurances Zurich . 3900.— 3900.—
Winterthour Accid. . 1550.— 1580.—
Zurich Assurances . . 7930.— 8050,—
Sau'rer 2275 .— 2300 —
Aluminium Chippls . 7725.— 7850.—
Bally ' 2145.— 2145.—
Brown Boverl . . . . .  4350.— 4380.—
Fischer 3120.— 3115.—
Lonza' 4070.— 40:10.—
Nestlé porteur . . . .  4420.— 4450.—
Nestlé nom . . . . . .  2645.— 2650.—
Sulzer . . ' . . . .  5600.— 5600.—
Aluminium Montréal 117.— 117.—
American Tel . & Tel. 583.— 581.—ex
Baltimore . . . . . .  119.— 119.—
Canadlan Pacific . . . 106.— 105.50
Du Pont de Nemours 1C60.— 1052.—
Eastman Kodak . . .¦ 472.— 472.—ex
Ford Motor . . . . . .  479.— 472 —
General Electric . . . 355.— 344.—
General Motors . . .  : 235.— 232.—
International Nickel . 327.— 333.—
Kennecott 357.— 354.—
Montgomery Ward 140.50 137.50
Stand OU New-Jersey 202.50 204,—
Union Carbide . . . .  566.— 5S6.—
U. States Steel . . .  341.— 341.—
Italo-Argentlna . . . 54.75 53.75
Philips 1155.— .1174. --- ,
Royal Dutch C'y . . . ' 136.— 136.50
Sodec 146.— 147.50
A.E.G ' 532.— 530.—
Farbenfabr Bayer AG 788.— 778.—
Farbw Hoechst AG 619. — 607.—
Siemens 802.— 808.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . . . .  15050.— 16135.—
Sandoz 15800.— 15700 —
Geigy. nom 25400.— 25600.—
Hoff.-La Roche (b.J .)  41200.— 41300 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . 1800.— 1850.—
Crédit Fonc. Vaudois 1380.— 1380.—
Romande d'Electricité 745.— 745.—
Ateliers constr., Vevey 1075.— 1080.—
La Sulsse-Vle 5850.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 151.50 151.50
Bque Paris Pays - Bas 470.— 463.—
Charmilles (Atel de) 1850.— 1875 —
Physique porteur . . 990.— 1010.— |
Sécheron porteur . . . 970.— 970.— 1
S.K.F 504 .— 511.— .
Oursina 7650.— 7650 —

Cours communiqués , sans engagement . '
par la Banque Cantonale Neuchàteloise 1

mmmm. mmmm. mmmmmmmymmm

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS - . 27 nov. 28 nov.

Banque Nationale . . 710.— d 720 dCrédit Fonc Neuchât 900.— 900. 
La Neuchàteloise as g. 2025.— 205o! 
Ap Gardy Neuchàtel 345.— cl 350 — d
Câbl élec. Cortalllod 25500.— d26000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 7150.— d 7200. d
Chaux et cim. Suis. r. 4200.— d 4200 — d
Ed. Dubied & Cie S. A. 4425.— 4425.—
Ciment Portland . 14300.— dl460O.— d
Suchard Hol. S.A «A» 1500.— d 1525.—
Suchard Hol . S.A. «B.» 7500.— d 7600.— d
Tramways Neuchàtel 63Ù — d 630.— d
Sté Navigation lies
Ntel-Morat , priv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/t 1932 99.— d 99.— d
EtatNeuchât. 3'/* 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3°/» 1951 96.— d 96.— d
C'hx-de-Fds 3 '/!lP46 ' 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi l947 100 — d 100.— d
Foc m Chat. 3V« I H 5 I  96.50 d 96.50 d
Eler . Neuch 3V, 1951 '12.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/t 1960 98.50 tl 98.50 d
Suchard Hold 3'(, 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -3er 3'/. 1953 99.50 99.— d

»Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/¦

Cours des. " billets de banque
du 28 novembre 1961

Achat Vent*
France . . . . . .  85.50 88.50
U.S.A . . .  ,.¦» ¦ . . 4.30 4.34
Angleterre .< . . . 12.— 12.25
Belgique •¦ ;f «%¦» .. ¦:. . 8.50' 8.80
Hollande 7 . . . .  118.50 121.—
Italie . . ". . . . —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
¦Autriche . . . .  16.55 16.85
Espagne , . . '. , . . ' 7.— 7.30

7. 3!nfché 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 28 novembre 1961

Marché en légère baisse.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 54 '/. 54 Vi
American Can 48 '/• 48 V«
Amer Smelting . . .  62 '/i . 62 Vi
Amer Tel and Tel . . 134 '/. .133 V»
Anaconda Copper . . .  52 50
Bethlehem Steel . . . 41 •/< 40 '/¦
Canadlan Pacific . 24 '/. 24'/,
Dupont de Nemours . 243 V. 243 Vi
General Electric . ¦ • 79 >/• 79 Vi
General Motors . . . .  54 64 V»
Goodyear 43 Vt 42 '/i
Internickel 77 V. 77 •/«
Inter Tel nnd Tel . . 58 »/. 58 ¦/.
Kennecot Copper . . .  82 81 '/i
Montgomery Ward . . 31 '/. 31 '/i
Radio Corp 53 V. 52 '/•
Republic Steel . . . .  61 59 '/¦
Royal Dutch 31 •/. 32 '/,
South Puerto-Rtco . 28 'A 26 '/«
Standard OU of N.-J. 47 '/¦ 47 '/•
Union Pacific 36 '/. 36 'A
United Alrcraft . . . .  45 V. 44 Vf

| U. S. Steel 78 Vi 78 Vt

fcf il r * c. .
Nouvel es économiques et financières

Concert de l'Iiiiim tessinoise
Samedi 2 décembre, daus les locaux du

cercle du Sapin, Cassardes 22 , se dérou-
lera la soirée annuelle de la société de
musique « Union tessinoise » de notre
ville. Le concert que donnera la société
a été choisi avec soin et nul doute que
chacun aura du plaisir à entendre cette
harmonie. Pour terminer dignement la

. soirée, Jeunes et vieux danseront , jus-
qu'au petit jour, au son de l'orchestre
«/Mbrena ».

'.¦¦¦:- ¦ ,..:(JU..-

Communiqués
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BBB̂ B̂ BBB '̂ 
:-~ -->"îA-''. : .̂ v* '¦_ ¦>/ BfflBflu™l B t̂^̂ l Ĥr fi B̂^BB^Knil Ĵ SBHWBYSBB BflBV&flf&iS»S ^
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, »'  ̂ *\ { f̂f a W f̂f&f Wm ĵ̂ ^  ̂ ï *s TBL ""̂ Vit-Ls. igt- -*4j> K9Kf ¦./ ¦JgLW ; gag Kj * WLwÀmTàm WBT
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A^êE MéMOKIA LE Du TABAC par TEmoereur Napoléon r^Blw"j f ^ - w^ ¦ I MBH^¦ X X .iSSi fc -̂̂  ̂IBBISIaÉR • i-l

H y a cent cinquante ans, l'Empereur Napoléon fondait la Régie Française PêPUftlÇK^ 
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des Tabacs. Cet anniversaire est la garantie d'une très D i s Q U E B L E U

longue expérience qui a conféré à la cigarette Gauloise ses l JÉf^SN^
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Le professeur Hallstein verrait
d'un œil favorable le rattachement

de la Suisse à la Communauté européenne

Président de la commission de la C.E.E.

ZURICH (TPI). ¦'•-— Le professeur.
Walter Hallstein , président de la com-
mission de l'organisation économique
europ éenne , a parlé vendredi à l'Ecole
polytechnique fédérale SUT le thème
« L'O.E.C.E. au sein de la communauté
du monde libre ». L'orateur , invi té  par-
la section zuricoise de l 'Union euro-
péenne , mouvement suisse pour l'uni-
fication europ éenne , consacra son
exposé pr inci palement au problème
d' un ra t t achement  de la Suises au
Marché commun.  Hallstein déclara ne
pouvoir qu 'approuver un rattache-
ment  de la Suiissé , car elle a de
grandes a f f i n i t é s  avec le March é com-
mun.  Il y a ' peu d'exemples de vie
communau ta i re  si heureuse que dans
la Confédérat ion suisse. Le but de l'in- .
tégration europ éenne est également de
conserver une divers i té  aussi riche que
celle que l'on rencontre en Suisse. Et
comme la Suisse , elle professe la soli-
dar i té  comme un pr inc ipe  fondamen -
ta l , u n e  so l ida r i t é  intérieure, dir igée :
vers les autres na t ions , et une soli-
dar i té  des pauvre s et des r iches.

Pour arriver à un rattachement au
Marché commun , un pays doit pren- '
dire des décisions poli t iques , déclara
e n s u i t e  l'orateur .  Une préparation po-
l i t i q u e  préalable doit être entreprise
dans le pays liui-même , bien que, na-
tu re l l emen t , l'o rgan i sa t ion  européenne
ait aussi sa c o n t r i b u t i o n  à apporter ,
car elle a la même responsabili té.
L'esprit conservateur suisse représente
cependant  une certaine diff icul té.  Il
est tou tefo is  certain que les divers
désirs de la Suisse pourraient être
discutés à la sa t i s fac t ion  des deux par-
tics , car ce n 'est que le début de l'en-
t re t i en , de la confronta t ion .  « M a i s
nous avons la chance de nous rappro-
cher rap idement », déclara M. Hall-
stein.

L'ora teur  aborda ensuite avec beau-
coup de tact le problème de la compa-
t i b i l i t é  de la neutralité suisse avec
une a l l iance  permanente à la 'Com-
m u n a u t é  europ éenne , déclarant que la
n e u t r a l i t é  de la Suisse , vue par " les
Eta t s  voisins , n 'était pas une maxime-
pol itique, ni un dognie. On met en'
relation, plu tô t , une positio n de prin-
cipe yvee les exigences de l'heure cfr
la somme de ces deux facteurs est la;
neu t ra l i t é  en elle-même. C'est pour-
quoi l'entrée au sein d'une Commu-
n a u t é  européenne représenta pour la
Suisse une décision dure à prendre.
Il  y faut du courage ct de la déci-
sion. « Mais , si la neu t r a l i t é  est une
politique, les causes de la neutrali té
sont , elles , sujettes à des modificat ions.
La neut ra l i té  a ses racines dans le
c o n f l i t  europ éen. Le sens princi pal
d' u n e  u n i o n  européenne esl t ou t e fo i s
la sécurité. Xous devon s rendre tout
conf l i t  européen impossible .  Mais
nous ne pouvons par interdire , nous
pouvons plutôt  changer le monde, de
façon à ce qu 'une telle chose ne se
reproduise plus. » ... Dams notre époque
encore, cont inua  M. Hallstein , nous vi-
vrons une économie europ éenne. Les
frontières ne seront plus visibles et
il n'y aura plus d'intérêt à faire la
guerre. Les raisons de la neutralité
seront éliminées , rendant cette dernière
sans objet. \

Les diverses possibilités
de rattachement

Au cours de ses déclarations , M.
Hal ls te in  laissa entendre qu 'il existait
diverses possibilités pour , la Suisse
d'être ra t tachée au Marché commun.
Notre  pays ne peut y entrer comme
membre effect i f , comme c'est le cas
pour la Grande-Bretagne, Cependant,

il reste la possibilité d'une associ a-
t ion ou d'une coopération dans le mè-
mf esprit que dans le G.A.T.T, ou
l'O.É.C.D.

Lors de la conférence de presse
qui suivi t , M. Hallstein , en réponse
à certaines quest ions , déclara qu 'une
trop grande préci p i t a t i o n  ne serait pas
souhaitable , car les 2000 fonct ionnai -
res de la communauté  sont déjà sur-
chargés de t rava i l .  I.e manque de
personnel se fai t  sentir là également.
L'entrée de la Grande-Bretagne ainsi
que les négociations avec le Danemark ,
prévues pour la semaine prochaine , re-
présentent encore un surcroît de tra-
vail.

L'orateur avai t  souligné auparavant
qu 'il avait « une vision grandiose d'une
réorganisation de la pol i t ique  écono-
mi que a t l a n t i que » dans le cadre du
G.A.T.T. et de l'O.E.C.D., apportant un
nouvel ordre matériel  qui , sur les exi-
gences de l'heure, a été in i t i ée  sous
la conduite des Etals-Unis .  Une nou-
velle politique douanière est prévue ,
permettant  des réductions des droits
de douane de l'ordre de 50 %.

Vers une nouvelle signalisation routière

Le projet limitant à 110 km/h la vitesse des véhicules sur
les autoroutes ne constitue qu'une base de discussion

BERNE , (ATS). — Le 17 octobre
dernier , la division de police du dé-
partement fédéral de justice et police
a publié un projet d'ordonnance sur
les règles de la., circulation routière ,
projet qui suscita d'assez vives crit i-
ques , tout spécialement dans la dispo-
sition l i m i t a n t  à 110 km/ h  la vitesse
des véhicules sur les autoroutes. Lundi
après-midi , au cours d'une conférence
de presse , MM. Armin Riesen, secré-
ta i re  du dé par tement  de police et Oscar
Schûerch, chef de la division de police ,
ont expl iqué  que le projet d'ordon-
nance ava i t  s implement  été soumis aux
cantons et associations aux f ins  de
consul ta t ion , et qu 'il ne const i tue  donc
qu 'une base de discussion. Les répon-
ses des intéressés sont at tendue s pour
la f in de ce mois , au plus tard pour
le 15 décembre. La divis ion de police
ct le déparlement conservent leur en-
tière l iberté d' a ppréciation et de déci-
sion. La commission fédérale de la
circulat ion s'occupera également de cet
avant-projet  dans le courant du mois
de janvier , puis un projet dé f in i t i f
sera rédigé par le département de jus-
tice et police à l 'intention du Conseil
fédéra l qui sera en mesure (te pren-
dre une décision au printemps pro-
chain. Le projet définit if  tiendra comp-

te des observations et opinions qui
seront jugées per t inentes  et fondées,
qu 'il s'agisse de la l i m i t a t i o n  de la
vitesse sur les autoroutes ou d'au-
tres , dispositions de l'avarii-projct .

Y

Un projet d'ordonnance
sur la circulation routière

Ces jours-ci la d iv is ion  rie police
a également remis aux  gouvernements
cantonaux ct associat ions , pou r préa-
vis, un projet d'ordonnance sur la
réglementa t ion  et la c i rcula t ion rou-
tières. Le délai de consul tat ion pour
ce second projet expire le 20 janvier
prochain. M. Aloïs Pf is ter , chef de la
section de la c i rcula t ion  routière , a
commenté rapidement le projet d'or-
don nance sur la s ignal i sa t ion  routiè-
re, projet assez détaillé , qui ne comp-
te pas moins de 92 articles , et qui
prévoit plus de 150 s ignaux , dont
beaucoup de nouveaux.  L'ordonnance
contient  également des s ignaux de
chemin s  de fer ainsi  qu 'une réglemen-
t a t i o n  des disposi t ions concernant  les
marques sur la chaussée , les dispo-
s i t i f s  de balisage et les barrières. Le
projet s'en t ien t  au protocole de l'ONU
rela t i f  à la s igna l i s a t ion  rout ière , du
19 septembre 1919, ainsi qu 'aux réso-
Iu l i o n s  prises depuis lors , les s ignaux
actuels , qui correspondent en général
aux convent ions  i n t e r n a t i o n a l e s , peu-
vent subsister moyennan t  de légères
adap ta t ions .  Cer ta ins  s ignaux  répon-
dent  à nos cond i t ions  part iculières , par
exemple ceux « cha înes  à neige obli-
gatoire s », « route de montagne  »,
« état  de la route ».

Les routes principales à l ' in té r ieur
des locali tés serbnt désignées ct si-
gnalées, n o t a m m e n t  dans l ' intérê t  du
t ra f i c  de t r ans i t .  D ' impor tan tes  routes
de raccordement urbaines  pourront
être déclarées routes princi pales , car
selon un schéma le plus possibl e uni-
forme. Une disposi t ion du projet  pré-
voit l ' in terd ic t ion  de . la réclame sur
les a u t o r o u t e s , ' dans l ' intérê t de la
sécuri té , d' une  part , et de la protec-
tion du paysage d'aut re  pari.

Le gaz : une énergie
thermique d'avenir
L 'usine de Neuchàtel sera l'une des premières, en Suisse

romande, à posséder une installation de craquage
de l essence légère

' -
Jamais, sans doute, l 'industrie ga-

zière n'a-t-elle vu s'ouvrir à elle des
perspectives aussi favorables que
celles offertes par le gaz naturel et
par les gaz de raffinerie. Dans les
pays qui nous' entourent — et qui
ont la chance de posséder du gaz
naturel  — ce dernier se répand
aussi vite que le permet l'importance
des émissions. Un nombre croissant
d'usines à gaz — en France notam-
ment •— se détourne  de la classique
distillation de la houille pour don-
ner la préférence, à défaut  de gaz
nature l , aux gaz de raf f iner ie  ou au
craquage de l'essence légère. Nous
assistons à un mouvement général
qui remet l ' industrie gazière au pre-
mier plan des producteurs d'énergie.

Renouvellement des modes
de production

En Suisse romande , où nous ne
possédons pas de gaz naturel  et où
il a été jusqu 'ici impossible d' en im-
porter , l ' industr ie  gazière ne s'est
pas moins activemen tpréoccup ée de
renouveler ses modes de production
en faisant appel aux gaz nouveaux.
Elle y est d'au tan t  plus poussée que
l'écoulement du coke produit  par la
dis t i l la t ion de la houil le  devient plus
di f f i c i l e .  Sans perdre l'espoir de
pouvoir un jour  obtenir du gaz na-
turel , en particulier le jour où le gaz
du Sahara pourrait  être acheminé
vers l'Europe, jour qui n 'est sans
doute plus très lointain , l ' indust r ie
gazière romande s'est tournée vers
les sous-produits du raf f inage du pé-
trole, lesquels deviennent d'a u t a n t
plus actuels chez nous que nous
aurons , d'ici à environ deux ans , la
raffineri e d'Aigle en service. Or , j
celle-ci produira des gaz résiduaires ;.
non condcnsablcs qui pourront être
acheminés par des conduites jusque
vers les lieux de consommation rela-
t ivement  proches des raff ineries ;
fies gaz condcnsablcs qui pourront
être liquéfiés ct transportés en va-
gons-citernes et enf in  des essences
légères. Sans nous étendre ici sur
les mérites respectifs de ces d i f fé -
rents produi ts ,  soulignons qu 'ils
ouvrent  des perspectives ent iè rement
nouvelles à l ' indus t r i e  gazière ro-
mande et que plusieurs usines à gaz
sont actuel lement  en train d'opérer
des t rans format ions  qui leur per-
met t ront  d'u t i l i ser  de l'air propané
ou de craquer sur place des gaz de
ra f f ine r i e  ou des essences légères.
Certaines de ces t ransformations
sont d'ai l leurs  achevées et les nou-
velles ins ta l la t ions  commencent à
fonctionner dans les cas les plus
avancés.
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Le Service du gaz neuchAtelois
n 'est pas resté en arrière. Au con-
t ra i re , l'usine de Neuchàtel sera
l'une des toutes premières à pos-
séder une installation de craquage
de l'essence légère. Mais il ne s'agit
que d'une insta l lat ion d'appoint per-
m e t t a n t  d' augmenter  la souplesse de
l'usine pendant les heures de pointe,

la distillation de la houille restant
le procédé utilisé pour la produc-
tion de base. Cette solution répond
bien aux ' besoins particuliers de
Neuchàtel. La coordination énergé-
t ique est particulièrement dévelop-
pée dans notre ville , du fa i t  qu 'une
grande quant i té  de courant doit être
achetée à l'extérieur. Dans ces con-
dit ions , il était logique de chercher
à « couper » les pointes de consom-
mation d'électricité en développant
le gaz. La nouvelle ins ta l la t ion de
craquage étendra les possibilités de
le faire.

