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Les partisans de 1' Algérie frança ise multiplient les incidents

Les huissiers doivent intervenir et la séance est levée
M. Debré reçoit l'autorisation de poser la question de confiance sur le budget

De notre correspondant de Paris , par téléphone :
Votes antigouvernementaux au Sénat. Violents incidents à la Chambre.

On se croirait revenu au temps du « parlementarisme de papa ».

Le tumulte , hier à la Chambre , n 'a
pas été provoqué par le budget , mais
par ce que l'on appelle déjà « l'affaire
Dides », cet ancien commissaire de po-
lice, organisateur des brigades anti-
communistes et ancien député et con-
seiller municipal de Paris très « Algé-
rie française ». Il avait été récemment
arrêté et inculpé sur la foi d' un rap-
port de police , pour avoir, dans une
réunion publique , terminé son discours
par le cri de « mort au général fé-
lon ». Mais , des enregistrements de la
radio avaient prouvé que Jean Dides
avait, en réalité , crié « gloire au gé-
néral Salan », ce q u 'un policier , dans
le brouhaha d'une réunion publique ,
avait pu mal comprendre. Le juge
d'Instruction l'avait libéré, mais le
parquet , c'est-à-dire le pouvoir , avait
fait appel. Finalement la Chambre des
accusations, après une semaine de ré-
flex ion, confirmai t l'ordre de mise en
liberté.

M.-G. G.

(L i re  la suite en 3lme page}

Nouveau tumulte au Palais-Bourbon
provoqué par F«affaire Dides»

Leur nouvelle résidence

C est au château d Aunoy à Cham-
peaux (Seine-et-Marne) que seront
prochainement transférés Ben Bella
et les quatre ministres du «G.P.R.A.»,
actuellement à l'hôpital de Garches

et à l'infirmerie de Fresnes.

frte^VJS 9V-090S ,

TT̂ ÊCEMBRE, tout le monde
m B descend ! C'est le terminus
J-^ de l'année. Il faut , dans ce
train de vie que nous menons, se
dépêcher de tout f in ir, de fermer
ses bagages et ses embêtements, et
de s'emberlificoter dans tout le
fourbi qu'on trimbale.

Quel mois ! Je t'en fiche , des loi-
sirs I II f au t  encore terminer un
tas de choses avant Noël. On
compte les jours. On calcule les mi-
nutes. Si vous crogez que c'est tout
drôle de pré parer les fêtes !

C'est un mois cul-de-sac où s'en-
fournent , se congestionnent et s'in-
toxiquent tous les derniers projets ,
tous les derniers e f for t s  de l'année,
qu'il faut  se dép êcher de réaliser
avant que 1962 n'arrive. Et puis ,
il s'agit de célébrer Noël et Nouvel-
An, de n'oublier ni Jean ni Julie,
ni Pierre ni Augustine , de courir
les magasins et de parcourir les an-
nonces :

Poulets, poulardes, poules.Petits coqs, canetons.Pigeons, dindes, pintades...
Les listes semblent se dérouler

en vers libres aux ry thmes gour-
mands...

Lièvres, chevreuils, sangliers,
Faisans, canards, perdreaux.
Caviar, escargots, chrysanthèmes,
Fromage, foie gras et Champagne,
Oeil de perdrix, œil de faucon.Condiments, cigarettes
et bombe glacée à la mégatonne.

Achetez des cadeaux en bois, en
cuir, en f e r  forgé .  Les tabacs et ta-
pis d'Orient sont meublants , et les
liqueurs chatoyantes. Profitez de la
saison agneau , et ne dites pas non
à ta double couche. A beau milieu
bouclé , bel entourag e de divan.
Soyez belle pour les fêtes.  Mettez
du rouge , mettez du bleu , et f e u
vert à la coquetterie et à la nou-
velle américaine. Soignez votre car-
rosserie, et qui donc n'a pas lu le
dernier roman ? Qui n'a pas vu la
dernière revue d' art ? Ouvrez votre
esprit en ouvrant les livres , votre
entendement en onvrant les oreilles,
votre goût en ouvrant les yeux. Y
a de la joie dans la couleur . Y a
du disque .et qui tourne rond . Le
frigo rafraîchit les amours tiédies ,
le mazout les rend ardentes , et le
sapin , p in , pain donne au rêve sa
pâture , avec des éclaivi es qui fes-
toient la rue, le cinéma , qui lèche
l'écran, et les jouels , les trains , les
autos, les poup ées qui s'agitent àl'image réduite de notre train-train.