Les locataires devraient
avoir le choix de l'énergie

thermique

On peut 4bnc dire que les choses
sont au prtmt, techniquement par-
lant .  Mais il serait encore nécessaire
que cette extension soit mieux ap-
puyée par les constructeurs d'im-
meubles. Trop de ceux-ci ont pris
l 'habitude de ne pas installer  le gaz
dans leurs bâtiments pour se faci-
liter les choses, bien que le Service
du gaz amène gra tu i tement  jusqu'à
l'immeuble la tuyauter ie  nécessaire
ct que les Services industriels par t i -
cipent largement aux frais d'instal-
lation intérieure. La logique com-
manderai t  donc de laisser aux con-
sommateurs, c'est-à-dire aux loca-
taires , le choix de l'énergie ther-
mique qu 'ils désirent employer ,
alors qu 'on leur impose le plus sou-
vent l 'électricité , bien que le prix
d'achat de celle-ci soit re la t ivement
élevé, vu l'obligation .de l'acheter à
l'extérieur.

Pour une formule souple
L'idéal serait évidemment d' obte-

ni r  que toute  construction nouvel le
fut  équipée aVec le gaz et l'électri-
cité. Peut-on imposer une  te l le  solu-
tion ? Des obligations légales se-
raient  une restriction de plus à une
liberté déjà bien entamée.  Mais on
pourrai t  sans aucun doute trouver
une formule plus souple , d'ordre fi-
nancier , par exemple.

Quelle que soit la solution choisie ,
on ne saurai t  trop engager les cons-
t ruc teurs  d' immeubles  à prévoir le
gaz et l 'é lectr ic i té , para l lè lement .  Oc
serait normal à un moment où les
perspectives nouvelles qui s'offrent
à la production gazière permettent
d'étendre celle-ci de manière écono-
mique ct rationnelle.

M. d'A.

Inquiétante pollution
des eaux du Léman

(c) Le Léman a a t te int  un degré de
pollution qui devient  i nqu ié t an t . Si
des centrales  d 'épuration ne son t pas
bientôt cons t ru i tes , on peut redouter
le pire pour les années à venir .

t ne autre qpcpbron se grctT e sur
celle-ci. De nombreuses personnes re-
douten t  que la const ruct ion  du com-
plexe pétrol ier  de la plaine du Rhône
n 'aggrave encore la s i t u a t i o n  par le
rejet dej  déchets dans le Ithone et ,
par conséquent , dans le lac. 1

Ce danger  a notamment  élé signalé ,
lors d'une  assemblée de la Ligue vau-
doise pour la protect ion de la na tu re ,
par le professeur Auguste  Pîçcard. La
ligue réunira prochainement "^une as-
semblée extraord'inu iBr pour débattre
de cet impor t an t  problème,

La Fédération i nitercanlonale des
p e t i t s  pêcheurs du Léman s' i nqu iè t e ,
elle aussi, pour le même mot i f .  Elle
a ad ressé une requête aux gouverne-
ments vaudois et va la isan , pour que
soit réexaminée la question de la cons-
t ruct ion  de ce complexe. Elle appuiera
en outre les e f for t s  de l 'Associa t ion
romande pour la protection de la
vallée du Rhône, de la Hiviera vau-
doise ct du bassin lémani que , qui s'est
récemment créée.

Y a-t-il vér i tab lement  danger ? Notre
journal  a fa i t  une enquête sur ce
problème. Il est é v i d e m m e n t  d i f f i c i l e
de trancher la question de façon pé-
rcniptoire actuellement, tou te  ana l yse
ne pouvant être que théorique , et la
théorie , dans ce genre de cas , n ' é tan t
pas toujours  entièrement d' accord avec
la pratique, Il faut  signaler , cepen-
d a n t , que les responsables s'efforcent
d'apaiser les esprits en donnant  toutes
les assurances possibles.

Nous cherchons pour Genève, pour date à convenir,

technicien en génie civil
ayant si possible quelques années de pratique dans

entreprise ou bureau d'étude.

Travail varié et bien rétribué, larges responsabilités.

Adresser offres détaillées, avec références, prétentions de
salaire ct toute demande de renseignements complémentaires

sous chiffres V 250.892 X Publicitas, Genève.
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Le statut horloger prolonge

une contrainte rétrograde

et nuisible. C'est contraire

à toutes nos concept.ons
suisses, et par surcroît

c'est une folie. M en va de

,'avenir des vallées juras-

siennes ! Elles n'ont pas

besoin de béquilles, mais

de liberté.
Qui tient à la liberté et au

progrès technique d.ra Non

à la réglementation
forcée. non
Statut horloger HVM
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GEiVEVE

(CPS1 Le président du dépar tement  des
f inances  qui est en même temps pré-
sident  du gouvernement  genevois , a
proposé au Conseil d'Etat de réduire
la charge fiscale des nouveaux mariés
lorsqu 'ils exercent tous deux une ac-
t i v i t é  lucra t ive .  Cette proposition ré-
pond du reste à des vœux dans ce
sens qui ont été présentés au Grand
conseil .

l'ne autre mesure fiscale favorab le
aux cont r ibuabl es  a été proposée :
l' exonérat ion des rente s AVS en ce qui
concerne les v ie i l la rds , les veuves , les
orphel ins  et les invalides.  Les discus-
sions qui  ont eu lieu au sein de la
commission parl ementaire  ont about i
à la proposition du chef riu dé parte-
m e n t  ries finance s d'a u g m e n t e r  de
25 % les déductions pour enfants  et
pour les personnes à charge.

La loi sur les contributions publi-
ques va être modif ié e  pour fac i l i t e r
le libre passage d'une caisse rie pen-
sion à l' autre .  On se rendra mieux
comple de l' effor t  de l'Etat en faveur
des cont r ibuab les  en d i san t  qu 'il y a
à Genève plus de 21 ,000 bénéficiaires
de rentes AVS. Le montant des rentes
s'élève à 25 mi l l i ons .  Ces chiffr es  se-
ront  augmentés  en 10K2 ; il y aura
sans doute 24 ,000 bénéficiaires et le
m o n t a n t  to ta l  des rentes sera de 35
m i l l i o n s .  L'a l l oca t i on  de vie chère aux
fonct ionnaires  sera augmentée.

Mesures
en faveur des contribuables

TESSIJS

LUINO (ATS). — Une patrouille de
gardes-frontière italiens a arrêté dans
les environs de Luino une grosse voi-
ture milanaise.  Dans un double fond , les
douaniers  ont découvert 732 montres
suisses d'une valeur de plus de 10 mil-
lions rie lires. L'auto et la marchandise
ont été saisies , tandis que le conducteur
était  dénoncé.

732 montres saisies
à la frontière italienne

CISAC S.A., CRESSIER'NE
engagerait encore quelques

OUVRIÈRES
Se présenter au bureau.

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

Pour perfectionner son français , une char-
mante Autrichienne de 25 ans, cherche place
de r .secrétaire
dans bureau , hôtel ou maison d'édition (mu-
sique ou littérature) pour la correspondance
allemande et anglaise.

Entrée dès janvier 1962. Certificats scolai-
res et professionnels.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
S 57605 Q à Publicitas S.A., Bâle.

Salon de coiffure
à remettre à Jeune coif-
feuse ou coiffeur pour
dames, ayant quelques
années de pratique , sa/-
chant le français et
l'allemand . — Adresser
offres écrites 'à A. H.
4230, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune personne cher-
che

travail à domicile
toute la journée. —
Adresser offres écrites
à 2911 - 736 au bureau
de la Feuille d'avis.

? ???????<>??????<
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Oil iOelS
propres, blancs et couleurs
spnt achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

?4?????????????4

On désire a c h e t e r
d'occasion , une

selle d'officier
(coussinée en cuir des-
sous). — Adresser offres
écrites avec prix à I.P.
4238 , au bureau de la
Feuille d'avis .

1S1  
vous avez des

meubles à, vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchàtel . tél . 5 26 33

BBBBHœmBHT

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

Jeune fille connaissant
le service cherche place

sommelière
Tél. (037) 6 73 14.

Jeune garçon
sortant de l'école au
printemps , désire trou-
ver place dans un ma-
gasin pour apprendre le
français. Vie de famille.
Prière de s'annoncer à
Ernest Biedermann-Làng,
électricien , J e n s , prés
Nidau (BE) .

D A M E
honnête et active, cher-
che emploi dans ménage,
pour un mois environ.
Adresser offres écrites à
2911-737, au bureau de
la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Technicien , constructeur
habile, exécuterait oajw-
tructlons, éventuellement
dessins d'atelier des do-
maines : mécanique .gé-
nérale , posages d'usina-
ge. — Adresser offres
écrites k E.L. 4234, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle de 25 ans,
encore en Italie, cherche
place de

SOMMELIÈRE
Adresser offres écrites

à 2911 - 735 au bureau
de la Feuille d'avis.

il CHAUFFAGE CENTRAL
' Nouvelle entreprise en développe-

ment cherche pour Neuchàtel

monteurs
aide-monteurs
et apprentis

Places stables. Travail assuré.
Semaine de cinq jours.
Salaire intéressant. Pour les aides,
possibilité de se perfectionner.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres par téléphone 038-5 89 57.

On demande tout de suite

ouvrières
pour travaux d'atelier ayant des
connaissances sur le polissage. Bons
salaires. Places stables pour ouvriers
qualifiés. — Se présenter à la fabri-
que d'articles métalliques R. Juvet ,
Vieux-Châtel 47, à Neuchàtel. Tél.
5 35 61.

Serrurier-ferblantier %/f FAde fabrique
est demandé pour entrée immédiate
et à convenir. Travail intéressant
(ventilation). Place stable ct très
bien rétribuée pour ouvrier qualifié.
Semaine de 5 jours. Caisse-maladie.
S'adresser à Calorie S. A., chauf-
fages et ventilation. Ecluse 47-49,
Neuchàtel.

*"ZDeaulac
On cherche :

garçon de cuisine
garçon d'office

S'adresser à l'entrée du personnel.

. . . . .  7 :. ' ' ,_. : .. I¦ 
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Nous cherchons pour notre
bureau dé construction . de
locomotives quelques

techniciens-̂  ¦
mécaniciens m I

dessinateurs I
i : '

expérimentés.

Adresser les offres , avec cér- I
tificats , photo et prétentions | "}
de salaire , à la ' :
Société suisse pour la cons- I
fruefion de locomotives et de |
machines, Winterthour.

On cherche pour tout de
suite

sommelière ( ter)
pour un remplacement de
vacances. — Faire offres
au restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

On demande une

couturière
pour hommes

éventuellement travail à
domicile ; retouches et
réparations . Offres sous
chiffres O. T. 4213 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

t JEUNE FILLE
(éventuellement étu-

diante) ayant quelques
notions de cuisine pour
accompagner f a m i l l e
dans s t a t i o n  d'hiver ,
pendant "2 k 3 mois ;
bel appartement , bon
traitement . Faire offres
sous chiffres F.M. 4235,
au bureau de la Feuille
d'avis.

!& On cherche, pour le 1er janvier 1962 ou
date à' - convenir,

chauffeur-magasinier
connaissant si possible les travaux de cave.
Offres sous chiffres P 6511 N à Publicitas,
Neuchàtel.

????????????????
J'offre ?

travail à domicile 4
(couture) facile , ne nécessitant aucune pré- ^paration et pouvant être exécuté par chacun, i
Machine, même ancien modèle, Indispensable. ?
Seules les offres avec prétentions , de salaire 

^à l'heure «eront prises en considération . — ^r
Adresser offres écrites k D. K, 4233 au bu- ?
ieau de la Feuille d'avis. V7 '-^T¦ "k >*•>.

*3l *_ >'¦ ' i—

Boulangerie des Bayards cherche
pour décembre ct janvier

jeune fille
pour le ménage et pour aider au
magasin. Bon gages.
S'adresser par téléphone 038/9 31 06.

On demande une

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

Couple sans enfants
cherche une

aide de ménage
pour les petits travaux,
3 fols 2 h par semaine.
De préférence Suissesse.
Bons gages et primes de
régularité k la fin de
l'année. — Tél. 5 10 26.

E—
Jeune

vendeuse
diplômée cherche place.
Rayon : articles de mé-
nage. Offres sous chif-
fres F. 6468 N., à Publi-
citas, Neuchàtel.

La fabr ique de bracelets cuir J.-P. Held,
Grand-Rue 20, Saint-Biaise, cherche pour le
printemps

apprentie de bureau
Semaine de 5 jours.



La grande nouveauté
en plumes réservoir!

<=V<SRSHARP j pï
ÇSIDCD fS à 2 systèmes Ë..Ë
OUfl Lll x̂_ de remplissage j ËMl

B I soit d'un encrier, ImlsMl m

g mécanisme à piston l|l! H

M rf£ soit vite et proprement ___Jm mÊI M

BL cartouche d'encre «Super-Quinio /¦fl/ »

A tous ceux qui écrivent beaucoup, IB 8È! "1O50
Eversharp «SUPER E» apporte des avantages /¦ fl/ | îbienvenus. Grâce à sa conception géniale. lm SI
la «SUPER E» peut se remplir de 2 façons IMW
différentes , à volonté. IS B
Eversharp «SUPER E» , la plume réservoir lm mapratique et moderne, sera votre serviteur II fl/ dans
fidèle en toutes situations et pendant de lï flf les
nombreuses années. 00 papeteries

Les amateurs de progrès et de
confort choisissent -E VERSHARP!

Agence générale : Kaegl S.A., Zurich 1

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuchàtel.

I BAS I
n i r* 

¦ •liitnm J t * '

f

Que vous désiriez
un bas
avec ou sans couture
vous trouverez toujo urs
le bas de votre choix

Coloris d'hiver :
Caramel
Palissandre

Ŵ m f ^t lf nf f̂ f m m m m m m m  rWSmW
M

H *' : ' V.--J Bl¦ 1̂  M . ¦ 
^ j  •¦ . ¦ ¦ -- - - ,"• 'flfl

La liqueur IZARRA* se H .,- ':
\

distingue des principales M """™T\
autres liqueurs françaises ytfj te \

par son goût ct son origine. / \
Son parfum est dû à des. Jé'y *x f r̂ f̂ ^- A

fleurs et des plantes /M N̂̂ Êf  mm i WÊÊm\
particulièrement A m t n M i  ^T^' 3 • , -X

choisies dans la flore mwLMmmf ÊÊe^̂  ̂ S A
des Pyrénées basques. Wl H «

'IZARRA BF^ïi5̂ ^^^^^)» t
est un mot basque signifiant «Etoile» y i ov  ¦é-, T 7 n R R?f JIM rv

v^R flIVà'"'* """" "*"* **"'** Sé/H X

P O I S S O N S  FRAIS |
DU LAC recommandés cette semaine j.3|

Palées - perches - bondelles et filets M

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ff
DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel 11
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant H

Dès aujourd'hui nous mettons en vente une grande quantité de magnifiques

• ET FINS Di PIÈCES EN»
1 LAINA GES - COTONS - SOIERIES - RIDEAUX 1

r

• A DES PRIX IRRÉSISTIBLES. JUGEZ-EN:  •
|| En lainage, quelques exemples : pour confectionner

• 1 JUPE 1 ROBE I ™BCEHAMBRE 1 MANTEAU •
¦ 

ottoman ou pied-de-poule unie , ou fantaisie de superbe qualité f
Largeur 140 cm Largeur 130 cm Largeur 140 cm Largeur 140 cm ,

î 8- M- 27- '30-i
m En cotonnades, des coupons intéressants pour cadeaux de Noël

m 1 TABLIER 1 CHEMISE 1 CHEMISE 1 D YI A M A  m> "
w ¦ A BAVETTE ' DE NUIT ¦ DE NUIT l ~IJMIVIH m

¦ 

POUR HOMME  ̂ 1
satin coton dessin d'enfant pour dames molletonné 7 I .

m̂mmm .̂ tammwmmm. M . m̂vmmm .̂ .^awas .̂
*— mm om, — friflP'^TT^̂ ' —* mm SA -S MËL H^

• 

AI lm •*> ¦ H P  'U maKT̂ mam\ -^ ¦ «

L -..*3S e. /M Q, .̂ ^. Amtiï-m §. HHL f̂l w*»w< o m̂Wf3 ;*;"v4' 7.1
S i  ̂ 9fll t i 

if 
m | a Vi g M «r np

• j ; I ' f f ' A
B EN SOIERIES : g|

• I BLOU SE 1 JUPE 1 ROBE 1 ROBE •
I - . cocktail en façonné lourd ,

velours côtelé écossais en fibralaine riches dessins couture
unie, largeur 90 cm largeur 70 cm dessins originaux largeur 90 cm '

, _^^__ ^^^^^^^^__ _ ciiisj ^ m m m^  mmwma mm T JU mÊMmmmmr .̂ flSfev ^flm^w ^̂^

I *  *C -¦ i AW ' mm ï IH - - JI I ¦ H
i #̂B | AT ¦ i Hl! i fi,|JB a

W ^ " ^ ©
H Et pour farfouiller : Une multitude de petits coupons en tous genres et o tous prix B

¦ /^LOUVRE i
• 

/ y  mrm\ VW /  IV V S 10H

NEUCHÀTE L ¦

^̂  ̂ . ^ ^̂  ^̂  ^̂  P

ŝ B̂Mag 
C Nagel
Menuiserie
Ebénisterie Neuchàtel
. . . .  . Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65



Depuis longtemps souhaité , le dé-
placement rie la ligne de t ir  du Mail
est devenu réalité. La construction
du stand de Pierre-à-Bot se pour-
suit  activement, de telle sorte que
les premiers tirs pourront  avoir lieu
dès l'été prochain. Le bâtiment du
stand proprement dit est s i tué  à l'est
.de la décharge. Les terrains voisins
seront aménagés en parc de station-
nement  et un r ideau d'arbres sé-
parera le stand de la décharge. La
route r e l i a n t  le s tand à la route de
Fenin , d'une part ,  et à la route de
Chaumont ,  d'aut re  part, sera élar-
gie. Quant  aux cibleries, . celle à 50
mètres comprendra 20 cibles et cel-
le à HOn mètres 40 cibles , avec prrs-
s ih i l i t é  d'augmenter  ce nombre à 28

' et IS cibles respectivement. Le dé»
, boisement de la l igne de t ir  se fera

pendant cet hiver.
(Reportage Press Photo Actualité)

mî-dessasy 'Te sland de tir prend
| jrçVme. La ' partie inférieure sera
ïïémblaifée. Le premier étage sera
\5>'éservè aux tireurs au p istolet
'$50 m) et le second étage , pas en-
rçôre construit , aux tireurs à 300 m.

Ci-dessus : la ciblerie à 50 mètres en cours d'aménagement. A gauche
s'élèvera une butte pare-bulles.

Ci-dessous : la ciblerie à 300 mèlres est presque terminée, de même que
la butte .

La nouvelle ligne de tir de Pierre-à-Bot

""• '.'•"''".'*"""m71'/T '-l ' .'•"' *" '——

LA CHAUX-DE-FONDS
' Brillant concert

(c) Dimanche aiprès-midi , la musique
militaire « Les Armes réunies » a donné ,
à la salle de musique , sous la direction
de son chef M . René de Ceuninck , son
traditionnel concert de gala , qui obtient
chaque année un brillant succès. Un
nombreux public du dehors assistait à
la manifes ta t ion.  Au programme figu-
naiemit trois tra nscriiptiions pour fan-
fares de M. d'e Ceuninck : Joyeuse
marche , de E. Cbabrier ; Schéhcnazade ,
de Rim'S'ky-Korsakov ; Suite algérienne ,
de Saint-Saëns et les Préludes, de F.
Liszt. Trois solistes de l'orches'tre du
théâtre national de l'Opéra-Comique de
Paris : MM. Gérard Jarry, violon , Paul
Hadjaje , alto et-Huber t Varron , violon-
celle , ont également contribu é au suc-
cès die ce magnifique concert.