Si bien qu 'à voir un coup le un
peu miteux qui viendrait encombrer
la chaussée d' un âne , on se dirait :
Non mais, qu 'est-ce qu 'ils f ichent  ici
ceux- là !

OLIVE.

Décembre

Ouverture du débat
sur l'admission à l'ONU

de la Chine populaire

Une forte partie s'engage à New-York

Les Etats-Unis et quatre autres puissances ont déposé
un projet de résolution dont l'objet est de faire exiger

la majorité des deux tiers pour toute décision prise
NEW-YORK (AFP). — Peu avant

l'ouverture, vendredi , du débat de
l'assemblée générale de l'ONU sur
la représentation de la Chine, les
Etats-Unis de concert avec l'Austra-
lie, la Colombie, l'Italie et le Japon ,
ont déposé une motion de procédu-
re dont l'objet est de faire exiger,
par l'assemblée, la majorité des deux
tiers pour toute décision tendant à
modifier la représentation de la
Chine aux Nations unies.

Le projet des cinq puissances
cherche à contrecarrer , même avant
le débat , les tentatives de l'URSS de
traiter la question de la représen-
tation chinoise comme une question
« de pouvoirs, ou lettres de créan-
ce », où la majorité simple suffit.
(Lire la suite en S l me  page )

< L'AFFAIRE WALKER» PROVOQUE
DÉS REMOUS AUX ÉTATS-UNIS

L 'administration reproche au général démissionnaire d avoir pr opage
les thèses de certains mouvements p olitiques intransigeants

Correspondance des Etats-Un is :

« Tous les militaires, qu 'ils soient
Français ou Américains, ont certains
traits communs qui sont la caracté-
ristique de leur métier », a récemment
déclaré, à Washington, le président
de Ja commission des affaires étran-
gères du Sénat, M. Fullbright. Le
propos du sénateur démocrate se ré-
férait aux dissentiments qui oppo-
saient le général Walker à l'adminis-
tration ou, si l'on étend le débat, le
Pentagone à la Maison-Blanche et
au département d'Etat.

Le général Edwin WaJker , l'une
des plus éminentes personnalités mili-
taires des Etats-Unis, venait alors
d'être relevé de ses fonctions. Consi-
dérant que cette disgrâce témoignait
d'un désaveu auquel son honneur de
soldat ne lui permettait pas de se
résigner, il avait renoncé à 1 état
militaire. « Je quitte l'armée le cœur
lourd, déclarait-i l , et je dois trouver
d'autres moyens de servir mon pays,
qui en a, actuellement, grand besoin.
Je dois être libre devant un pouvoir
exercé par de petits hommes qui pu-

nissent les serviteurs loyaux de ce
pays ».

Des considérations sévères
Les raisons de cette retentissante

démission étaient déjà anciennes.
Lorsque le général Walker comman-
dait , en Allemagne fédérale , la 24me
division des forces des Etats-Unis,
il avait été vivement critiqué pour
avoir instruit moralement ses troupes
selon des doctrines contraires aux
principes de la démocratie.

Ce qu'on nomme '!'« affaire Wal-
ker » fut révélé au public des Etats-
Unis au mois d'avril 1961. La
publication «The Overseas Weekly»,
destinée aux forces militaires des
Etats-Unis établies en Europe, venait
d'exposer les considérations du géné-
ral Walker, énoncées au début de
l'année, sur la politique pratiquée
par les Franklin Roosevek, Haury
Truman, Dean Acheson et Adlaï
Stevenson.

Ces considérations étaient sévères
pour les hommes d'Etat ainsi mis en
cause. L'auteur affirmait que l'admi-
nistration ne mesurait pas k gravité

du péril communiste. Spéculant sur
l'ignorance, l'inertie, voire certaines
complicités des pouvoirs publics, l'ad-
versaire —- c'est-à-dire le communis-
me — s'était introduit jusque dans
l'appareil de l'Etat.

Inf ormer l'opinion
Pour remédier à cette vulnérabi-

lité, le général Walker estimait qu 'il
convenait avant tout d'informer l'opi-
nion afin quelle puisse prendre cons-
cience du danger qui la menaçait.
C'était donc à une mobilisation des
esprits que le général invitait le gou-
vernement. Il appartenait à celui-ci
de désigner clairement l'ennemi afin
que chacun le reconnaisse. Puisque
les Etats-Unis se trouvaient prati -
quement engagés dans la guerre que
le communisme leur avait déclarée,
chacun devait se considérer comme
un soldat. Dans ces conditions, il
ne pouvait y avoir de coexistence
possible car on ne s'entend pas avec
l'adversaire sur le champ de bataille.

H. E. A .

(Lire la suite en 26me page)

La guerre
des administrateurs

de la Comédie
française

EN QUATRE ACTES...

PARIS (ATS - AFP). — La guerre des
deux administrateurs du Théâtre fran-
çais a connu , hier, un nouvel épisode.

Le Conseil <i*Etat — la plus haute
juridict i on administrative française —
a décida que M. Claud e Bréant de Boi-
sanger devait être .ré intégré dans ses
fonctions d'administrateur de l'illustre
théâtre , dont il avait été révoqué en
Janvier 1960, par M. André Malraux,
minis t re  des relations cul'hi relies.
(Lire la suite en Slme page)
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A TRAVERS LE MONDE

La faillite du régime
économique de Nasser
L

'ARRESTATION des quatre di-
plomates français au Caire, les
ineptes accusations de complot

et de tentative d'élimination de Nas-
ser dirigées contre eux, les griefs
adressés en même temps à l'ambas-
sade suisse au Caire, chargée de la
défense des intérêts de notre voisine
de l'Ouest, tout cela pouvait paraître
une assez ridicule comédie. Mais ces
agissements démontrent en réalité à
quel point le régime nassérien est
devenu fragile, depuis la sécession
syrienne. D'une mince affaire, le dic-
tateur égyptien a fait une véritable
montagne. Et cela parce qu'il lui faut
masquer une fois de plus aux yeux
de son peuple la faillite de sa poli-
tique économique, te procédé est ce-
lui de tous les despotes qui excitent
l'ire de leurs nationaux contre l'étran-
ger dès qu'ils sont en proie à des
difficultés internes.

Depuis l'affaire de Suez — flagrante
violation du droit international de-
meurée impunie — la France n'entrete-
nait plus de relations diplomatiques
avec l'Egypte, mais des consultations
étaient en cours pour tendre à les ré-
tablir, fa mission qui se trouvait au
Caire était chargée de négocier la
levée des séquestres français, prélude
à une reprise normale des rapports
entre les deux pays. L'arrestation de
ses membres indique à tout le moins
que le Caire n'est nullement disposé
à restituer aux Français ce dont il
songe à s'approprier. Quant à l'accu-
sation de complot qui est portée con-
tre eux, il est évidemment facile de
faire état des rapports pessimistes
rédigés par ces fonctionnaires sur la
situation économique du pays... pour
dégager la conclusion qu'ils s'apprê-
taient à renverser le régime. Pour as-
saisonner le tout, on a même obtenu
des aveux des intéressés à la T.V.
égyptienne. Voilà qui ne prouve
qu'une chose : que les procédés tota-
litaires sont les mêmes sous toutes les
latitudes.

En réalite, ce qui inquiète aujour-
d'hui Nasser, c'est qu'il s'aperçoit que
le rég ime socialiste dont il entend do-
ter à tout prix l'Egypte rencontre par-
tout de vives oppositions. Les na-
tionalisations entreprises en juillet
avaient été une des causes de la sé-
cession syrienne et, sur les rives du
Nil elles-mêmes il s'en est suivi une
profonde désorganisation économique.
Les spoliations dont ont été victimes
tous les possédants égyptiens en même
temps que les étrangers dont les ca-
pitaux contribuaient jadis à la pros-
périté du pays ont appauvri l'écono-
mie nationale sans qu'en contrepartie
le régime ait réussi à relever le ni-
veau de vie des classes miséreuses
qui sont nombreuses.