COFFRANE
Récupération du papier

(c) Pour la seconde fols cette année,
les élèves de la classe supérieure ont
ramassé les vieux papiers. Cette récolte
représente une tonne et demie de mar-
chandises, tandis- que les chiffons attei-
gnent à peine 100 kg. Le bénéfice de
cette vente alimentera la caisse des
classes.

PAYERNE
Cinquante ans de chant

d'Eglise
(c) Dimanche , au cours de la grand-
messe, la médail le  pontif icale « Bene
merenti  » a été remise à M. Paul Char-
donnens , de Payerne , pour avoir pra-
ti qué le chant d'Eglise durant cin-
quante ans.

Société d'utilité publique
des femmes suisses

(c) L'assemblée d'automne de la section
de Neuchàtel s'est déroulée sous la pré-
sidence de Mlle Ruth Renaud.

La présidente félicita Mlle von Kaenel
qui a célébré , le 19 novembre, son
90me anniversaire. Après trente-neuf ans
passés dans l'enseignement, Mlle von
Kaenel, continue à s'occuper activement
des « Foyers pour écoliers » et de « Pro
Juventute ». De plus, elle est la dévouée
secrétaire de la section. Des vœux et de»
félicitations lui sont adressés.

Une fois par semaine — pour le mo-
ment du moins — la maison des Pla-
tanes recevra le « Club de midi » qui
prend son essor ces Jours-ci. La ques-
tion d'une maison pour personnes âgées
reste à l'ordre du Jour. Une commis-
sion a été nommée afin d'étudier tous
les aspects du problème. Un don de la
Loterie romande en faveur des foyers
a été le bienvenu .

Le D. S., en collaboration avec la so-
ciété, a complètement modernisé l'In-
térieur du restaurant neuchàtelois. En-
fin , Mmes Soguel et Hlltbrunner sont
nommées membre et suppléante de la
commission des Foyers.

U appartenait à M. Guyot , ancien di-
recteur de l'Observatoire d'entretenir
l'auditoire de I'« Histoire de l'horloge-
rie à travers tous les âges v ce qu 'il
fit avec humour , en Illustrant son ex-
posé de magnifiques clichés.

Importante séance du Conseil général de Cornaux
(c) Le Conseil général , présidé par M.
Jean Neyroud , a tenu une nouvelle
séance le mardi 21 novembre. Les
quinze membres étaient présents plus
les cinq conseillers communaux et l'ad-
ministration.

Le procèsrverbal de l'assemblée du
9 Juin dernier , rédigé et lu par M. Henri
Hauert , secrétaire, a été adopté à l'una-
nimité.

MM. Robert Tissot , chef des finances,
et Pierre Martenet, rapporteur de la
commission financière, présentent leurs
rapports, qui ne suscitent pas un long
débat . En conséquence le Conseil géné-
ral adopte à l'unanimité les propositions
suivantes : le traitement de l'adminis-
trateur communal sera égal à celui de
la classe 7 des fonctionnaires canto-
naux ; un crédit de 1650 fr . représen -
tant les allocations familiales et de ren-
chérissement , sera versé aux employés
et pensionnés communaux avec effet
rétroactif au ler mal 1961 ; un salaire
variable de 2 fr. 80 à 3 fr. 10 sera ac-
cordé aux ouvriers occasionnels , suivant
le genre de travail exécuté ; les Jetons
de présence sont portés de 1 fr. à 2 fr.
sans opposition . En revanche, les trai-
tements et les vacations des conseillers
communaux sont l'objet de' trois pro-
positions ; la première du Conseil com-
munal, traitement fixe 300 fr., vaca-
tions 4 fr . 'k l'heure ; la deuxième de la
commission financière , traitement fixe
300 fr., vacations 3 fr . à l'heure ; la
troisième émanant de M. Henri Hauert,
traitement fixe 450 fr., vacations 18 fr.
la demi-Journée, 30 fr. la Journée.

Une suspension de séance est deman-
dée afin de permettre aux trois groupes
de prendre position . A la reprise, la pro-
position de M. Hauert est votée au bul-
letin secret par 10 oui contre 4 non et
1 bulletin blanc.

Echange de terrain. — Lors du rema-
niement parcellaire en 1943, un chemin
herbeux public avait été établi pour
desservir les parcelles qui se trouvent
à l'ouest du chemin du Bois de la
Plaine. Ensuite de l'achat desdites par-
celles par M. de Coulon , ce chemin est
une entrave pour une culture ration-
nelle, aussi , pour faciliter celle-ci , le
propriétaire offre le terrain nécessaire
pour établir un autre chemin au sud de
son domaine.

Après avoir entendu le rapport à l'ap-
pui présenté par M. Alphonse Droz , di-
recteur des travaux publics , le Conseil
général vote à l'unanimité cet échange
de terrain ainsi que l'achat de 8 ms à
M. Hermann Krebs pour aménager une
sortie normale sur le chemin public em-
pierré .

Vente de S000 mi de terrain à une
entreprise industrielle. — Notre com-
mune se trouve maintenant au début
d'une ère d'industrialisation ; après le
dépôt des carburants, un deuxième pas
peut être fait dans ce sens. Le Conseil
communal propose au Conseil général
de vendre à une entreprise Industrielle
8000 ms de terrain situés aux Marais-
aux-Chevaux , au prix de 4 fr. 50 le m».

Sur cet emplacement seraient construi-

tes cinq halles et atelifers dé mécanique.
Après avoir entendu le rapport de M.
Edouard Clottu , chef du dicastère des
domaines, le CSnseil général vote un
arrêté autorisant le- Conseil communal
à vendre le terrain précité, mais sous la
condition que le siège 'social de cette
entreprise soit transféré à Cornaux .

Convention po ur l'extraction de cal-
caire au Bois-Jacques par une éven-
tuelle fabri que de ciment. ¦— En 1958
déjà , de profonds sondages • avaient été
faits dans le terrain au sud du village,
on disait même que c'était pour cher-
cher du ' pétrole. .. et depuis une année
des achats massifs de terrain à des
particuliers ont été conclus pour l'éta-
blissement d'une éventuelle fabrique de
ciment sur notre territoire entre le
village et la Thielle.

Pour fabriquer du ciment , il faut
du calcaire ; une proposition est faite
à notre commune pour établir une con-
vention autorisant l'extraction du maté-
riau nécessaire au Bois-Jacques, col-
line rocheuse située entre le Maley et
Cornaux ; précisons que la commune
restera propriétaire du terrain exploité ,
lequel sera reboisé.

Cette proposition présentée par M.
René Sauser , chef d̂u^ dicastère des fo-
rêts, donne lieu à *ïïn ""c?ÎDa.t Intéressant
et animé .

Urbanistes, amis d$i*te«taature. f inan-
ciers avancent des raisons toutes très
plausibles et fondées ; " nuages de pous-
sière, horizon détérioré pour les uns ,
amélioration des finances communales
pour les autres.

Le Conseil communal qui a fait  un
voyage officieux à Eclepens, où se situe
la dernière en date des fabriques mo-
dernes de ciment , informe l'assemblée
que les retombées de poussière sont
minimes et que le calcaire sera trans-
porté par un tapis roulant souterrain
depuis le lieu d'extraction jusqu 'à cette
éventuelle fabrique.

En définitive, le Conseil général auto-
rise le Conseil communal par 10 oui
contre 3 non et 1 abstention à passer
cette convention avec la fabrique Inté-
ressée.
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AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) M
ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 2 75 18 - 2 8129 M
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éclairage rationnel...
^ *̂*,i "  ̂W" «w exige une lumière claire — la lumière OSRAM.
w\£k M Les lampes fluorescentes OSRAM-L
|Jdl à grand rendement lumineux sont résistantes

0\ éf ** ¦% M- mm.M )fe et consomment peu de courant. Nos techniciens
r̂#2d mf WBsmmmyf m spécialistes vous montreront comment

^* ̂* " r l ^?  , profiter en plein du bon éclairage OSRAM.

¦Q PI CT©! 66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051 /327280

* ' wBmW \W

¦ mmmmmi » ^̂ Ĥ H9 m k \S ?
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De plus en plus, les gens modernes...
reconnaissent  les avan tages  d'une  nour-
r i t u r e  adaptée aux condi t ions  de vie
actuel les  et savent  que les m e n u s  ne
sont pas monotones  pour au tan t .
0 : 1 pour les jeunes
II est ré jou issan t  de constater  que bon
nombre de jeunes ménagères donnent
l' exemple cl font  p reuve  d'une fan-
ta i s ie  iné puisable lorsqu 'il s'agit  de
transformer des a l i m e n t s  sains et di-
gestes en pet i t s  p lats et menus allé-
chants.
Nourriture légère — facile à fair»
Maggi f ac i l i t e  la tâche à tous les
adeptes de la cuisine moderne. Tous
ceu x, toutes cc-lles qu i , en hiver , aiment
commencer leur repas avec un plat
chaud et voudra i en t  malgré tout, —r
ou peut-être pour changer — s'en te-
tir à un menu végétarien,  choisissent
l'un des trois Potages Maggi de compo-
sition purement végétale : Velouté de
Bolets , i-Cércales on Crème d'Asperges
(maintenant  avec des pointe s d'asper-
ges séchées à basse temp érature !)
Il est à la portée de tout le monda
de s'accorder de temps en temps un
repas d'une par fa i te  d iges t ib i l i t é  —
salades et légumes, viandes grillées
et f ru i t s  — et pour commencer un dé-
licieux pota ge léger de
61.4.50.171 MAGGI



il est important d'avoir les pieds bien
au chaud. La chancelière électrique
Solis chauffe magnifiquement les
pieds. En étoffe bordée de fourrure
et avec fermeture éclair Fr. 55.—
Modèle plus simple, sans fermeture
éclair Fr. 39.—
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I Un événemen t qui f era  parler...
Au domaine du pr êt à porter.s

j  r 3 . (SK ' .- ..,-- - -r— - - ;

! *'&#*.&;;;...¦. .' ¦¦7-. -
'.' ¦•¦ j &j . 'r.; t , \<i if r ï '.t&àtm*'*-*. ¦ ¦ '¦ - ' 7^. ..77.<Î7. : ' 'il ' -

I ' '$

¦ T(n* **,*<J  ̂ vïc B *̂'
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Superbes ensembles 3 pièces:  ̂
¦ ±i so _

lupe, casaque et manteau | tm M •

Ensemble 2 pièces: ûfljupe et jaquette 3/4 Jr CP«~

Voy ez notre vitrine spéciale...
Choix, coupe, qualité, coloris et prix...
Dans ces ensembles tout vous séduit.

Toujours et seulement :
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GARAGE R. WASER, NEUCHATEL

7;; A ne pas oublier... ma

1 en TÉLÉVISION en RADIO I
f i % seul un prof essionnel H
? j peut vous satisfaire. Les techniciens de n

1 RADIO MELODY I
&&¦! sont à votre service flSl
:. ' ,,! Flandres 2 . N E U C H A T E L  - Tél. 5 27 22 |3
-7: iVoiis accordons aussi des facil i tés de paiement tM

I ¦ . •

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués, |L
enflés, ou douloureux, faites-les examiner : H

Jeudi, 30 novembre I
de 9 à 18 heures 1

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- sS
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consulta- . W{¥tion vous est offerte à titre gracieux par la maison fc£
BIQS. Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! HF.
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'ef- Wi
fectuer le travail journalier que nous exigeons d'eux. S

Chaussures J. Kurth S.A. I
3, rue du Seyon - NEUCHATEL §|

BELLE OCCASION
A vendre , faute d'emploi , trousseau de Ire

qualité, marqué M.P., ainsi que vaisselle , ar-
genterie , etc. — S'adresser à Mme B. PER-
RENOUD, Cernier, tél. 7 15 28.

-
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CARTES DE VŒUX
dessins orig inaux
représentant
des vues de Neuchàtel

AVEC OU SANS IMPRESSION
DE VOTRE NOM
en vente au bureau du journal
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A l'approche des Fêtes...

H. VUILLE
BIJOUTIER

i
vous rappelle sa nouvelle adresse :

PLACE NUMA-DROZ
entre la poste et le collège latin

NEUCHATEL

Un appareil de chauffage
épatant

 ̂
VALOR, le nou-

mmmm ^Sï*w»k veau calorifère à
Ç —9 gaz de pétrole ne
ste&ïstaj»»- J nécessite aucune

SS I Transportable , il

I Chauffage rapide
|| et économique

¦ ! ¦'. ' ma* I Prix de l'appareilr r

*̂ s'-~.;. . tgr Venez le voir fonc-^"'*̂ i.̂ ^ .. "mr tlonner dans noa
^¦̂  mandez prospectus:

Ci-devant BECK & Cie — Tél. 812 43

J Fin, élégant, distingué, c'est le co-
gnac des grandes heures, celui aussi

7  ̂ A des gens de goût

A VENDRE
quelques machines à la-
ver, 220 et 380 V. pro-
venant d'échange. De
Fr. 150.— à Fr. 500.—.
Cretegny, Borne 22, Neu-
chàtel. Tél. 5 69 21.

Tontes
les spécialités

pour votre chien

1*

Iyrtiij
Terreaux 3, Neuchàtel

Tél. 5 29 91

Sensationnel.»

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorte et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 a.ne. OOfJ -

seulement
Tapis Benoit

Malllerer 25, tél . 8 34 69
Livraison franco

|P^UCHEft f̂5j||

NiANDE HACHÉH
L A V A N T A G E U S E  J

POURQUOI
payer plus cher

ce que vous
pouvez obtenir

à qualité égale,
mais à un prix

inférieur ?
Toujours lui...

TANNER
Appareils
ménagers

Exposition,
Dîme 52

La Coudre -
Neuchàtel
T*l. B 51 31
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pour vos toasts... ̂ 51
votre pain U||| _

blanc ou complet VlK
i -

chez votre boulanger
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CUVE
PRÊTRE

laines
à tricoter
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ç CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES JJ
m u

j ] TOUS CEUX |
P QUI ORGANISENT DES ïï
E z

i manifestations •
S s
, onf intérêt à utiliser le moyen y
n publicitaire le p lus ef f icac e z
O et le p lus économique : 2
m L'ANNONCE
| DANS LA € FEUILLE D'AVIS 2
n DE NEUCHATEL » >
RI *»l/i Q

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
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Bois de feu ainsi que
couenneaux, etc

à vendre à Cisac S.A., Cressier/NE. Fr. 15.̂
le stère pris à l'usine. Paiement comptant.

TABOUBET

pieds en tube
9 fr. 50

KURTH.
avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 2-1 «H l,K

[PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000 — sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés .
II. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.

I Tél. (021) 23 92 57.

A vendre

PIANO
marque Sabel , excellen-
te sonorité ;

SKIS
marque Attenhofer , avec
cannelle , 185 cm ; fixa-
tions et bâtons. S'adres-
ser : Ecluse 72 , ler étage
à droite. — Tél. 5 50 48.

M'»" A. ROUX

PÉDÏC01E
REÇOIT SLR

RENDEZ-VOUS

Grand-Rue 11

Tél. 5 Si 73
Soins à domicile

1 comptoir de la |
I machine à coudre

U/6iZ4CC2#V tél. (038) 5 34 241

A vendre une machine
4 laver dégrosslsseuse ;
un cours d'anglais neuf;
un pick - up portatif
neuf . — Tél. 8 46 27

A vendre
1 potager émaillé

2 trous, 2 plaques chauf-
fantes, four et bouilloi-
re ; 2 fourneaux.; 1 ca-
lorifère « Esklmb ». Tél.
5 30 02 . .Hi . i lni  J

[a Biaz alla < < ¦ ¦¦¦¦
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A vendre une

paire de skis
avec arêtes acier , 195
cm, avec bâtons ; une

paire de patins
de hockey, noir-brun ;
un pantalon et une ves-
te de ski pour dame ,
taille 42 , le tout en très
bon état . Tél. 5 57 92.

A VENDRE
1 train « Mârklin » avec
accessoires ; 1 manteau
d'hiver pour garçon , de
15 ans ; 1 paire de pa-
tins à roulettes ; 1 paire
de patins de hockey No
36, ou à échanger con-
tre No 40. — Adresser
offres à A. Vuilliomenet,
les Geneveys - sur - Cof-
frane .

ORIGINAL - HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
. commutables et minuterie incorporée

dès

Fr. 152.-
Renseignements et démonstration chez

~ 
ÉLECTRICITÉ

Orangerie 4 - 5 28 60 Neuchàtel
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Tiiiri René Schenk *%*>"%& Nettoyages
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j ARTICLES DE SPORT & Fj|s ^aftS Ï̂11

maitre teinturier * - t&SnSg gte*° installations sanitam» _ >, _ A
S? _

II
AlBUi.age de patins "ffi  ̂

To h Rj] hf]

5|7 Cl 
ChaVanneS 7 et 15 

COQ-D'INDE 24 l Cl' J UU JU
I / 3 ¦ 5 44 51 Tél. 5 20 56 AJggff,

1FPÏ H t ?  Neufs et d'occasion Tél. «W D A D M R M !1 Poteaux. 4
Y J L L UB J  Tous prix ' 516 17 Ifl, DUllIinilU Neuchàtel

Seul un professionnel _ .  , ,. , .

Pharnentprip ""' S"̂ """* s.rrur. n. Rjdeaux-M«ibi«

! «"I"™» ,£»a cari Donner S fils TA PIS
Menuiserie y™" m 331 23 BENOIT

DECOPPET frèreS "3010 " MBlOOy Beueva« S Magnifique choix ;
t _ ; . .«. et ses techniciens Tous travaux Se rend > domicile

Evole 49 aont VQtre aervloe de serrurerie »• »»' également
_ . _ _.. --»__ et réparations. Volets à m A m ~ a*.

Tél. 5 12 67 FlantI
NEUCHTvrB£ rouleaux , sangle, corde 5 34 69

Boucherie MARGOT - Neuchàtel
514 56 '0" 5 6621

~~ T7~L m\ m
~
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mTml ENTREPRISE DE TOITURES
Vous serez sa t i s fa i t  en l£ il 1 lin
confiant votre linge at, J flZ [)g W I L L Y  V UI L L E M IN

£%£ SALOr y - LAVOIR Tél 5 25 75 Evole 33 [

mflff lS B̂ f̂ r 
A U T O

- É C O L E
" r.. .. . --. .,. «...g Théorie et pratique Tél. 7 53 12

. ., „._ ,r ,,JD.ej30.t a Fleurier : Tel. 911 78 _^ _ r t.. ".. ,_ j

B NOTR E OFFR E g
g SANS PRÉCÉDENT B
B Machines à laver 1
p de grandes marques | ;

m <OUS REPRENONS votre ma- fe
H chine dans n 'importe quel état i
m> au prix LE PLUS ÉLEVÉ. K
f % Demandez notre prospectus dé- |[
Èf?; taillé, avantageux système , de 7
||| location-vente. K ' ;

g Cretegny & Cie Ë
Boine 22 Neuchàtel

| Tél. 5 69 21 ¦

Terreaux 7 Neuchàtel

LA BOUTIQUE
DES BEAUX CADEAUX

Voyez nos vitrines
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Place Pùry i et 3 - Neuchàtel
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I yjw^^H Buvez
J&WémmM Citron Fin

L Citron Fin Jrîche 6H
l;!: BSIM vitamine C

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

: ;

ft • • • • • • • • • • • • •
Visitez la grande exposition de notre
fabrique à Boudry. Nous présentons
actuellement plus de 100 mobiliers.