La t révolution socialiste », Nasser
s'en gargarise à chaque discours, mais
en réalité elle n'a amélioré jusqu'à
présent le sort de personne, tout en
affaiblissant la substance nationale.
Ce qui se traduit en particulier par
oe signe révélateur que souligne
« Paris-Presse » : exportatrice de coton,
l'Egypte a été obligée, cette année,
pour la première fois dans son his-
toire d'en importer.

Cette faillite du régime nassérien,
au demeurant, n'intéresserait person-
ne d'autre que les malheureux habi-
tants qui en sont les victimes. Mais
le drame est que le Caire s'en prend
à autrui, tout en émettant par-dessus
le marché, la prétention d'être un des
trois c leaders » (avec Nehru et Tito)
du bloc neutraliste, lequel fait la le-
çon aux Occidentaux et entend jouer
à l'ONU un rôle déterminant dans
l'évolution de la politique internatio-
nale. On ne saurait, dès lors, assez
dénoncer l'imposture. Et l'on ne sau-
rait oublier non plus que la politique
de ce même Nasser est une menace
constante pour Israël, en même temps
qu'elle encourage plus que jamais la
subversion en Afrique du nord.

René BRAICHET.

Un voyage dont on cherche la raison

« Je me déf ends d'avoir mené contre l 'ONU
une campagne d'excitation » déclare-t-il

avant de s'en aller secrètement

M. Thant prépare ^opération ONU» au Congo
ELISABETHVILLE (UPI). — Le président katangais, M.

Moïse Tschombé, a quitté vendredi Elisabethville de façon extrê-
mement discrète — secrètement même, dit-on — officiellement
pour se rendre à une réunion du Réarmement moral à Rio de
Janeiro.

Le président katangais est parti à
bord d'un « Boeing 707 » de la Sabena.
Une heure et demie avant son départ ,
il tenait encore une conférence de
presse — ct ne soufflait mot de son

voyage. Ce n'est que par la suite que
les journalistes devaient apprendre son
départ. ]
(Lire la suite en Slme page)

Sans tambour ni trompette
M. Tschombé part au Brésil

Voici un fac-similé de la lettre que Brigitte Bardot a envoyée au journal
« L'Express », avec la lettre de chantage que lui avait adressée l'O.A.S
L'organisation de l'armée secrète lui demandait la somme de 50,000 NF
« B.B. », rappelons-le, a décidé de porter plainte pour « tentative de chan-

tage et extorsion de fonds ». ;'

«B.B.» s'en va-t-en guerre



Il SERVICES INDUSTRIELS
jy| COLOMBIER

Nous cherchons pour une période de quelques mois, avec possi-
bilité de situation définitive , une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour nos" travaux de facturation et de secrétariat. Conditions de
travail agréables dans locaux modernes, pour personne conscien-
cieuse. Situation indépendante. Entrée en fonction immédiate si
possible.

Adresser les offres de service directement aux Services industriels
de Colombier. Tél. 6 32 82.

Dans la région du Vignoble, Je cherche à
acheter

belle maison
familiale de 4 à 6 pièces ou plus — Faire offre
à S. H 4036 au bureau de la Feuille d'avis.
»

Particulier cherche il vendre- 2100 m* de

TERRAIN À BÂTIR
pouvant être divisés en trois parcelles de 700 ntf ,
région Vignoble neuchâtelois. Belle situation tran-
quille avec vue , à 300 m du lac. Eau, électricité,
égout sur place. Agences s'abstenir. Offres sous
chiffres O. Z. 4290 au bureau de la Feuille d'avis .

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED
cherche pour un de ses collaborateurs un

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces pour le début de l'année 1962.

Adresser les offres à Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel-
Monruz (tél. 5 53 41).

? * 1
PESEUX \" A louer, pour les 24 mars et 24 9

juin 1962, appartements de 2 et 3 piè- ?
' ' ces, chauffage général, tout confort. ?
< > Loyer : Fr. 190.— et Fr. 250.— ê
< > tout compris. — Pour tous rensei- é
< > gnements, s'adresser à l'Etude Jac- A
O ques Ribaux, Neuchâtel (tél. 5 40 32). *

l jM ĵj

A louer &

Boudevilliers
pour le 1er février 1962,
beau logement de 2 piè-
ces, confort. S'adrespBer
à Alb. Probst, Marin.
Tél. 7 63 73.

URGENT
Couple sans enfants

cherche

APPARTEMENT
meublé, 2 piètres si pos-
sible, région Parcs, Plan,
Sablons. Adresser offres
écrites i. N.Y. 4289 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

dame ou garçon
de buffet

ainsi que

personne
pour la lingerie. —
S'adresser & l'hôtel City,
Neuchâtel .

Canton de NEUCHATEL

A LOUER ATELI ER
90 m2

Eau courante , chauffage central , électricité.
Très belle situation. Grande dépendance.
Ecrire sous chiffres P. A. 45562 L., à Publi-
citas, Lausanne.

A louer à Auvernier,
pour mars 1962, au
centre du village,

maison
ancienne

cuisine, 4 chambres,
galetas, cave et Jar-
din , chauffage cen-
tral. Adresser offres
écrites sous chiffres
P. 6578 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

A louer en, ville

garage pour moto
Brlssot, Ecluse 38.

GARAGE
pour petites voitures en
hivernage ( Corcelles).
Fr. 20.— par mois. —
Tél. 8 17 14.

ÉCHANGE
Très grand 4 W pièces,
px>nfort, ancien loyer, en
ville, contre 314 à 4 piè-
ces, moderne, étages su-
périeurs, en ville. Offres
sous chiffres A.K. 4274,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
L O C A L

pour garer quelques ca-
ravanes . — Tél. (038)
7 16 72.

Nous cherchons

immeuble
pour abriter 40 à 50 personnes (y compris dor-
toirs ) avec 2 ou 3 grandes pièces de réunion.
Eventuellement une ancienne maison à transfor-
mer. Région : Yverdon - Bienne . Adresser offres
écrites à D. Z . 2495 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

villa 4-6 pièces
bien situées ct

immeubles locatifs moyens
(fi-8 logements) à Neuchâtel ou aux en-
virons. _ Offres à Case postale 475,
Neuchâtel 1. 

WSÈ COMMUNE
Il|p DE DOMBRESSON

Par suite de mise à la retraite du titulaire,
un poste de

cantonnier
est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1962.
Age maximum : 28 ans.
Salaire minimum Fr. 6880.— maximum

Fr. 11,080.— (plus 5% d'allocation).
Le cahier des charges, le statut du per-

sonnel et le règlement sur les salaires peu-
vent être demandés au bureau communal.

Adresser les offres de service, avec curri-
culum vitae, au Conseil communal, sous pli
portant la mention « Postulation », jusqu'au
11 décembre 1961.

CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE H NEUCHATEL

Mise au concours
Ensuite de démission du titulaire, un

poste de

COMPTABLE
à la direction des finances

est mis au concours.
Exigences : diplôme de fin d'apprentissage

ou d'une Ecole supérieure de commerce. Con-
naissance approfondie , théorique et pratique
de la comptabilité. Capacité de travailler
seul et de contrôler le travail d'un service
de comptabilité. Initiative. Notions d'allemand.

Traitement : classe 6, éventuellement 5 de
l'échelle des traitements des fonctionnaires.

Entrée en fonctions : selon entente, au
plus tard le ler mars 1962.

Les candidats pourront être appelés à
subir un examen de concours.

Les offres écrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificat et
d'une photographie, doivent être envoyés à
la Direction des finances jusqu'au 15 dé-
cembre 1961.

Neuchâtel, le 1er décembre 1961.
Le Conseil communal.

VILLE DB NEUCHATEL

La Fête de Noël
de la Maison de Belmont s/Boudry

aura lieu le vendredi 22 décembre 1961

Les dons en faveur des enfants seront reçus
avec la plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 251, Caisse
•i communale, Neuchâtel.
. | ' ' i ¦ . , .

f ! 
^•"""N Créée par }

( pOCe\ fiduciaire F. LANDRY
/ j \k ¦__ \ \ )  Collaborateurs ^ Berthold Prêtre
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£ Uj l̂z~S Louis Pérona j
%_*< " Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Locatif Locatif 2 immeubles
ancien ancien anciens