Magnifiques entourages, exécution en
noyer ou bois blanc, à partir de

Fr. 145.-
Facilités de paiement sur demande

Boudry NE <$ (038) 6 40 58
f JE ¦



La Chambre de commerce suisse en France et son rôle accru
à l'heure de l'intégration européenne

AU SERVICE DE L 'ÉCONOMIE NATIONALE

De notre correspondant de Berne : ¦ ¦
La prospérité actuelle ne doit pas nous faire perdre de vue que, dans

un monde en pleine transformation, la Suisse va se trouver en face de
problèmes très ardus sur le plan économique. Nos exportateurs, en p a r t i -
cu l i e r , devront affronter  des concurrents étrangers bien décidés à jouer
des coudes, et surtout de mieux en mieux- outillés pour revendiquer leur
place sur les grands marchés du monde.

Dans cette lutte , les chambres de com-
merce peuvent apporter à nos indus-
triels un appui précieux , les aider dans
leur travail de prospection et contribuer ,
par maint service, à maintenir , à déve-
lopper les courants d'échanges.

Mais ces organismes, qui vivent des
seules ressources fournies par l'écono-
mie privée alors qu'ils travaillent in-
contestablement dans l'intérê t général ,
connaissent actuellement certaines diffi-
cultés et se demandent même s'ils pour-
ront longtemps encore continuer leur
activité, du moins lui garder cette inten-
sité qui seule lui donne tout son sens.

Qj is^pVur exposer et les soucis et le
rôlgf d'ntio telle ins t i tu t ion  que MM.
f' .-E.- .fiteymond , président,  P. Gil l iand ,
directeur général , et R. Couvreu , chef
des services d ' information de la Cham-
bre de commerce suisse en France ont
réuni , lundi matin , à Berne , les journa-
listes parlementaires.

Du protectionnisme
à la libéralisation

Fondée en 1918, la Chambre de com-
merce suisse en France a pour but de
facil i ter les rela tions économiques entre
les deux pays. Cela signifie qu 'elle s'est
toujours appliquée à éliminer certaines
difficult és pratiques qui retardent les
échanges ou tendent à les restreindre.

La France a prati qué longtemps
un prot ectionnisme rigoureux. Aussi la
chambre était-elle constamment sollici-
tée d'intervenir pour aider ses membres
à surmonter les obstacles adminis t ra t i fs
qui gênaient les importations. Ce n 'était
pas une petite affa i re  que de suivre,
dans les ministères , le long et lent she-
min des dossiers appuyant et justif iant
une demande de licence.

A . cette époque, pour les services
immédiats qu 'elle pouvait rendre , la
Chambre de commercé n'avait aucune
peine à recruter ses adhérents. En 1947,
elle compta jusqu 'à 8000 membres.

Puis vint le temps des libéralisations
qui rendirent beaucoup plus f lu ide  le
courant des échanges et réduisit , fort
heureusement , et dans une mesure très
sensible , le nombre des démarches dans
les tout-puissants bureaux. Mais alors
de nouveaux problèmes apparaissaient ,
nés de l 'intégration économiqu e et des
nouvelles conditions que créait , sur le
marché français , la politique douanière
des Six et des Sept.

Ce fut surtout à l'information et à

diverses études que dut se consacrer la
chambre. Par des publications, des ren-
seignements occasionnels, par des ana-
lyses, elle peut encore venir en aide i
ceux de nos chefs d'entreprise qui tra-
vaillent avec la France, en leur fournis-
sant la documentation dont ils ont be-
soin.

Dans un cadre plus large, elle s'efforce
de préparer le terrain , de tracer des
voies, ainsi par cette importante étude
encore on cours sur « le marché français
par régions économiques » et qui , tirant
profit , pour en faire la synthèse, d'une
très abondante information de détail,
offrira , lorsqu 'elle sera publiée , aux in-
dustriels et aux commerçants suisses un
grand nombre de renseignements tech-
niques du plus haut intérêt sur les pos-
sibilités qu'ils peuvent encore trouver
en France.

Ressources insuffisantes
' Oeuvrant dans une autre direction

pour des résultats d'une Importance
moins immédiate , la Chambre de com-
merce suisse en France a vu diminuer
le nombre de ses membres, donc de
ceux qui , par leurs cotisations , lui assu-
rent ses moyens d'existence. Ils ne sont
plus, aujourd'hui, que 3600, dont envi-
ron 2000 Français. Les ressources dimi-
nuent  ct la direction se demande s'il
faudra restreindre les différentes activi-
tés en ' proportion , par exemple réserver
l ' information et le bénéfice de certaines
interventions aux seuls adhérents , alors
qu 'actuellement quiconque a un intérêt
aux échanges franco-suisses peut béné-
ficier des services de la chambre.

Comme M. Reymond l'a déclaré , il se-
rait  regrettable de renoncer à toute acti-
vité de propagande générale « face au
dynamisme accru des pays concurrents
de la Suisse sur les marchés français •,
de renoncer à ces études approfondies ,
sous prétexte qu'elles ne s'adressent pas
seulement aux membres cotisants, et
cela au moment où l ' intégrat ion euro-
péenne exige une connaissance parfaite
des marchés et des économies.

La Chambre de commerce suisse en
France ne demande aucune subvention
officielle , mais elle espère que « l'éco-
nomie privée en Suisse , les associations
professionnelles , les organismes écono-
miques et commerciaux , les entreprises
individuelles sont bien conscients du
rôle essentiel que jouent les relations

franco-suisses pour l'économie du pays
et de la nécessité absolue de maintenir
sur le marché français une présence
continue ».

Les chances de la Suisse
Que cette présence soit indispensable ,

M. Gilliand, directeur général, l'a prouvé.
Il a montré , en effet , que les conditions,
sur le "marché français , se sont consi-
dérablement modifiées depuis fin 1958.
Grâce à une libéralisation progressive,
mais qui n 'est pas encore totale — il
suff i t  de songer à l'horlogerie — les
exportations de produits suisses en
France ont augmenté en 1960 dans une
forte mesure.

Et ce n 'est pas là l'effet des seules
libéralisations. . .. ¦ .'•
¦ D'après diverses enquêtes, a déclaré

M. Gilliand , il y a maintenant  en France
un « appel de qualité » qui ne peut
qu'être bénéfique à la production suisse.
De plus, le marché français est en
expansion. L'extraordinaire poussée dé-r, |
Biographique Transformera bientôt le vi- ,
sage de la France (...). Enfin , il faut
noter la transformation qui s'est accom-
plie et s'accomplira encore dans l'indusv
trie française forcée de s'adapter aux
grands marchés d'Europe ct du monde
de demain , ainsi qu 'aux exigence s de la.
concurrence. Cette évolution s'accompa-
gne obligatoirement d'une amélioration
technique et d'une recherche constante
de la qualité et de la précision. Or, une
industrie de qualité exige , pour couvrir
ses besoins , des produits de qualité. A
cet égard , la Suisse attend avec con-
fiance le verdict français. »

Essayer de se comprendre
Si donc certaines perspectives sont

favorables , il est bien évident que de
nouvelles diff icul tés  vont surgir dès
qu 'il s'agira de trouver les moyens pra-
tiques d'associer la Suisse au Marché
commun.

La compréhension dont la Suisse
pourra compter en France sera un atout
précieux et il convient de ne rien né-
gliger pour la susciter ct la maintenir.
D'autre part , il faudra aussi qu'en
Suisse, on prenne conscience des néces-
sités de la construction européenne , car
« i l  existe une certaine logique intégra-
tionnlste dont les effets  seront peut-être
sensibles dans plusieurs secteurs de no-
tre industrie ».

C'est dire qu 'un vaste travai l d ' infor-
mation doit être poursuivi dans les
deux sens et que, pour celte grande
tâche, on aurait 'tort de ne point met-
tre à contribution un instrument com-
me 1» Chambre de commerce. Encore
fau t-il lui donner les moyens de fonc-
tionner à plein rendement.

G. P.

LE PÉRIL JAUNE
VOUS MENACE !
0 Vos dents peu à peu se ter-
_ nissent , ne vous lamentez pas,
w utilisez simplement le dentl-
• frice pour fumeurs DURBAN'S

DENICOTIN.

 ̂
DURBAN'S DENICOTIN combat
efficacement la formation de

0 tartre et de taches brunes

 ̂
laissés par la nicotine, sans
attaquer l'émail.

• ~ „
Quelle sensation de fraîcheur,

• quel bien-être pour la bouche,
mi quelle haleine fraîche ,

quel plaisir pour vous... et
• pour les autres.

En, vente chez votre fournisseur

Réalité et propagande
concernant le statut

de l'horlogerie

Avant le scrutin du 3 décembre

Le» adversaires du statut horloger n'y
vont pas, comme on dit, avec le dos de
la cuiller. Leur argumentation se résume
à ceci. Le monde, et l'économie ne sont
plus « ceux de papa ». La ¦situation s'est
considérablement modifiée. La montre
n'est plus un objet de luxe, mail un
article courant dont personne ne saurait
se passer. La tendance est donc claire :
Il faut intensifier la fabrication d'articles
de série à bas prix. Rationalisation et re-
cherches sont à l'ordre du jour, mais
cela n'est possible que si l'initiative pri-
vée peut agir sans aucune entrave. Et
l'ont ne voit pas pourquoi une branche
économique prospire devrait vivre aux
crochets de l'Etat.

X X X
Relevons tous d'abord un point : c'est

que, s'il n'y avait que l'horlogerie pour
mettre à contribution la « crèche de
l'Etat », soyons, certains que la Confédé-
ration pourrait immédiatement alléger nos
impôts I Ce que l'horlogerie demande, ce
n'est nullement des subsides, ou une aide
matérielle quelconque. Ce qu'elle réclame,
c'est un contrôle technique des montres
exportées , parce que, précisément, la ten*
jdqriee' actuelle qui veut que l'on vende
surtout des articles courants implique un
sérieux danger pour nous. Nous ne
pourrons jamais nous vouer à la fabrica-
tion en.  grande série, comme d'autres
pays, les Etats-Unis par exemple, — et
cela est vrai dans d'autres domaines que
l'horlogerie.

La montre suisse , même de qualité
courante, doit bénéficier d'un avantage
qui fasse que l'acheteur soit disposé à
lui donner la préférence. Cet avantage
c'est la qualité du produit. Il faut donc
que la qualité fasse l'objet d'un contrôle,
et qu'on ne puisse pas expédier à l'étran-
ger dos montres qui auraient tôt fait de
ruiner la réputation de la fabrication
suisse. Eh bien, le nouveau statut horloger
ne poursuit pas d'autre but I II serait par-
faitement ridicule, au nom de la liberté,
de permettre à quelques mercantis de
porter atteinte au renom de l'horlogerie
suisse.

En ce qui concerne les recherches, il
est naturel, Il est normal que tous ceux
qui sont appelés à bénéficier des résul-
tats de ces recherches y contribuent aussi
financièrement. C'est pour cela que le
nouveau statut prévoit que si des orga-
nisations de l'industrie horlogère pren-
nent des mesures d'entraide, notamment
sur le plan de la recherche scientifique,
le Conseil fédéral peut, sur propositions
desdites organisations , obliger les entre-
prises qui ne sont pas affiliées, mais qui
peuvent bénéficier de ces mesures, à ver-
ser des contributions de solidarité. C'est
tout.

Il ne reste donc rien des arguments
Invoqués par les adversaires du statut ;
au contraire, Ils se retournent contre
eux. C. P.S.

VAl/O

(c) Le Conseil municipal de Lausanne
vient de publier son projet de budget
pour 1962. Sur un total de dépenses
de 107,734,939 fr., il prévoit un déficit
de 136,079 francs. Le budget 1961 pré-
voyait un boni de 14,711 francs.

Les augmentations'  sont fortes par
rapport à l'année dernière. En gros,
les recttes et les dépenses ont aug-
menté de 10 millions.

L'administration , notamment, pèse
d'un poids plus lourd en raison de la
réadaptation générale des traitements
décidée en juin 1961. En outre, parmi
les autres dépenses, la commune aura
à payer la première des deux annuités
de 500,000 fr .à titre de subside à la
compagnie générale de navigation sur

¦le Léman.
L'accroissement des recettes fiscales

est estimée à 4,480,000 francs et celui
des biens communaux à 315,000 francs.

En ce qui concerne les services in-
dustriels , on prévoit un bénéfice de
9 millions sur un total de recettes¦ de 49,8 millions.

Enfin , il sera versé 278,000 francs
à la bourse communale et 591,000 fr.
aux réserves des services industriels.

Campagne de vaccination
contre la polio

(c) Le service de la santé publiique du
canton die Vaud lance un*'1' deuxième
campagne contre la pollio,. qui ejjt loin
d'avoir disparu . Les vaccins Salk sont eu
plein effet,  mais actu'ell'emerot, u'p. nou-
vea u vaccin — plu s simple — a été
découvert. Il s'administre pair voie bucr
cale : quelques gouttes de liquide sjir
un sucre ! Son effe t  est plus puissant
et sa durée d'efficacité plus longu e que
pouir le vaccin Salk.

Cett e vaccination se fera «ou* le
contrôle de médiecimis, et des centres
de vaccinal 'ion seront organisés dan s
tout  le canton. Elle est recommandée
à toutes les personnes d'e moins . ! de
quarante ans, qu'elles aient subi ou
non une vaccination par injection pré-
cédemment.

A note r que ce nouveau vacoitr a dé-
jà été administré  à des millions .de
peryniiiives et que les résultats se sont
révélés très . satisfaisant*. . •

Le projet du budget
lausannois pour 1962
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Ne toussez plus
la nuit ¦\ _ .

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop-
des Vosges , Aussitôt les quintes ces- •
sent , l' oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Sirop Jfosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges

< Au dehors : Pâte des Vosges

Le Rassemblement jurassien com-
• mimique :

Lors de la présente session du Grand
conseil , M. Gueissaz, député socialiste de
Berne , a déposé une interpellation inspi-
rée par M. Huber , conseiller d'Etat. Sous
prétexte de discours prononcés lors de
la 14me Fête du peuple jurassien , ce dé-
puté cherche à discréditer le mouvement
autonomiste et tient des propos qui sont
une atteinte à la liberté d'expressiqn. Il
demande en outre au gouvernement ber-
nois « quelles mesures il entend prendre
en vue de prévenir les excès » que le
mouvement jurassien pourrait provoquer.

Le Rassemblement jurassien élève une
vigoureuse protestation contre cette in-
citation non déguisée à des mesures po-
licières préventives qui sont dignes des
démocraties populaires. Alors que, par
deux fois , ces derniers temps, la ville de
Berne a été le théâtre de violentes ba-
garres entre la police et des manifes-
tants, le Rassemblement jurassien n 'a
jamais provoqué le moindre trouble. Il
a organisé, depuis quinze ans , de nom-
breuses manifestations populaires qui
ont réuni jusqu 'à 40,000 personnes. Il
n 'y a. jamais eu un seul désordre, une
seule atteinte à la loi , une seule contra-
vention , et les agents de la police ber-
noise ont toujours été traités amicale-
ment.

Et c'est contre les organisateurs de
ces manifestations patriotiques, contre
les Jurassiens que MM. Huber et Gueis-
saz, dignes émules des dictateurs les
plus réputés , veulent obtenir des mesu-
res « préventives ».

Le Rassemblement invite, l'opinion pu-
blique helvéti que à constater une bonne
fois que les .Jurassiens sont l'objet , de
manœuvres injustes et d'une campa-
gne de diffamation systémati que. Il en
appelle à la solidarité de tous ceux qui
sont attachés aux droits des peuples et
à la liberté.

Vive protestation
du Rassemblement jurassien

Visitez à Neuchàtel
la plus belle exposition de studios et meubles rembourrés,
Un choix grandiose, du plus simple au plus luxueux, veut *Hend I
Nous vous conseillerons avec plaisir.
Nous réservons pour les fâles,
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STUDIOS 3 pJ GCGS LE SPéCIALISTE DU BEL INTéRIEUR
à partir de ^̂—^^^^^^mr^^^^^^^^^^^^^^^^ mmM
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General Motors
Exposition

Présentation complète des modèles 62 Am% %m\ m%u m^m. Chevrolet Bel Air , Impala , Berne , Kursaal
do la Gene ra l  Motors : BÊB tÊmmmm̂ mmm Corvai r , Chevy II .  Jeudi 30 nov. 18.00-22. 00
voi tures  américaines  et européennes , f -'îÂ 'r î^M mWM Buick Invicta , Spécial. Vend red i  1" déc. 9.00-22.00
de la f a m i l i a l e  économique  f  ^m AmW o l d s m o b i l ° Super 88, F-85. Samedi 2 déc. 9.00-22,00
à la re ine  de la route ,  la Cadillac.  - ' .;*; «k JÊSW Pont iac  Bonnovi l lc , Tcmpest.
Trois sensa t ions :  la Chevy II avec toutes  J Wf tfB AmW Cadi l lac .
les qual i tés  Chevrolet  et dimensions t 'B M I JÊSff Toutes  les versions
européennes,  la Vauxhall  Victor comp lètement Hj . 'MmmW Opel Record et Capitaine.
métamorphosée ,  et le nouveau coupé sport i f  %mmMmW H '̂ ^̂ l 

Tous 
les 

modèles
Opel Record Ascona. '< t̂Mt>V tmmmmmm Vauxha l l  Victor et Cresta. Entrée l ibre



VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER-Automates
Moulins 25 ler étage

P R Ê T S  $
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
. appareils ménagers, radios, appareils

photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHATJX-DE-FONDS

4, rue dea Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

m cJf aie6aÉ& Il

' ^fSISPl Mercredi dès 21) heures \

| WË Dîner aux chandelles
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POU R VOS CHAUSSURES DE SKI
UNE SEULE ADRESSE :

Royal
TEMPLE-NEUF 4 • j NEUCHAT Et

En stock , les plus beaux modèles
des marques suisses :

«HENKE » et «RAICHLE »
ainsi que les modèles r ichiens

de grande classe :
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Bffljrjffflffr^ H '1 ra& ^i*'??"'* - SfflSjMiiBJih *^t ._ f ajia ! oê 4̂ V̂U&yî
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produit 
100% suisse.

Cols de chemises
et

raccommodages
Mme Strelt, Ecluse 17.

Tél. 5 63 19

 ̂ A U  PRAIRIE ^
tous lee Jours

Filets de perches
sur assiette

Votation fédérale des 2 et 3 décembre sur le STATUT LEGAL DE L'HORLOGERIE
" '. S ¦ - - . . , . . . .

Les personnes suivantes, représentant les milieux politiques, économiques et sociaux les plus divers du canton, vous recommandent de voter OUI:
Jean-François AUBERT, professeur, député, Corcelles. Aimé GALLAND, facteur, député NeuchâteL Paul ROGNON, administrateur , député, Neuchàtel
Jean-Louis BARBEZAT, industriel, député, Fleurier. Paul GAVILLET, fromager, députe, la Sagne. Paul ROSSET. professeur, conseiller national , NeuchâteL
Jean-Louis BARRELET, conseiller d'Etat, -député au Conseil des Etats, Julien GIRARD, notaire, députe, la Chaux-de-Fonds. André SANDO?, président du Conseil communal , député , la Chaux-de-

Neuchâtel •-̂  1 Site i r;. • . Adolphe GRAEDEL, secrétaire gênerai de la Fédérat ion in ternat ional  Fonds. tfâNlfHk* s- *M
Paul BÀRTSCHI, chef de fabrication , députjé, la Chaux-de-Fonds. des ouvriers sur métaux, conseiller national , Genève. Fernand SANDOZ,. directeur de FEcole cantonale d'agriculture , Gewder.
Edmond BÉGUELIN, secrétaire FOMH, députtj,, la Chaux-de-Fonds. Edmond GUINAND conseiller d|<tat, Neuchàtel Raymonde SCHWEIZER , directrice de l'Ecole de travaux féminins, dé-
JaJquës BÉGUIN, président de la Société cantonale d'agriculture, député, Roger HAMEL chef de service a 1k direction des PTT, députe, Neuchàtel. puté la Chaux-de-Fonds.

il Prêt du l ocle Em,le HASLER, secrétaire FOMH, le Locle. Thérèse SCURI, sage-femme, député , Auvernier.
Claude BERGER avocat conseiller national, NeuchâteL Louis HUGUENIN, président dé l'Association patronale horlogère du Claude SIMON-VERMOT, vétérinaire , député , le Cerneux-Péquignot.
T,,lp R RIÉTRY avocat denuté Neuchàtel. district du Locle, le Locle. Carlo SPITZNAGEL, professeur, député, la Chaux-de-Fonds.
Charles BLUM président du Syndicat patronal des producteurs de la Lucien HUGUENIN, secrétaire gênerai de la FOMH, ancien députe, Berne. Paul TUETEY, directeur général des Fabriques d'assortiments réunies

montre la Chaux de Fonds Henrl JAQUET , président du Conseil communal, le Locle. S. A„ le Locle.
Jean^Jacquès BOLLI, directeur' de la Chambre suisse de l'horlogerie, Françow JBAOTŒBET, avocat, député, la Chaux-de-Fonds. Raymond VURLOZ, secrétaire du Cartel syndical neuchàtelois, secrétaire

la Chaux de Fonds Paul JEANNERET, électricien, députe, Cortaillod. de l 'Union ouvrière, la Chaux-de-Fonds.
Charles-Henri BOREL

* 
mécanicien, député, le Locle. Numa JEANNIN, administrateur de la fabrique d'horlogerie Numa Marcel WILDHABER , docteur pharmacien , député , Neuchàtel.

TVit* ROITROUIN conseiller d'Etat. NeuchâteL Jeanmn S.A., Fleurier. ,. .. , „. „. Fred WYSS, avocat , secrétaire du parti libéral , NeuchâteL
Hermann BRUNNER , président de l'Association des fabricants d'horlo- Willy LAMBELET entrepreneur, députe la Cote-aux-Fees. T ean .j. ^YSS, directeur de, l'Union des associations de fabricants de

gerie du district du Locle, le Locle. S'Sw^SSr' L™*} \ Ci>DS,ei11  ̂
d 

K
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C ' A . partles detachêes horlogères, la Chaux-de-Fonds.
André BUTIKOFER, directeur de l'école primaire, député, le Locle. H.-C LlCHTI, président de la Chambre neuchàteloise du commerce et
J
^ean CARBONNIER, directeur de la fabrique de ressorts Resist S.A., de Industrie, Auvernier. 

N I  tel Emile LOSEY, rédacteur du Journal suisse des employés de commerce, .mmf &Ëlmmm*. aa fl mm^
Pierre ĈHAMPION, rédacteur, secrétaire du parti radical, député, Peseux. dép.litf^^

î,xT Cll
r

tel ". A n ¦ »• , nu ^ TT J ÀÊ m%. &$ P^î WÈ
K Cler notaire dénuté Neuchàtel Pier re  MARTIN , directeur des Coopératives réunies, la Chaux-de-Fonds. M W^^^Ê W p-^ j"w

 ̂ MM
Gaston CLOTTU, conseiller d'Etat, conseiller na t iona l , Saint-Biaise. Robert MOSER, secrétaire dç la Société suisse des employés de com- MW ^» SP?i '"? 

^ Vm
Jacnues CORNU secrétaire général du Syndicat patronal des producteurs , merce, députe , la Chaux-de-Fonds. II 11 MM M WM

H P la montre  la Chau\-de-Fonds Alexandre MURISET, viticulteur députe, le Landeron. N B W1 WÊ liffî
Sydney de CO 

'l ON direct généraï d'Ebauches S.A., député au Con- André ME^ secrétaire FOMH, la Çhaux-de-Fonds. 
VotSZ Wmm ÀW ÎW 8 = ' Rseil des Etats , président du parti libéral , Fontainemelon. René NUSSBAUM, technicien , députe, Colombier. TUICI WÊ L. JÊSf ML Mj  HRo-er COUSIN, secrétaire de la Société des fabr ican t s  d'horlogerie de André  PERRET, avocat , députe, la Chaux-de-Fonds. V ^d W WTlWMrW If bsÊ

Fleurier et environs , Fleurier. Henri PERRET, secrétaire FOBB, député , la Chaux-de-Fonds. ^QmÊ&ÊRmW^ ^•̂ R^Si^r ^t
A l e x a n d r e  CUCHE, agriculteur, député, le Pâquier .  Jean PERRIN , administratcur 'de Métalem S. A„ le Locle. ^^Mi  ̂ ^^3^  ̂ ¦¦
Maurice FAVRE, avocat , président du parti radical , député, la Chaux- Gérald PETITHUGUENIN, conseiller communal, président du parti socia-

de-Fonds liste, député , la Chaux-de-Fonds.
Adrien FABRE-BULLE, conseiller communal , conseiller national, la Max PETITPIERRE, ancien président de la Confédération , Neuchàtel. S «  ̂ . 

(% 
I A ?

Chaux-de-Fonds Albert  PORRET, président de la Fédération romande  des viticulteurs, l ûC M Ck\ S / Ir ti 'f tm n l-A
Lucette FAVRE-ROGNON, i n f i r m i è r e , député , Neuchà te l .  Cortaillod. t\J J Mm Cl >J UCvCl l U l C
François FAESSLER, ancien conseiller communal, président du parti Albert RAIS, ancien juge fédéral , ancien président de la Chambre suisse ummvm--m»

progressiste national , député, le Locle. de l'horlogerie, la ChauK-de-Fonds. Comité neuchàtelois en faveur du progrès f e rhn inue
Armand FLUCKIGER , chef d'équipe , président du Grand conseil , Travers. Pierre REYMOND-SAUVAIN, président du Cartel syndical neuchàtelots, . , . . , . ... .. . ritl(,11=f .„ .„,. 

«cn-nil""
Jean GABUS , directeur de la fabrique de boites or Gabus Frères, professeur , NeuchâteL , , . , , ,  ' 

la hberte dans > '"dustrie horloge
le Locle. Robert REYMON D, conseiller communal lepute, le Locle. . . • Fred WYSS

y '^- ;:y::MyïMêM$y

Novembre 1961
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11, ,ÎJous faisons toutes

traductions
anglais-français / fran-
çais-anglais. Tél. 4 06 12.

Mariage
Veuve cultivée, aimant

lee arts, désire connaître
monsieur de 50 à 60 ans,
de caractère TRES AF-
FECTUEUX et, présen-
tant mêmes goûts, pour
fonder foyer heureux.
(Joindre photo) . Ecrire
à case postale 195, Neu-
chàtel a.
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L'ap éro aUX ŜllEâ
un excellent whisky V.O. «small»

tassé à 30 grs, Fr. —.90.



WÊBÊ V mmmWÊÊÊÊÊÊÊmm FfcB̂ tf^Ffe H BP' ESfiH BF" 
Une 

S
ranci e 

{ irme mondiale - 
son 

chef
¦ .! W PJPĤ PH BJ
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I UN CADEAU UTILE

se trouve chez

Electricité « Orangerie 4
ï ' i i i ' i n. l ' i T

A vendre
Opel Capitaine

1961
6200 km. G a r a n t i e
d'usine. Adresser offres
écrites à BJ. 4331, au
bureau de la Feuille
d'avis.

GRATUITS •mh
1 table de cuisine pieds tube, dessus Formica + f" r n A ft
2 chaises + 2 tabourets assortis + avec chaque mobilier d'une valeur de 11> 0UUU- "
1 1*1 -L1 COUVre-IltS + (au comptant ou avec facilités de payement)

1 pouf de coiffeuse

ODAC - ameublements FANTI & Cie - COUVET a
I

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

ALFA GIULIETTA Tl
1959, Ivoire, 4 portes,
peinture neuve, soignée.

FIAT 1100 TV
6 OV, 1B57, cabriolet
rouge.

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

VW
7 CV, 1957, gris métal-
lisé, très soignée.

RENAULT 4 CV
1953, grise, moteur neuf .

DAUPHINE
5 CV, 1957, bleue, inté-
rieur simili .

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

FRÉGATE
11 CV, 1954 , bleue, In-
térieur simili.

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

SIMCA CHAMBORD
12 CV, 1959, belge et
brune.

SIMCA MONTLHÉRY
7 CV, 1960. noire et
acier.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. scgessemann
Neuchàtel - Tél. 5 99 91

Plcrre-à-.Mazel 51

l I 
¦ '- Il lu .1. j I

( m ; i

'î jH Hfr' \ /- v
ï^ff ' "" * Wm- \# £r i

f Sagorgeestrougesanrj.Dumême ;
t rouge .que la bouteille opaque ; '.
i SavordontleoontenU j parçontre, ;'

est jaune, Jaune comme l'or... j .
I Le cordial aux œufs Savor esta '.
| base d'œufs garantis frais. Il est \ \\ . fin, crémeux, et extrêmement \! avantageux: Fr. 11.25. i ; , - n; M :' -
; ; il' •• - ¦.- 'j  |

; ¦ Marmot
\ I A Cordial
ICA aux œufs
f ï

4  ̂ Savor |
; licf-^wîj \ dépositaires par ..

: WHBSS r̂  ̂Caves Marmot i
* ; 1;/,. '¦ jj J. Wertheimer & Cie I

I ' WJ H:-i=ï»Z ur'ch 5 j
I \ n - ¦ '¦¦¦ . i i , i ... . . .  .... . j
aMW"1 m^%<i»i»ti<ui"tii'»**u»».j i I» Ĵ»III« '¦ 
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M SOCIÉTÉ DES AMIS
U DE VERSAILLES '
AULA DE L'UNIVERSITÉ

, Vendredi ler décembre, à 20 h 30

CONFÉRENCE
de M. Jean-Daniel GANDAUX

Voltaire et les Suisses
Prix des places Fr. 3.-; étudiants Fr. 1.50
Agence Strubin - Librairie Reymond

500
tabourets

neufs, pieds en tube
a enlever, 9 fr. 50 pièce.

500 chaises
salle à manger teintées
noyer, très beau modèle,
17 fr. 60 pièce. Port
compris. — Willy Kurth,
chemin de la Lande 1,
Prilly. — Tél. (021)
24 66 42.

Le choix de hors-d'œuvre

aux galles I
et un excellent pâ té de lièvre E
- au f oie gras...

M Garage Hirondelle
Ml PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

WVM Agence VW
^J Porsche, Chrysler-Valiant, Plyrnouth

j Neuchàtel
mm nos OCCASIONS
hîJÂ REVISEES ET GARANTIES

mm\ VW limousine , bleu métallisé , 1954

y//J VW tolt ouvrant , noire , 1957

\JM îf W limousine , gris métallisé, 1958

'Fj mt W W limousine, vert clair , 1959

W&i V W oombi, gris , 1959

 ̂ Mercedes 229 n l̂ola

 ̂
Opel Record 1ST"ine' e

IM Mm\ V 220 SEMSo.
B Bedge Lancer Sion

Scooters et motos de

 ̂
Fr. 3Q0.- à Fr. 1000.-

1̂ ESSAI SANS ENGAGEMENT
LJ FACILITÉS DE PAIEMENT
WI Tél. 5 9112

fiV^I TtifH ¥\'/ï fo!î TZJ% Rvï fS'flt ffTv/1 BTv/
Wjj mmmm WmmM mmmm mmM mmma mmM *̂ -" WmM

A vendre

« Gogomobil
Isar » P 700

1S59, moteur garanti, 6
mois.

« Fiat » 1100
de luxe 1960, sièges-
couchettes, 24,000 km,
belge.

« Renault
Dauphiné » 1960
aèrostable, 31,000 km,
verte.

« Renault
Frégate » 1955

70,000 km, revisée, blan-
che. — Garage du Ral-
lye, W. Dumont, le Lo-
cle. Iél. (039) 5 44 55.

MClAfct ION 8 T. — CAR — SCOOTER DOUBLES COMMANDES
I-MHaa -nmn-M-u-H --(«¦¦-¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ rai-nn-j

ANDRÉ KEMPF m J.-P. PROBST H
GRANO'RUE Il CORCELLES ¦§«ï ECLUSE 67 NEUCHATEL ' ÈfcSfc,

Tt l . B27B3 B^B T "" °"
23

° Irlif

.... .. . .

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

Ecluse 20. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 71546

Match au cochon
vendredi 8 décembre

""Peïit'hôtêî"
de Chaumont
Fermé le jeudi
R. Studzlnskl-Wlttwer

Tél. 7 58 10

S

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELv /

Ouvrier agricole, 37
ans, célibataire, place
stable, désire rencontrer,
en vue de mariage, pour
fonder foyer heureux,
demoiselle (ou veuve)
aimant la campagne. —
Ecrire sous chiffres N.V.
4244, au bureau de la
Feuille d'avis.

( zBêau-3Ql0aag, \
l *̂ w»4«fcr f
1 cherche I

( accordéoniste )
( POUR il
/ LE QUICK I
\ Sylvestre /
f et Nouvel-An |\

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

A vendre

« Opel Olympia »
1950

expertisée, 300' fr.

« Opel Olympia »
1950

200 fr. — TéL (039)
5 44 55.

A vendre

«VW »
fourgonnette

1955, moteur revisé. —
Adresser offres écrites à
2511 - 729, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

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

A vendre

« Peugeot » 203
noire, toit ouvrant,
housse neuve, 2 pneus
neufs, bas prix. — Ap-
peler aux heures des re-
pas, tél. 8 13 63.

A vendire

« BMW » 1955
6 cylindres, 6 places,
4 portes, radio, pneus
neufs, peu roulé. — Tél.
(039) 5 1155, après 19
heures.
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Actuellement, Ĵ g gj  Q *  ̂£t

Chevreuils - Lièvres /«-ms ou monné
Sanglier

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux
au magasin spécialisé ¦ ¦

LEHNHERR FRèRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchàtel

Expédition an dehors
Plaee des Halles, téL 5 30 92 Vente an comptant

f̂lJMliQBlUllllli lllllll MliMgMn—l

Dimanche 3 décembre: voyage gratuit à SUHR!
A • > -r '' f  Jlm\m\{  ̂ '" 'V mmmWm t̂Bj mmmmmmWïmi—.  ̂ ' 9 t̂
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directement à la merveilleuse exposition de Noël!
Les nouveaux modèles 1962 sont déjà exposés I — 33 vitrines — 600 chambres modèles — Paradis d'enfants romantique

Renseignements ^̂^ ŜKS Sj K̂ÊÊÊ/ÊÊÊt NEUCHÂTEL , TerreaUX 7
et inscriptions W^̂ Mtf *̂ K̂ ^̂^̂^̂  ̂ Tél. (038) 5 79 14

vi , ¦ • • . . • ¦
Heuraa départ: 3,10,17, 26 décembre et 2 janvier 08.30 h. La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, 09,00 h. Neuchàtel, Terreaux 7, 10.00 h. Bienne, Place de la Gare

Voua pourrez admirer maintenant: La plus vaste revue de meubles • Salles à manger i des prix extra- I Plein d'essence gratuit ou remboursement du
ordinairement avantageux • Studios pour Elle et Lui • Teak-show Internationale • Les plus beaux meubles I blIleteCFF pour tout achat dès fr. 500. Parc
rembourrés • D'Innombrables petite; meubles de tout genre • Meubles .de style sélectionnés """¦ I pt)fcM3<3© 'vbltures devant la fabrique-exposition. '¦> ~»v >

" '',' . ,;,. .;.»( f- , :.- ¦ " ¦ •*' ' J- " ¦-̂ -*> - ¦¦• ;.p ^rël »9j ^~ 'un a

\Un achat a la fabrique-exposition a SUHR vous offre de nombreux avantages L

Demande d'inscription d'un aéronei
au registre des aéronefs

La Transair S.A., aéroport de Neuchàtel , Colombier, demande
l'inscription de l'aéronef^ Beechcraft 35-A33 Debonair , No de fabri-
cation GD-255, marques d'immatriculation HB-EIG, au registre des
aéronefs.

Selon l'article 11, ler alinéa du règlement d'exécution de la loi
fédérale sur le registre des aéronefs, il est prescrit :

a) de présenter par écrit à l'office fédéral de l'air, en double
exemplaire et dans un délai de 30 jours, les oppositions éven-
tuelles à l'inscription de l'aéronef , avec indication des motifs ;

b) d'annoncer par écrit à l'office fédéral de l'air , en double
exemplaire et dans un délai de trente jours , les droits réels
existants, les prétentions à constituer des droits ou à porter
une annotation au registre, avec indication des moyens de
preuve et présentation' des documents éventuels à l'appui,
faute de quoi il sera admis qu 'il a été renoncé au droit réel
ou à l'annotation.

Office fédéral de l'air
Le préposé au registre des aéronefs :

NEUENSCHWANDER
Berne, le 24 novembre 1961. J

^00"^ 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

Matinée à 15 h » |_ ^  ̂ * -  ̂
_ 

^so^ ^o ^o ARCADES
i JL.

Location ouverte 0 5 78 78
Admis dès 18 ans de 14 h à 17 30

Dès demain au STUDIO
Un film écrit par Marguerite DURAS

(« Hiroshima mon amour »)

couronné deux fois t

PALME D'OR DU FESTIVAL DE CANNES 1961
PRIX LOUIS DELLUC 1961

mîlillSîI '̂mmmmmmmmm\^ÈÊm%mmm \'̂ n*T* \ -tdrffv\^& |M.
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UNE AUSSI LONGUE
ABSENCE

Un film de HENRI COLPI

avec ALIDA VALU
GEORGES WILSON

. . .
La location est ouverte de 14 h à "7 h 30

fi 5 30 00
. . r :

' .. ¦¦
¦ ' .



Le Musée d'Ethnographie
ï sera ouvert ce soir, de 20 à 22 heures,

Démonstration
du travail de bijoutier

J.-P. B E L M O N D O

2 

SEMAINE f *k-"QLm
L E O N  M O B I N  P R Ê T K E

Kennedy interviewé par les «Izvestia»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

M. Adjoubei a. alors exprimé son
désaccord sur ce point au président :
« Nous sommes contre l'exportation de
la révolution, a-t-il dit, mais nous som-
mes aussi contre l'exportation de la
contoeHrevolution. » .

La grande déception
de Kennedy : la reprise

des essais nucléaires
Au cours de l'interview, la première

accordée à un journaliste russe par le
président Kennedy, celui-ci a notam-
ment déclaré :

« Ce fut un grand désappointement
de voir l'Union soviétique reprendre
les essais nucléaires don t les prépara-
tifs se sont poursuivis durant plusieurs
mois, alors aue les négociations ( sur
l'interdiction des expériences atomi-
ques) étaient en cours. »

M. Kennedy ajouta qu'une de «es pre-
mières préoccupations lorsqu'il devint
président fut d'aboutir à un accord avec
la Russie sur l'interdiction des essais
nucléaires.

Berlin :
une question de pr estige

Le problème allemand est revenu à
plusieurs reprises dans la conversation .

Le rédacteur en chef des * Izvestia »

a notamment déclaré que le problème
de Berlin était important pour Moscou
autant pour des raisons politiques qu*
de prestige.

Il a ajouté qu'il serait souhaitable
de reconnaître les frontières actuelles
de l'Allemagne avec, la Pologne . et la
Tchécoslovaquie, et que la Russie aime-
rart être certaine de n'êt/ne pas â nou-
veau menacée par l'Allemagne. C'est
pourquoi, a^t-il «Ht, Moscou attache tant
d'importance à la signature d'un traité
de paix avec l'Allemagne.

Désarmement général
et contrôlé

M. Adjoubei, aiprès avoir évoqué les
efforts soviétiques en faveur du désar-
mement, demanda au président son avis
sur les perspectives d'un désarmement
général et complet.

c Nous estimons, répondit le prési-
dent, qu'un contrôle est nécessaire
pour vérifier que chaque partie désar-
me et observe 'les clauses du traité
qu'elle a conclu. L'Un ion soviétique a
déclaré qu'elle permettrait à un orga-
nisme international d'inspecter les ar-
mements qui seraient détruits, mais ne
nous permettrait pas d'inspecter ceux
qui ne le seraient pas...