8 appartements de à transformer, 9 ap- au total 12 appar-
3 pièces, cuisine, parlements de 2 et tements de 3 pièces,
bains, central par , ni App<: -fln„ „nn cuisine, loyers mo-
,. _ f 3 pièces, sans con- destes, dégagement,étage 2 magasins, . ituation tranquillei
près de la gare de à
Neuchâtel Neuchâtel Peseux

Locatif Maison Locatif
moderne ancienne ancien

6 appartements de rénovée, 4 pièces, 4 appartements, 2
3 et 4 pièces, gara- cuisine, douche, ca- studios et locaux
ges, central général, ves et grenier, jar-
à din, au centre de professionnels, à

Cernier Hauterive Bôle

 ̂ J

I

A louer tout de suite,
au centre, à demoiselles,
chambre à deux lits,
avec bonne pension. —
Tél. 5 6191.

j A vendre à ;

la Chaux-de-Fonds
Immeuble de trois ap-
partements + magasin,
+ atelier, Pr. 120.000.—
Adiresser offres écrites à
S. L. 4073 a/u bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

grande ferme
avec grand terrain pou-
vant convenir à la cons-
truction de chalets, au
bord de la route can-
tonale, à 14 km de Neu-
chfttel. — Tél. 6 51 43.

A vendre petit Immeu-
ble de trois chambres
au

bord du lac
d>s Bienne. Vue étendue
et imprenable. Adiresser
offres écrites à J. P.
4096 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

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

A vendre
à Chézard

(Val-de-Ruz) une mai-
son locative de 5 appar-
tements. S'adresser sous
chiffres F.O. 4268, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dés Janvier

chambre
avec pension

_ étudiante ou employée
de bureau. Tél. 8 34 17.

Institut allemand de
langues cherche pour ses
membres qui désirent se
perfectionner dans la
langue française :

accueil
dans familles,
contact désiré,

pension complète
ou demi-pension
Séjours de 2 à 6 se-

maines pendant toute
l'année.

Offres avec indication
de prix à Europasprach-
klub GmbH, DUsseldorf ,
Bismarctetrasse 89.

A louer & monsieur
chambre Indépendante,
confort , avec pension. —
Tél. 5 88 55.

Je cherche au plus tôt
appartement de 3. 4 pièces ou plus, région :
ouest de Neuchâtel , Serrières, Peseux, etc. —
Adresser offres écrites à A. h. 4301 au bureau
de la Feuille d'avis.

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
cherche pour son usine d'affinage
(transformation chimique de mé-

taux)

un ou deux
jeunes manœuvres *
POSSIBILITÉ DE SE SPÉCIALISER

Semaine de cinq jours
Caisse de pension

Prière de soumettre offres écrites
ou de se présenter. Tél. (038) 5 72 31

Employé de bureau
pour correspondance française , allemande et
anglaise est demandé. Faire offres avec curri-
culum vitae à Caravanes Rochat , à Saint-
Biaise.

lire la suite des annonces classées en onzième page

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. \'illard Watch ,
Corcelles (NE).

Nous cherchons pour 1 à 2 mois

personne capable
de s'occuper d'un ménage et d'un enfant d'un
an. Appartement moderne près de Neuchâtel.
Entrée en service début décembre. Bonnes
conditions. — Faire offres à Case postale 14,
Neuchâtel 3, ou tél. 817 87.

On cherche

VIGNERON
qualifié, engagement h
l'année Adresser offres
écrites à, D. D. 4144 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

est demandée 2 fols par
semaine, i, l'ouest de la
ville. — Tél. 5 85 90.

On cherche

garçon et fille
de cuisine

entrée Immédiate. Hôtel
Bellevue, Auvernier. Tél.
8 21 92.

On cherche

bons
peintres

Travail assuré. S'adrea.
ser a Stragtotti Frères,
plàtrerie - peinture, Pe-
seux. Téléphone 8 15 13.

On demande pour

BAR
près de Neuchâlel,
jeune personne de
confiance pour tout
de suite ou date à
convenir. Bons sa-
laire et gains. — Tél.
6 41 83.

On cherche
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 à 3 mois ;
bel appartement, bon
traitement. Faire offres
sous chiffres F.M. 4235,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise industrielle de