» SI nous pouvons nous mettre d'ac-
cord sur un système efficace d'inspec-
tion qui permettrait è chaque pays
d'être certain que l'autres respecte l'ac-
cord, alors, à mon avis, nous pouvons
arriver à un désarmement général et
complet. »

Le président a déclaré d'autre part
qu'on avançait « pas à pas » sur le che-
min du désarmement .

Elever un mur,
c'est accroître la tension

Il a ajouté que les Etats-Unis consi-
déraient, en oe qui concerne l'Allema-
gne, que la politique la plus raisonna-
ble était celle définie en 1955 à Ge-
nève par les quatre puissances et ayant
trait à la réunification de l'Allemagne.
< Nous con-ridêrons, a-t41 dit . que divi-
ser un pays, diviser une ville, élever
un mur dams une oMé ne fait qu'ac-
croître la tension . Cela ne la fait pas
diminuer. Et nous pensons que si le
peuple allemand 'pouvait être réunifié,
alors nous prendrions toutes mesures
appropriées pour garantir la sécurité
de tous. Nous tenons également comp-
te du fait que l'Union soviétique n'a
pas pour l'instant l'intention die per-
mettre la réunJifiioBjtion de l'Allemagne,
et aussi longtemps que l'Union soviéti-
que s'en tiendra à cette politique,
l'Allemagne me sena pais réunifiée. »

Le présiden t a déclaré en outre que
le danger de la signature d'un traité
die paix entre l'URSS et l'Allemagne de
l'Est venait du fait que cela accroî-
trait la tension.

Les voies d'accès à Berlin
« J'espère que l'Union soviétique ac-

ceptera de garantir la liberté des com-
munications, de la circulation des per-
sonnes et des marchandises entre Ber-
lin et l'extérieur et inversement. Alors,
à mon avis, nous pourrons arriver à
un arrangement pacifique de cette
question. Alors, je pense que nos rela-
tions s'amélioreront considérablement. »

'M. Adjoubei : « Si je vous ai bien
compris, vous utilisez une formule qui
manque de réalisme. Je me souviens
des mots < autorités de l'Allemagne de
l'Est ». II m'aurait été plus agréable
d'entendre t le gouvernement de lia Ré-
publique démocraAique allemande ».
Vous mlalmez pas la République démo-
cratique allemande. Nous n'aimons pas
la République fédérale allemande, mais

nous entretenons des relations diplo-
matiques avec la République fédérale
allemande, et ce sont d'excellentes re-
lations. En ceci, nous sommes réalistes.

» Personne n'a l'intention de remet-
tre Berlin-Ouest entre les mains de
l'Allemagne de l'Est. Cela n'aurait pas
de sens. 11 existe une République dé-
mocratique allemande et il existe une
République fédérale allemande à sys-
tème capitaliste.. Signons un traité de
paix, garantissons la liberté de Berlin-
Ouest par quelque moyen que oe soit ,
troupes des quatre puissances, ou trou-
pes des Nations unies et par. là-même
garantissons «es droits"., .' ¦- - '7 .

Le président Kennedy
est satisfait de l'interview

Le président Kennedy a officiel-
lement exprimé mardi sa satisfac-
tion d'avoir pu communiquer au
peuple soviétique ses vues sur les
grands problèmes Internationaux
grâce à cette Interview. ,

Le chef de l'exécutif a fait le
commentaire suivant : « J'estime
que la publication de cette inter-
view en Union soviétique constitue
un Important pas en avant dans la
compréhension entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique.

• J'espère qu'elle conduira i une
nouvelle intensification de la li-
berté de communications entre nos
deux pays à tous les niveaux ».

De son côté, le porte-parole de
la Maison-Blanche, M. Pierre Salin-
ger, déclarait aux journalistes que
les « vues du président Kennedy
ont été très clairement exposées ».

M. Sal inger s'est félicité du fait
que l'Interview accordée par le chef
de l'exécutif américain à M. Alexis
Adjoubei ait été publié In extenso.

» Voyons maintenant, si vous le vou-
lez bien, la question des accès. Pour-
quoi compliquer quelque chose d'aussi
simple ? Les voies de communications
de Berlin-Ouest traversent le territoi-
re de la R.D.A. sur 190 km. Si vous
devez vous rendre à Berlin, s'il est né-
cessaire d'y envoyer des gens, de la
nourriture, des marchandises, il est
élémentaire d'en demander l'autorisa-
tion an gouvernement de la R.DA. J'ai
parfois l'Impression et je vous le dis
très franchement, que certaines person-
ne» mal intentionnées essayent de
compliquer les choses les plus simples
et de créer une certaine tension. »

Le président Kennedy, après avoir
rappelé que, selon les accords de Pots-
dam, l'ensemble de Berlin était placé
sous la juridiction des quatre puissan-
ces, a déclaré :

« Maintenant l'Union soviétique veut
faire stationner des trompes a Berlin-
Ouest... Ma is elle ne propose pas que
des troupes des trois autres puissan-
ces soient envoyées à Berlin-Est...

» Quant à la question des accès à
Berlin-Ouest, vous avez, si je com-
prends bien , l'intention de remettre
aux autorités allemandes de l'Est —
que vous appelez gouvernement Est-
allemand — tous les pouvoirs de con-
trftler les communications. On nous dit
qu'ils ne le feront pas. Mais nous
n'avons aucune assurance de cela dans
les déclarations de M. Ulbricht qui
changent de semaine en semaine. »

Si cela se fa isait, a poursuivi le pré-
sident... < l'Union soviétique pourrait
soutenir l'Allemagne de l'Est et nou s
nous trouverions de nouveau face à
face au lieu de résoudre ce problème. »

Importantes mesures de précaution
dans les grandes villes d'Algérie

Pour prévenir les heurts entre les communautés

Des éléments du service d'ordre, placés dans les quartiers
névralgiques, sont prêts à intervenir

ALGER (UPI). — Pour éviter que ne s'étendent à d'autres villes les
heurts violents entre les communautés qu'a connus Oran, les autorités ont
décidé l'implantation à Alger et à Constantine d'éléments du service d'ordre
que l'on place ostensiblement dans les quartiers névralgiques, prêts à in-
tervenir au plus vite si le besoin s'en fait sentir.

Ce service d'ordre est resté jusqu'ici
quasiment en réserve à Alger et à
Constantine. Il n'y a pas eu depuis
deux jours de heurts entre Européens
et musulmans dans ces deux grandes
villes ou néanmoins les attentats at-
tribués au F.L.N. ou à l'O.A.S. ont re-
tùjjj ij lepuis le dernier week-end à un
Î90M- très soutenu-,

-gj^Çinq attentats à Alger
WlHf attentats ont été commis hier
à Alger. Ces attentats ont fait trois
morts et deux blessés. D'autre part,
au début de l'après-midi, une charge
de plastic a explo sé dans le centre
d'Alger, endommageant l'appartement
d'un industriel.

Calme relatif à Oran
Après trois jours de sanglants in-

cidents entre les deux communautés,
Oran a connu hier ce que l'on peut
appeler une journée de calme en com-
paraison des violences des jours pré-
cédents. Des incidents provoqués par
de jeunes « blousons noirs crânais »
ont- fait six blessés, alors que durant
les quatre jours précédents, les atten-
tats et les « ratonnades1 » qui avaient
suivi, ayaient fait douze morts dont
cinq Euiropéans et 42 blessés, dont
quatre Européens.

A Constantine, la tension ne cesse de
croître entre les communautés à la
suite des récents attentats et surtout
après las nouvel les exactions commi-
ses hier par des musulmans sur 'des
Israélites.

Hier matin; à 6 heures, quatre mu-
sulmans cLrogJarit à bord d'une voi-
ture noire, 'iSjK ouvert le feu sur les
gendaémès moBtiesÇichargés du contrôle,
place de la .jteèche. Aussitôt, des mi-
litaires ont-sHpirt lie feu sur le véhi-
cule. Deux "dâ Ses occupants ont été
tués, les deux antres ont réussi à pren-
dre la fuite. Le tir des agresseurs
avait très grièvement blessé deux gen-
darmes mobiles qui ont été conduits
à l'hôpital militaire de la viMe.

Une résolution
pour l'indépendance

des territoires coloniaux

NA TIONS UNIES

7NEW-Y0UK (ATS-Reuter). — L'as-
siemblée générale de l'ONU a approu-
vé une résolution afro-asiatique par
97 voix, avec quatre abstentions (le
Portugal n'a pas pris part au vote,
tandis que la Grande-Bretagne, la
France, l'Espagne et l'Afrique du Sud
s'abstenaient) qui prévoit la création
d'urne commission de 17 membres qui
présentera des recommandations pour
l'application de la déclaration de l'as-
semblée générale faite l'année passée
sur l'indépendance de tous les terri-
toires coloniaux.

Recommandation à l'URSS
et aux Etats-Unis

sur le désarmement
D^autre part, l'assemblée générale

des Nations unies a approuvé a l'una-
nimité la résolution présentée par
l'Ind e, le Ghana et la République arabe
unie, et qui avait été approuvée, éga-
lement à l'unanimité, par la commis-
sion politique le 21 novembre dernier,
qui demande à l'Union soviétique et
aux Ebats-Unis de chercher h arriver
à un accord sur 'la composition d'un
organisme qui serait chargé de mener
des pourparlers sur le désarmement.

La résolution demande aux deux
pays de rendre compte à l^assemblée
générale, avant la fin de la session
en cours, du résultat de leurs négocia-
tions.

Le plan soviétique
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

II avait également transmis à la
conférence le communiqué officiel pu-
blié la veille par le Kremlin et selon
lequel les Russes justifient la repri-
se des essais atomiques par de pré-
tendus préparatifs de guerre des Oc-
cidentaux.

Les Russes veulent
« détourner l'attention
de l'opinion publique »

f . Le chef de la délégation britanni-
que, M. Joseph Goclber. ministre
d'Etat, avait dénoncé, tout comme son
collègue américain , le, caractère de
(propagande du geste soviétique. Tan-
dis que AI. Tsarapkin'e demandait que
la France soit partie à l'éventuel ac-
cord, les délégués américain et britan-
nique, de leur côté, se déclaraient,
avec fermeté, en faveur d'un « traité
sur l'interdiction » des- essais sous

. contrôle international effectif qui
contribuera it à la détente mondiale ».
Ils considèrent, en outre, ce traité
comme un premier pas sur la voie
d'un désarmement général et complet.

jj? M. Dean n'a pas manqué de souli-
ggner que le plan soviétique est « une
|*cntatlve en vue d'essayer d'empêcher
îles autres puissances de se livrer a
jdes essais1 en dépit de la série «oviè-
^ 
tique d'expériences ». « Le gouverne-

innent soviétique, a-t-il ajouté, ne dé-
j sire rien tant que de détourner l'at-
tention de l'opinion publique des ac-
t tes perfides et dangereux qu'il com-
met ».

j* Propositions occidentales
- Les délégués occidentaux ont mis
M. Tsaraipkiine en dtemieure de dire ex-
plicitement si le nouveau plan sovié-
tique équivaut à un rejet de tous les
engagements antérieurement contrac-
tés et de tout contrôle international,
ainsi que de dire si Cela s ign i f i e  que
l'URSS entend se diriger dans une
tout autre direction.

Appuyé par M. Godber, M. Dean a
proposé la signature par lies trois
puissances, du traité dont le projet
avait déjà été mis au point avant la
conférence et demandant l'interdiction
des expériences nucléaires sous con-
trôle international.

La position
de M. Tsarapklne...

M. Tsarapklne, sVidressant aux jour-
nalis tes  après la séance, a décla/nS :
• Nous avons proposé d'inviter la

France, parce que ta France fabrique
ses propres armes nucléaires et se
l'ivre à des essais.

.i • Il n'est pas question que la Chi-
ne «oit invitée à la conférence.
0 Nous avons renoncé au contrôle,

car il est impossible, dans la conjonc-
ture actuelle avec la question de Ber-
lin, celle du traité de paix allemand.

etc., d'avoir recours à des contrôles
internationaux.
• Nous ne pouvons négocier sur

l'ancien traité proposé par le» Occi-
dentaux.
• Actuellement, un moratoire non

contrôlé est la seule manière d'abor-
der le problème du désarmement .

Nous entendons notre proposition
comme un» première mesure intermé-
diaire en vue d'un désarmement gé-
néral et complet.

... et celle de M. Dean
De son côté, M. Dean, au cours

d'une conférence de presse, a déclaré :
• Si nous invitions maintenant la

France, M faudrait repartir à zéro...
Il nous a semblé que cette proposi-
tion soviétique était un obstacle dé-
libéré en vue d'empêcher tout nou-
veau progrès .
0 Nous n'enverrons pas d'invitation

à la France à moins que la France
exprime le désir d'assister aux négo-
ciations.
0 Bien que nous ayons dit que

nous tran smettrions le nouveau plan
soviétique à Washington , non® avons
dit aux Russes qu'en oe qui 'concerne
les Etats-Unis, il nous paraissait to-
talement Insatisfaisant et inaccepta-
ble. ' ,.. ¦ -• ¦

Verdict rendu
à Annecy

FRANCE
— I *

LE HOLD-UP DE CAROUGE

ANNECY (UPI). — Le procès des
quatre Marseillais accusés àVavoir par-
ticipé au hold-up de Carouge, s'est
terminé mardi soir. Paul Tovani a été
condamné à huit ans de réclusion, Jo-
seph Valente à cinq ans de prison,
Gaston Pantalacci et André Roch ont
été acquittés.

Chimpanzé
dans l'espace
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les milieux officiels, on
fait preuve d'un optimisme un peu
fébrile et l'on affirme que. si l'expé-
rience avec le chimpanzé est réussie,
uri homme pourrait faire un voyage
autour de la terre avant la fin de
l'année en cours. Toutefois, les spécia-
listes déclarent en privé que même en
cas de succès il est peu probabl e qu'un
homme sera lancé dans le cosmos avant
la mi-janyier ou même février 1962.

Quatre heures et demie de vol
L'expérience - chimpanzé _ est prépa-

rée avec le plus grand soin. La fusée
géante emportera le grand singe, pour
une triple révolution autour de la
terré' (180,360 km) qui durera d'après
les calculs, 4 heures et demie. Puis la
capsule, avec son passager, se détache-
ra »de > l'engin et, suspendue à des pa-
rachutée,'* descendra lentement pour être
réo-toéïée dans l'océan quelque part

Là ^environ » 1000 miles au sud-est de
Cap Canaveral.

Une série de tâches
Leia vo*»geur », c'est-à-dire le chim-

panzé,7;est*:gardé avec cinq de ses con-
génères dans l'enclos spécial de la
grande « base de recherches. On croit
savoii- qu'il s'agit d'un chimpanzé fe-
melle d'assez petite taille. Rappelons
que le premier chimpanzé « Volant » et
qui se - trouve toujours à Cap Canave-
ral , était un mile du nom de < Ham ».

Au cours de son vol, le singe aura
une série de tâches comparativement
simples à faire, pour permettre aux
savants de se rendre compte comment
un être vivant réagit à la terrible
poussée du lancement et à l'apesan-
teur.

La grève en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Comme les travailleurs agricoles (ils
ont manifesté hier à quatre kilomè-
tres de la propriété du premier mi-
nistre sur les bords de la Loire) qui
demandent la parité avec les travail-
leurs des usines, les salariés de l'Etat
demandent la parité avec ceux du sec-
teur privé. L'État leur répond : « On
ne peut faire pour ces salariés ce que
fait le patronat privé dont les affai-
res sont prospères et bénéficiaires.
Contentez-vous de 2,5 % d'augmenta-
tion. Mais, répl iquent les syndicats, à
part la S.N.C.F., nos entreprises na-
tionalisées, à noua électricité et gaz
de France, sont prospères et même
bénéficiaires et ces bénéfices permet-
traient de relever décemment les sa-
laires, sans recourir à l'Impôt, ni re-
lever les tarifs. L'argument est évi-
demment de poids.

Les Français
se sont adaptés

Mais, dans l'immédiat, l'impression
que l'on retire de cette nouvelle et
troisième jou rnée de grève généra le
est que les Français se sont adaptés
à la grève. A Paris, la première avait
•provoqué des embouteillages mons>-
tres, la seconde un peu moins. Hier,
on circulait, malgré l'afflux des bi-
cyclettes, des scooters et les feux tri-
colores éteint s, avec rapidité, facilité
et sécurité. . Une circulation du diman-
che. Dans les foyers , on avait pris
ses précautions. On avait ressort i les
réchauds à alcool ou à pétrole du

temps de la guerre, ou bien on avait
préparé, la veille, les repas pour
n'avoir qu'à les réchauffer sur la pe-
tite flamme du gaz. Les charcutiers
ont fait des affaires d'or et l'on a
mangé quand même du pain frais.
Beaucoup de Français, contraints au
chômage forcé, sont restés chez eux
à bricoler ou ont été se promener.
Beaucoup de Parti siens ont été faire
leurs achats de Noël dans les grands
magasins qui, fabriquant eux-mêmes
leur courant, étaient restés ouverts' et
brillamn-ent illuminés.

M.-Q. O.

Le « rallye escargot » à Paris
s'est fait à pied

PARIS (UPI). — De 17 à 18 heures,
le « rallye escargot » de la Confédéra-
tion des petites et moyennes entre-
prises avait pour objectif la place Cli-
chy. Toutefois il n 'y a pas eu de voi-
tures mais des piétons... par milliers.

Dès 16 h 30, un très important dis-
positif constitué par des gardiens d'e
la paix et des gendarmes mobiles
avait été mis en place aux abords de
la place. Un quart d'heure plus tard,
près de cinq mille personnes se trou-
vaient massées sur les trottoirs et sur
le terre-plein central.

A 17 h 05 arrivait M. Léon Gingem-
bre , président de* P.M.E, qui ' tentait
de prononcer un .discour». C'est alors
que le premier ratissage de police fut
opéré et permit de dégager le terre-
plein sans incident.

Les experts
toujours là

au procès Besnard

L'ARSENIC N'A PAS FAIT GREVE...

BORDEAUX (ATS-AFP). — Le pro-
cès de Marie Besnard a repr is mardi
matin à 8 heures. Dans l'obscurité due
à la grève, on se pressait vers 'lé ' Pa-
lais qui , bénéficiant de I'allmeùtation
électrique spéciale de l'hôpital Saint-
André, situé juste en face, était néan-
moins éclairé normalement.

Marie Besnard parait assez fatiguée.
On a compris qu'elle a des difficultés
à dormir à l'hôpita l et l'on se demande
si elle pourra passer sans malaise cette
longue journée qui vient de commen-
cera

Bourré d'erreurs
. M. Henri Griffon , directeur du labo-
ratoire de toxicologie de la ville de
Paris, revient à la barre et poursuit
son exposé technique. Il parle longue-
ment de l'arsenic de la terre. Le prési-
den t , qui suit attentivement l'exposé de
l'expert , lui demande des précisions sur
plusieurs points et relève de nombreu-
ses erreurs de dactylographie dans
le dossier, t R est inadmissible, décla-
re-t-il, qu'après des années de procé-
dure, on arrive aujourd'hu i à l'audien-
ce avec un dossier bourré . d'erreurs. »

De Veau de pluie
Le ton mont e avec Me Gaufrât, avo-

cat de Marie Besnard , qui accuse l'ex-
pert d'avoir jeté de l^eau de pluie qui
avait été envoyée à M. Griffon aux fins
d'analyse. M. Griffon, tout en recon-
naissant avoir jeté l'eau, déclare que
la façon dont cette affaire est présen-
tée est diffamatoire pour lui.

Puis un autre défenseur de l'accusée,
Me Hayot , prend la relève et accuse
le témoin d'avoir donné un résultat
faux pour l'expérience faite avec de la
terre imprégnée et l'eau distillée, c J"aî
la preuve, dit l'avocat, que vous avez
trouvé 0 mgr 4. Or, vous avez inscrit :
arsenic : néant. »

L'audience matinale se termine après
que Me Gautrat eut fait observer que,
lors d'une recherche sur un cadavre,
le médecin légiste prélève tous les or-
ganes de façon à établir une moyenne
sur le corps entier. Le fait que cela
n'ait pu être fait en 1952 laissera tou-
jours planer un doute sur l'exactitude
des résultats obtenus alors par les ex-
perts.

Au cours rie l'après-midi, deux autres
exiperts , le Dr Olivier et M. Lepeintre,
sont venus à la barre. Leuns exposes,
très techniques, ont porté .sur l'étude
de l'arsenic contenu dans l'eau et sur
les diverses méthodes d'analyse. A la
suite de ces dépositions, l'audience a
été levée. Elle reprend aujourd'hui à
14 heures.

CHAMPVENT
Blessé pendant la récréation

(c) Mardi, vers 11 heures, le jeune
Michel Glauser , âgé de 12 ans, habi-
tant Champvent, qui jouai t dans le
préau de l'école, est entré en collision
avec sa sœur et s'est fracturé le cou-
de droit en tombant, ce qui a néces-
sité son transport à l'hôpital d'Yver-
don .

VUARRENS
Une motocycliste entre

en collision avec nn camion
(c) Mardi, à 8 h 45, M. Pascale Pitt-
chi, âgé de 21 ans, habitant Yverdon,
rue des Remparts 14, qui roulait à mo-
tocyclette, a été déporté dans un vi-
rage et est entré en coll ision avec
un camion arrivant en sens inverse.
Après une lourde chute sur la chaus-
sée, il a été transporté à li'hôpital
souffrant de fractures aux côtes et à
lin hfne

vaille DE LA Bnoy^
GRANGES-1WARNAND

Une septuagénaire tombe
devant l'église

(c) Mme Louisa Desmeules, âgée de 74
ans, qui Se rendait à l'église diman-
che matin, a fait une chute en arrivant
devant le sanctuaire. Elle a été con-
duite à l'hôpital de Payern e, souffrant
d'une fracture du col du fémur.

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Mardi après-midi, des derniers de-
voirs ont été rendus à Mme Adèle
Greber-Amstutz , doyenne de Fleurier,
décédée dans sa 99me année. Le ser-
vice fu nèbre était présidé par le pas-
teur Senft.

Un nouveau plan
pour les négociations
France -«G.P.R.A.»?

TUNISIE

TUNIS (ATS et AFP). — L'hebdo-
madaire « Jeune Afrique » (ancienne-
ment « Afrique-Action»), publie mar-
di un article dans lequel il prétend
révéler « le nouveau plan de l'Elysée »
¦pour la négociation avec le cG.P.R.A.».
L'hebdomadaire affirme avoir puisé ce
document à Paris < aux meilleures
sources ».

« Jeune Afrique » précise que le
nouveau plan de l'Elysée porte essen-
tiellement sur la période intérimaire
et écrit : « Le désir du gouvernement
français est d'enrayer tout exode mas-
sif des Européen® d'Algérie et d'en
arriver à une coopération librement
consentie avec le nouvel Etat algérien.

Pour cela, Il veut toujours obtenir
des garanties pour les Européens, un
accord1 sur le pétrol e saharien, la pos-
sibilité de conserver des aérodromes
et de maintenir une certaine présence
mil i taire, notamment à Mers el Ke-
bir ».

« Ma is, ajoute l'hebdomadaire tuni-
sien, il ne demande plus la double na-
tionalité pour les Européens d'Algérie,
il ne se refuse plus à reconnaître la
souveraineté algérienne sur le Saha-
ra et il est prêt à ce que le référen-
dum d'autodétermination se déroule
sur l'ensemble du territoire algérien.

FOOTBALL
0 Selon une Information d'un Journal
bernois , le principal meneur dea échauf -
foufées qui marquèrent le match de
promotion Bellinzone - Schaffhouse du
1S juin , a été identifié grâce à diffé-
rentes photographies prises pendant les
incidents. Il s'agit du joueur de réserve
de Bellinzone ThUrler , qui vient d'être
suspendu pour deux ans.
0 Le prochain adversaire de Lausanne,
détenteur du trophée, pour la coupe de
Suisse des vétérans, sera le P-C. Kôlll-
Xon.
• Prévus cette semaine, les huitièmes
de (finale de la coupe des vainqueurs
de coupe entre Motor Jena (Allemagne
de l'Est) et Alliance Dudelange (Luxem-
bourg) ont été renvoyés à des dates
ultérieures, les deux clubs n'ayant pu
trouver un terrain d'entente au sujet
des questions financières. Motor Jena
a fait appel à l'U.E.F.A., qui se réunira
demain à. Budapest, pour que cet orga-
nisme tranche la question.
m Championnat suisse de ligue natio-
nale A de basketball : Stade Français
bat Sécheron 81-44 (33-20) ; Servette
bat Genève 46-42 après prolongations
(37-37 et 23-19).
• Coupe de Suitse de hockey sur gla-
ce, quart de finale : Villars . viéee 6-2
(1-2, 2-0, 3-0).

Commerce d'alimentation cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour le matin, — Tél. 5 4644.

EXPOSITION DE FRANCESCO
PROLONGÉE

au dimanche 10 décembre

OCTAVE MATTHEY
EXPOSE

en son atelier, 32, Ecluse, à Neuchàtel,
les samedis et les dimanches Jusqu'au

17 décembre, de 14 h à 19 h.

Visages de notre lac
EXPOSITION

ALBERT LOCCA
au Restaurant Neuchàtelois

Demain jeudi à 15 h
AU FOYER DE L'ERMITAGE

Rencontre des personnes
âgées

VISAGES DE NOTRE PAYS
CLICHÉS de M. J.-P. HELD

Invitation cordiale

Armée du Salut - Ecluse 20
ce soir, à 20 heuires,

VOIX DE JEUNES

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures,
« Toi qui Ils, quelle est ta vocation ? »
Invitation cordiale. Union pour le Réveil.
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VIOLENT ENGAGEMENT
AU VIET-NAM ENTRE
TROUPES GOUVERNEMENTALES
ET REBELLES

Un violent engagement s'est produit
lundi dans la province de Kien-phiong,
à 200 kilomètres à l'ouest de Sai gon ,
entre troupes gouvernementales et re-
belles vlet-cong. Les pertes des re-
belles seraient de 50 morts, 65 bles-
sés et 15 prisonniers. Les pertes gou-
vernementales ne dépasseraient pas
sept morts et « quelques » blesses.

TANKS A SAINT-DOMINGUE
POUR DISPERSER
LES MANIFESTANTS

L'aTmée dominicaine a envoyé mar-
di des tanks daus les rues de Saiet-
Domimgue pour disperser des manifes-
tants qui tentaient de faire observer
dans toute la ville le mot d'ordre de
grève générale. Il est à noter que,
pour la première fois, les maraifes-
tamts ont scandé des slogans auti-
américains.

LE REPRÉSENTANT
DU ROI DU MAROC
AUPRÈS DE BEN BELLA
DÉSIGNÉ

Le roi Hassan II du Maroc a dési-
gné M. Mohamed Laghzaoui, directeur
général de l'Office chériflen des phos-
phates, pour être son représentant au-
près de M. Ben Bella et ses compa-
gnons. M. Laghzaoui se rendra à Pa-
ris incessamment.

DISSOLUTION
DU PARTI SOCIALISTE
POPULAIRE CUBAIN

Le parti socialiste populaire (com-
muniste) dont M. Bla s Roca — die son
vrai nom Francisco Caiderio — était
depuis vingt ans secrétaire général,
va être d'issous et s'intégrera, au mê-
me titre que le mouvement fidéliste
du 2(5 juillet , d'ans une nouvelle or-
ganisation unifiée. Les observateurs
soulignent qu'un régime se réclamant
du marxisme n'aura pas ainsi à sa
tête un parti communiste, mais un
parti groupan t communistes et non
communistes et ayant. un non commu-
niste pour leader.
DES POLICIERS POPULAIRES
SE RÉFUGIENT EN BAVIÈRE

Trois policiers populaires d'Allema-
gne orientale se sont réfugiés mardi
en Bavière. Ils ont franchi la limite
des zones près de Rehau. Pendant la
nuit qui précédai t, deux jeunes poli-
ciers populaires étaient déjà parvenus
à se réfugier en Allemagne fédérale.
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Directeur : Mare Wolfrath
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\ René Bralcbet
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MM. Thant et Justin Bomboko ©ri-t
signé hier soir un accord défimissarit
4e statut de la mission de l'ONU au
Congo. Il n'apporterait que peu de
modifications aux précédent s princi-
pes négociés en juillet i960 par M.'
Hammarskjoeld et le gouvernement
Lumumba.

NOUVEAU STATUT
DE LA MISSION DE L'ONU
AU CONGO



Les neveux, nièces, cousines, parents et alliés de

Madame veuve Auguste DIND
née Elise SCHAUB

ont le très grand chagrin de faire part de son décès survenu
e 27 novembre 1961, dans sa 90me année, après une courte maladie.

Le Maitre est Ici et 11 t'appelle.
Saint-Jean 11 : 28.

Selon le désir de la défunte, les obsèques auront lieu dans '
l 'intimité. I , ¦

Domicilie m-ortuai-v- : chapelle Saint-Roch, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les élèves de l'Institution « La Châ-
telalnie » de Saint-Biaise et de Gstaad
font part du décès subit de leur très
cher et affectionné directeur,

Monsieur Albert JOBIN
Sa mémoire restera dans leurs cœurs.
Saint-Biaise, le 28 novembre 1961.

A la Société neuchàteloise
de science économique

Hier soir, à l Aula de l université,
M. Han s Bauer, directeur du service
des études économiques de la Société
de banque suisse a parlé devant la
Société neuchàteloise de science éco-
nomique du système bancaire suisse
dans ses prolongements actuels. Intro-
duit par M. P.-R, Bosset, président de
la société, l'orateur s'est livré à une
brillante anal yse de l'évolution du rôle
de nos établissements bancaires et des
problèmes qui leur sont posés par la
conjoncture actuelle. Faute de place,
nous reviendrons prochainement sur
cet exposé de grande envergure.

Quand les apprentis coiffeurs
montrent leur savoir-faire

Salle archieomble, lundi soir au res-
taurant de la Paix, où les apprent is
et apprenties de la coiffure montraient
leur savoir-faire. Dès la fin de l'après-
midi , les jeunes s'affa iraient autour
de leur modèle. Le soir, c'était le
défilé parmi les innombrables specta-
teurs. Chaque présentation était com-
mentée par M. Bussi, maître, à l'Ecole
complémentaire.

Les travaux des 48 apprentis et
apprenties de la coiffure ont été ap-
préciés Tiar • la commission d'appren-
tissage, par les représentants des dif-
férentes associations romandes et par
Ue direct eur de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers, M. Werner.

Qu'ils soient à la première, à la
seconde ou à la troisième année de
leur apprentissage, nos futu rs coif-
feurs et coiffeuses ont prouvé qu'ils
exercent leur métier avec enthousiasme
et goût. Le travail d'ensemble a été
supérieur, en qualit é, à celui de ces
dernières années. : ' •-.

Allocation communale
à la vieillesse

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général un projet d'arrêté concer-
nant le versement d'une prestation
communale annuelle aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire à la vieil-
lesse et de l'aide sociale. Cet arrêté
innove en ce sens que l'al location de-
vient annuelle (elle sera versée en deux
fois, soit en février et en septembre)
et que ce régime sera mai ntenu tant
que le montant des rentes de l'A.V.S.
et complémentaires n'est pas modifie.
Autre innovation : l'allocation est aug-
mentée ; elle sera de 100 fr. annuelle-
ment pour les personnes seules, 150 fr.
pour les couples et 70 fr. pour les or-
phelins.

Concert pour les malades
Lundi soir, la Société des accordéo-

nistes de Neuchàtel s'est rendue à l'hô-
pital des Cadolles pour divertir les
malades. Son concert a été naturelle-
ment fort appréci é, tant par les per-
sonnes alitées que par le personnel de
l'hôpital.

Accrochage entre un camion
et une voiture

Hier après-midi, vers 16 h 40, M. B. D.
circulait avec son camion dans la rue
des Parcs en direction des Sablons
lorsque l'arrière gauche de son véhicule
heurta une voiture valaisanne conduire
par M. G. Z. qui venait en sens inverse
et qui tenait son extrême droite.

Il n'y a pas eu de blessés, mais la
voiture a subi d'importants dégâts ma-
tériels.

M. Hans Bauer parle
du système bancaire suisse

LE LOCLE
Un hockeyeur

de Saint-lmier blessé
(c) Hier soir, au cours d'une rencontre
entre le Hockey-club du Locle et celui
de Saint-lmier sur la patinoire du Com-
munal, un des joueurs de Saint-lmier a
fait une chute et a dû être transporté
à l'hôpital ; il souffre de luxation de
la clavicule. ¦¦

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestation

d'une Chaux-derFjQnniére
à Pontarlier

Samedi après-midi, une Chaux-de-
Fonniére a été arrêtée ' puis relâchée à
Pontarlier. Pendant que son mari occu-
pait la caissière, elle avait dérobé des
objets dans un magasin pour une va-
leur de 125 francs.

Elle répondra de son - délit devant le
tribunal de Besançon. .

LA BRÉVINE
Soirée du Ski-Club

(c) Plus de 300 personnes ont pris place
samedi soir dans la grande; salle pour
assister à la traditionnelle soirée théâ-
trale du Ski-Club. En lever de rideau ,
de , j eunes acteurs de l'Organisation de
jeunesse donnèrent une courte pièce gale
et mouvementée ; ces Jeunes garçons et
filles ne se sont pas mal tirés de leur
tâche bien que , a une exception près,
s'était la première fois qu'ils montaient
sur scène.

Les aînés, sous la direction du peintre
Claudévard. et dans des décors de cet
artiste , Jouèrent la farce du pendu dé-
pendu de Ghéon. Cette pièce fut du
goût du public ; U faut dlr.e que le met-
teur en scène sut éviter la monotonie
et les longueurs en « organisant » des
Jeux de scène et en donnant à chacun
des six acteurs une personnalité très
typique. * -

La soirée se termina par la danse qui
dura jusq u'au petit matin. .

TAVANNES
Escroquerie . ,

(c) Un jeune homme s'est présenté
dans un magasin de la- place et a de-
mandé à l'essai un appareil de radio
portatif. II est parti après avoir lais-
sé une fausse adresse. Et diepuis, cet
indélicat personnage ' nîa plus donné
signe de vie.

YVERDON

Une auto renverse
un camion

(c) Un camion portant plaques alle-
mandes, appartenant à une société de
prospection du pétrole, circulait sur
la route de Lausanne en direction
d'Yverdon. Peu après la croisée du
Bas-des-Monts, il allait bifurquer à
gauche au moment où un automobi-
liste vaudois, qui le suivait, voulut le
dépasser. La voiture toucha l'angle
gauche arrière du camion qui se ren-
versa. Il n'y a pas eu de blessé ; par
contre, les dégâts sont très impor-
tants et atteindraient plusieurs mil-
liers de francs. Le camion transpor-
tait des appareils électroniques. On
ne sait pas si ceux-ci ont été touchés
dans l'accident. Dans ce cas, les dé-
gâts seraient vite décuplés.

DOMRRESSON
Une démission

à la commission scolaire
(c) M. André Bueche a donné sa dé-
mission de membre de la commission
scolaire.

SAINT-RLAISE
\; Décès de AI. A. Jpbîn
(c) Mardi matin, on "-apprena it la mort
subite, survenue dans sa 54me année,
de M. Albert Jobin, directeur de l'ins-
titut de la Châtelalnie.

Le défunt avait repris de son père
l'institution qui porte son nom. Il lui
donna un remarquable développe-
ment ; cet établissement groupe au-
jourd'hui 200 à 300 jeunes filles de
nationalités très diverses. La question
se pose naturellement de savoir quel
sera l'avenir de la c Châtelalnie »
après la disparition de M. Jobin,

Celui-ci était en outre un grand
chasseur et pratiqua ce sport en Suis-
se et à l'étranger. Ce qui l'incita éga-
lement à se livrer à l'élevage de
chiens de race, en quoi il excellait.

• Là revue allemande de diffusion in-
ternationale, « Moebel Interior De-
sign. » vient de con sacrer un numéro
aux dernières tendances de l'architec-
ture et en particulier de l'architecture
des musées. Si le bâtiment de Lloyd
Wright à New-York est cité comme
¦xemiple insurpassé jusqu 'ici, on sera
fier de constater que le Musée d'eth-
nograiphie de Neuchàtel , et le Kunst-
haus de Zurich, en dépit de m oyens
infiniment plus modestes, se placent à
l'avant-garde mondiale.

Le Musée d'ethnographie
cité en exemple

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 23 novembre. Schul-

theiss, Catherine-Anne, fille de Pierre-
Henri , négociant à Corcelles, et d'Irma-
Charlotte, née Ruffieux. 24. Carrard , Ni-
cole-Monique, fille de Jean-Vital, insti-
tuteur à Peseux , et de Monique-Marcelle,
née Calame-Longjean. 25. Digier, Pierre-
René-William-Marie, fils de Gérard-
René-Marie, représentant à Colombier,
et de Jacqueline-Blanche, née Sporl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 novembre. Martin , Antonio, manœu-
vre, et Rodrigo, Dolorès, les deux à Neu-
chàtel ; Bodenmann, Roger-Albert, aspi-
rant gendarme, et Allemann, Rosemary-
Vérène, les deux à Neuchàtel.

MARIAGE. — 24 novembre à Boudry.
Dyens, Robert, professeur à Boudry, et
Rossel, Eddy-Mariette, à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 22 novembre. Grand-Guil-
laume-Perrenoud née Eppner, Adèle-
Rosalie, née en 1885, ménagère à Neu-
chàtel, veuve de Camille. 24. Zanetta,
Antonio, né en 1878, ancien maître depension à Neuchàtel, veuf de Teresa-
Maria, née Filibertl ; Favre, Léon-Fran-
çois, né en 1917, ouvrier de fabrique àVaumarcus, époux d'Antolnette-Jeanne,
née Voumard.

tLa procnaine session de la cour d as-
sises se tiendra le jeudi 21 décembre,
à la salle des Etats, au château. Elle
aura à juger Othmar-Léo Z'Graggen,
prévenu de vols et de tentative de vol,
et Willy-Hermann Bûcher, prévenu de
Vol également.

7 '
La prochaine session
de la cour d'assises

Récital de clavecin Isabelle Nef
Lundi soir à la Salle des conférences

Quel beau concert 1 Et qu'elle ma-
gnifique démonstration des multiples
ressources d'un instrument que seuls
ceux qui ne le connaissent qu'impar-
faitement ont pu accuser de monoto-
nie !

Bien au contraire, un clavecin com-
me celui de Mme Nef , à double cla-
vier et sept pédailes, avec ses « jeux »
de qua t re, huit et seize pieds, dispose
d'une gamme de timbres qui ferait la
joie de bien des pianistes. Et si notre
oreille, habituée à la puissance du
piano moderne est surprise au début
par la relative minceur de la sonorité
du clavecin , elle découvre bien vite non
seulemen t cette « poésie ferraillante >
dont parlait Wanda Landowiska, mais
une étonnante richesse expressive.

De nos jours, cet instrument n'offre
donc pas seulement un indiscutable
intérêt « historique • mais il est sou-
ven t le seul à nous révéler pleinement
certain s aspects de la musique dés
XVIIe et XVIIIe siècles, notamment en
ce qui concerne la registration et la
couleur. ¦

Encore faut-il qu'il soit bien joué.
Souis ce rapport, nou s avons été com-
blés lundi soir. Tout au long d'un
'somptueux programme où deux œuvres
maîtresses de Bach encadraient PpirceJL
Scarlalti, les clavecinistes français,

Haièndel et Mozart ; la grande artiste
genevoise a révélé un talent et une
autorité exceptionnels. Mme Nef ne
nous en voudra pas si nous employons
le terme de € viril » qui nous paraît
qualifier au mieux son jeu clair et
vigoureux, d'une admirable solidité
rythmique, 'souvent sensible, comme
dans l'Andante de la Sonate de Mo-
zart, mais sans trace de mièvrerie.

Et nous . n'oublierons pas de sitôt
lia magistrale exécution de I» Fantaisie
chromatique de Bach dont la grandeur
était soulignée par une sobre régistra-
tion, les pittoresques Scairlatt i, les so-
norités assourdies des c Barricades
mystérieuses i de Couperiin, les éton-
nants • Cyclones • de Bameau où le
martèlement des basses évoque si bien
les bruit s de la forge de Vulcaln, ou
encore l'impressionnant prélude de la
troisième Suite anglaise de Bach.

Ce concert était donné en faveur du
Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchàtelois et jurassien, cette belle
institution que nous devons au Dr
Bernard de Montmollin et qui fêtera
bientôt ses trois ains dlexiistence.

Pour un tel récital qui, d'un bout à
l'autre fuit un véritable régal, Isabelle
Nef a ainsi doublement droit à notre
gratitude.

L. de Mv.

.AL JOLJR LE JOUR

Les pêcheurs de notre lac ne sont
pas à la fê t e  tous les jours. Le mé-
tier est dur et le revenu aléatoire.
Or, ces jours-ci , la p êche à la
palée de bord est excellente. En-
f i n  de quoi affronter Vhiver I Mais
certains pêcheurs déchantent : les
.^consommateurs font  grise mine
-parce que, nous assure-t-on , ils ont
¦peur... de la radio-activité ! C'est
idu moins l 'explication donnée pa r
un pêcheur de notre connaissance.

Certes, les expériences atomiques
¦soviétiques — reprises selon nos
c o m m u n i s t e s  pour servir la
¦.paix ! — ont provoqué une augmen-
tation de la radio-activité dans les
'.•couches atmosphériques. Par les
{p récipitations, les eaux de surface,
\celles des citernes et celles de nos
lacs acquièrent un taux de radio-
activité supérieur à la normale . Mais
cela n'a rien d 'alarmant et la dose
de radio-activité de nos eaux est
encore bien loin d 'être dangereuse
pour l 'homme. Tous nos savants af-
f irment que nous n'avons rien à
¦craindre.

Mais rien n'y  fa i t . Il y  a de braves
gens qui aiment avoir la «déguille».
Cela fa i t  certainement plaisir à M.
Khrouchtchev, mais dénote chez des
Neuchàtelois un singulier manque
d'assurance vis-à-vis de la vie. On
a aboli les superstitions. On ne va
pas s'empresser de les remplacer
par des craintes irraisonnées.

Faites donc bon accueil au pois-
son-roi de notre gastronomie ré-
gionale , ce poisson qui nage si bien
dans une sauce neuchàteloise,
¦onctueuse, vineuse et constellée de
p etits oignons. Si vous voulez rem-
placer les oignons par des comp-
teurs Geiger , c'est votre af fa ire .
Nemo n'aime pas les comp lications
et s'en tiendra toujours aux petits
oignons.

NEMO.

Notre palée
victime de Khrouchtchev !

Mme Edwige Feuillère dans <Constance»
DE SOMERSET MAUGHAM

AU THÉÂTRE

Quelle charmante soirée I La pièce
a la délicatesse d'une tasse de Wedig-
wood, car nous sommes à Londres,
en 1900. On y marivaude à la fra n-
çaise ; c'est du Watteau mais sans
mystère ou du Fragonard sans éro-
tisme exagéré. L'adaptateur, M. Pol
Quentin,, y a imprimé sans doute sa
marque. C'est d'excellente facture, fort
amusant, avec un brin d'émotion. Le
décor de Mme Francine Gail'lard-
Bisler, dans les bleu et vert pâles, est
ravissant, de même que les toilettes
féminines, avec leur chapeaux échap-
pés d'un tableau de Boldini .

Cette , comédie, dans une autre adap-
tation, , «Majjti.été jouée il y a quinze
ans par Jean Hort, sur notre scènie,
sous le ,titre « Une épouse extraordi-
naire », et ' nous avions gardé le sou-
venir de cette femme trompée, qui par
grandeur d'âme et rouerie finit par
s'attacher de nouveau son mari. Hier,
cette femme était Mme Ediwige Feuil-
lère et la comédie a pris une teinte
nouvelle avec la grande et belle ar-
tiste. C'est que l'argument imaginé
par l'auteur anglais ne peut trouver
sa piaustbilité et sa valeur que dans
l'interprétation hors pair du rôle de
l'héroïne.

Constance sait que son mari a une
liaison avec sa meilleure amie, mais
n'en fait rien voir. Sa mère, sa sœur,
une autre amie se conjugent enfin
pou r renseigner la pauvre Constance
sur son infortune. Stupeur générale
quand on sait qu'elle sait ! Puis il y
a une scène dans laquelle un auteur
moins habile se casserait prompte-
ment les dents : le mari de l'amie
apporte la . preuve de l'infidélité du
mari de Constance. Celle-ci réussit à
sauver et son mari et son amie de la
dénonciation. Bile n'est pour autant
pas une sainte et si elle a rétabli
avec art la situation , c'est pour gagner
sa liberté de femme et partir en
voyage, seule ou avec un soupirant

de jeunesse. Mais partira-t-elle ? Le
rideau tombe alors que le mari ¦' de
Canstance cherche à la retenir...

Constance parait être un roc contre
lequel viennent se briser toutes les
petites trahison® et tous les petits
complots. Mme Edwige Feuillère met
dans sou personnage infiniment de fi-
nesse et . elle sait montrer par ses
inflexions de voix, ses expressions,
que le . visage que. l'héroïne se donne
parmi les siens recouvre un certain
désenchantement devant la fragilité
de l'amour. Le ton de la comédie est
toujours maintenu, mais parfois il
suffit d'un mot dit sur un autre re-
gistre, d'un silence et, au dernier acte-,
d'une-' brève larme pour ;que naisse
en nous une émotion vraie.

Mme . Edwige "Feuillère évolue, sou-
veraine, au milieu d'une distributioii
plus qu'excellente, très homogène, qui
fait honneur aux Productions .Georges
Herbert. On retrouve avec plaisir un
ancien transfuge de la Comédie de
Genève, M. Guy Tréjean; devenu Pa-
risien et célèbre, qui incarne avec hu-
mour le mari de Constance. Mme Mar-
guerite Louvain est une belle-mère
qui fait mentir la légende. Mme Ma^
deleine Bous-set, compose une Martha
« chameau » avec une autorité éton-
nante. M. Jacques Mignot, le soupirant ,
échappe à tout ridicule, et c'est rare.
Mme Micheline Luccioni, la rivale de
Constance, fait croire à son person-
nage à cervelle de perruche. Mme Li-
liane Ponzio et M. Jean. Malambert
complètent,- en tenant leur juste pla-
ce, la distribution.

M. Michel Vitold- a signé une subtile
mise en scène,'" 'subtile parce que tous
les acteurs paraissent jouer au naturel.
Et c'est cette cohésion parmi les co-
médiens et l'unité de ton de cette
comédie qui nous font placer cette
dernière bien au-dessus de celle que
nous vîmes ill y a quinze jours.
. . D. Bo.

Madame Idi Bovet,
'la Direction,
l'Administration
et le corps professoral de l'Institu-

tion de jeunes filles « La Châtelalnie »
de Saint-Biaise et de Gstaad ,

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de leur directeur général ,

Monsieur Albert JOBIN
survenu subitement , dans sa 54me;.anr
f iée, le mardi ,28 novembr âmmmmmm

Ils lui gardent un souvenir profon-
dément respect u eux et reconnaissant.

•Saint-Biaise, le 28 novembre 1961. - ,

Les employés de la « Châtelalnie • de
Salnt-Blalse et de Gstaad font part
avec un profond chagrin du décès de
•leur patron affectionné .

Monsieur Albert JOBIN
Saint-Biaise, le 28 novembre 1961.

L'Eternel est ma lumière et mon
salut ; de qui aurais-Je crainte î

Monsieur et Madame Eric Brunner-
L'Epée et leurs enfants, Michèle, Su-
zanne et Katia , à Boudry ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Gamba-Brunnier et leur fils Sylvie, à
Auvernier ;

Mademoiselle Danielle Bruniaer, à
Boudry ;

Madam e veuve Jean Schweizer-Conwi
et ses enfants, à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Albert Stauffer-
Brunner, à Genève ;

Mademoiselle Alice Tinembart, à
Boudry ;

Madame veuve Emile Gilliéron, 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 soit 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 faire part

Le Chœur mixte « L'Aurore », de
Boudry, a le regret de faire part du
décès de

Madame René BRUNNER
mère de Mademoiselle Danièle Brunner
et de Monsieur Eric Brunner, membre»
actifs de la société.

L'incinération, sans suite, aura nH
mercredi! 29 novembre.

Dieu est amour j :.
Madame Bertha Allemaun-Glaus ;
Monsieur et Madame Jean Allemann-

Spack ;
Monsieur et Madame Bobert Alle-

mann-Fallet et leurs enfants ;
Monsieur Bené Allemann , à Thoune ;
Monsieur et Madame Willy AWemann-

Barbey et leurs en fa n ts ;
Monsieur et Madame Edgar A-lle-

mann-Schnôrr et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bémy Allemann-

Iseli et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Hélène ALLEMANN
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine et parente, que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui, dans sa 47me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchàtel, le 28 novembre 1961.
J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

n Tlm. 4 : 7.
Domicile mortuaire : 6, chemin du

Sordet, la Coudre.
L'incinération aura lieu vendredi ler

décembre 1961, à 14 heures, au créma-
toire de Neucbâtel .

Culte au temple de la Coudre , à
13 heures.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part.

La Société des accordéonistes ¦ Ros-
signol des Gorges de Boudry » a le
regret de faire part du décès de

Madame René BRUNNER
mère de Monsieur Eric Brunner, mem-
bre de la société.

La Société fédérale de gymnastique de
Bevaix a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Esther BRUNNER
mère de Mademoiselle Danielle Brunner,
membre de la section dames.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. .... i«gUf -

Madame Berthe Schmutz-Bardet, à
Praz ;

Monsieur et Madame'Victor Schmutz-
Clerc, à Praz ;

Madame et Monsieur Camille Che-
naux et leur fils Jean-François, à Su-
giez ; t

Monsieur Ernest Schmutz, à Praz ;
Mon sieur Charles Scbmiutz , à Praz,
ainsi que les fam illes- parentes et

alliées, à Praz, à Nant, i à Sugiez, à
Motier, à Yverdon, à Neuchàtel, à Pe-
seux, à Bienne, à Berne, à Tavannes,
à Bottmingen et à Genève,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de . , .¦ i .. •¦ ' ..¦ . Monsieur- 7 77 . ' . . .' ¦-

Jean SCHMUTZ-BARDET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, cousin et- parent,
que Dieu a rappelé à Lui subitement
dans sa 91me année.

Praz-Vully, le 28 novembre 1961
D est au ciel et dans nos cœurs.
Dieu est pour nous un refuge

et un appui , un- secours qui ne
manque Jamais dans la détresse.

L'ensevelissement aura lieu à Praz-
Vully, jeudi 30 novembre 1961, à 14
heuires. Culte pour la famille, à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Une voiture
contre un poteau

(c) Mlle C, de Serroue-sur-Corcelles,
qui rentrait chez elle en voi ture, mar-
di matin, a eu, semble-t-il, un malai-
se et a heurté un .poteau situé à sa
droite.

Les dégâts à la voiture, toute neu-
ve, sont assez importants. La glace
avant et le volant ont été cassés et
tout l'avant droit a été très endom-
magé. Fort heureusement,- J'automo-
bilist e n'a pas eu ' de blessures graves.

CORCELLES
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Observatoire de Neuchàtel. — 28 no-
vembre. Température : moyenne : 6,9 ;
min.: 3,4 ; max.: 11,2. Baromètre: moyen-
ne : 715,8. Vent dominant : direction :
ouest, nordvouest ; force : assez fort à
fort de 13 h 18 h. Etat du ciel : nuageux
depuis 10 h, clair le soir.

Niveau du lac du 27 nov. à 7 h 30: 429,03
Niveau du lac du 28 nov. à 7 h 30: 429,02

Prévisions du temps. — Valais, nord
et centre des Grisons : En général beau
temps. Par moments ciel nuageux spé-
cialement dans l'après-midi.
' Nord des Alpes : ciel variable. Par mo-

ments temps ensoleillé. Températures peu
changées, en plaine comprises entre B et
10 -degrés, dans l'après-midi. Vent du
sud-ouest à nord-ouest , modéré à fort
en montagne, faible à modéré en plaine,

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable. Par moments temps ensoleillé.
En plaine, températures voisines de 10
degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Â/aÀM ( Â \JOe^
Monsieur et Madame Bruno

KAISER, Jean-Bruno et Jacques ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Philippe
le 27 novembre

Maternité , Neuchàtel Dombresson

Le tribunal de police a siégé, hier,
sous la présidence de M. Yves de Bou-
gemont, assisté de M. François Th ié-
baud qui remplissait l'es fonctions de
greffier.

C. C. est prévenu d?entrave à la cir-
culation publique. II a renversé un pié-
ton qui s'était engagé sur la chaussée
en empruntant un passage réservé.
Après l'audition des parties, lie juge
décide de ren dre son jugement à hui-
taine.

J. W. est reconnu coupable d'outrage
public à la pudeur. II est condamné à
15 jours d'emprisonnement.

M. E., au vola nt de sa voiture, a
frô lé des piétons intentionnellement.
Il paiera 20 fr. d'amende.

G. Z., qui a volé une montre, est
condamnée à 1 jour d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans.

K. H. et H. S. ont volé différentes
liqueurs, ainsi que de la nourriture dans
des hôtels de la ville. Us déposèrent
leurs marchandises chez D. B. Cette
dern ière fit , en outre, de faux certifi-
cats à l'intention de K . H. et H. S.

Le juge condamne K. H. à 2 mois jet
d'emi d'emprisonnement avec expu lsion
pendant 5 ans du territoire suisse ;
H. S. à 3 mois d'emprisonnement avec,
lui aussi, expulsion pendant 5 ans du
territoire suisse ; quant à D. B., elle se
voit infliger 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans.

B. B. est accusé d'attentat à la pu-
deur des enfants. Le juge condamné
le prévenu à 3 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans. B. B. paiera
en outre 100 fr. de frais.

Tribunal de police

Causerie, harpe et chant
Le local du Lyceum, vétusté et char-

mant, accueillit beaucoup de monde, le
28 novembre au soir : l'heureuse formule
de faire alterner la musique et une
spirituelle causerie a certainement at-
tiré le public.

Narratrice très attachante, captivant
l'attention de son auditoire par la viva-
cité de son verbe et l'art de bien pré-
senter son sujet, notre consœur Hu-
guette Chausson nous parla de Monte-
verde, compositeur que, plus tard,
devaient interpréter deux jeunes fem-
mes accompagnées par la harpe. En
peu de temps, nous apprîmes toute la
vie de l'artiste, /d'abord , maître de
chapelle et compositeur à la cour des
Gonzague, à Mantoue, puis . maitre de
chapelle à Saint-Marc à Venise. Des
vovages en Hongrie, puis à Paris, en-
richirent à , la fois son bagage musical
et son talent de compositeur. Ce mu-
sicien du XVIe siècle jouit d'un regain
de faveur aujourd'hui.

L'on applaudit-donc Mmes S. Mercier
et S. Zblnden, sopranos, qui nous of-
fraient quatre duos de Monteverde ;
nous avons aimé spécialement la bonne
interprétation de « O viva flamma »,
chantée dans un bel élan, et- < Tomate ,
o cari baci » qui permirent tout parti-
culièrement, à ces deux dames, de faire
apprécier la fusion de leurs voix ;
elles étaient fort bien soutenues, du
reste, par le jeu ample, bien sonore,
de la harpiste, Mme Amedea Bedditi.
Seule, cette artiste joua un concerto
pour harpe de Haendel ; l'on en appré-
cia particulièrement lé brillant allegro
moderato, au cours duquel le beau
tempérament de la harpiste et sa tech-
nique toujours sûre, furent très apré-
ciés.

Tour à tour, Mmes Mercier et Zbin-
den se firent entendre encore, en solis-
tes, et nous félicitons la première
d'avoir mis tant de musicalité dans
l'air d'Orfeo, de ce même Monteverde,
auqiiel l'hommage des lycéennes fut
rendu avec bien du charme et du ta-
lent.

M. J.-O.

AU LYCEUM

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés Fils
de Dieu. Mat. 5 :9.

Nous avons le profond chagri n d'an-
noncer le décès d'e

Madame Jules DUBOIS
née Frieda BERRUEX

notre chère épouse, tante, parente et
amie, qui s'est endormie - dans la paix
de son Sauveur, aujourd'hui.

Bôle, le 28 novembre " 1961.
L'incinération, sans, .suite, aura lieu

au crématoire die. $m«W»vi*udi 30
novembre. . ».

Culte à la chapeltoj ^-pçématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Bôle, (La Per-
venche).

Jules Dubois, à Bôlé ;
Les enfants et petits-enfants

de feu. Paul Benruex ;
Les enfants et petits-enfants

de feu Auguste Berruex ;
Les enfants et petits-enfants

de feu Camille Leuba-Berruex ;
Les enfant s et petits-enfants

de feu Abram-Louis Dubois,
Les familles parentes et . alliées.

Cet avis tient.Heu de lettre de faire part

Madame Idi Bovet ;
Mademoiselle Marcelle Freisdorf ;
Madame Suzanne Bahm-Duvanel et

son fils Jean-Philippe ;
Mon sieur et Madame Yvonne Hirschy-

Duvanel et leurs enfant s  ;
Mademoiselle Alice Onpel ;
Madame Georges Sackenreiter ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
subit, dans sa 54me année, de

Monsieur Albert JOBIN
leur très cher filleul , cousin , petit-
cousin, ami et directeur.

Je remets mon esprit entre tes
mains ; Tu me délivreras. Eternel,
Dieu de Vérité. Ps 31 :6.

L'enterrement aura lieu le jeudi
30 novembre, à 15 heures, au cimetière
de Saint-Biaise.

*"|Q Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 07.53

novembre I Coucher 1644
I LUNE Lever 23.34

mmmmmmmamm Coucher 12.57

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

M. Indenmuhle directeur de l'Ecole
de mécan ique et d'électricité a été
engagé par les Nations unies pour en-
treprendre une enquête concernant la
création d'un collège technique à Léo-
poldville.

La commission de l'EMEN lui a ac-
cordé un congé pour lui permettre
d'accomplir cette mission. Il partira
le 15 décembre.

Le directeur
de l'Ecole de mécanique

en mission au Congo

Les nouvelles grèves des chemins de
fer français, prévues pour 24 heures
dès hier à 4 heures du matin, ont
occasionné des perturbations ferro-
viaires en Suisse. Ainsi, hier matin,
le direct en provenance de Paris est
arrivé en gare de Neuchàtel avec une
vingtaine de minutes de retard. Le.
train de l'après-midi, devant parvenii
à Neuchàtel à 14 h 32 n'est point ar
rivé à destination. Le train Intel
nat ional  Berne - Paris de 23 h r
n'a circulé que jusqu'aux Verrières.

Les effets de la grève
des chemins de fer

français


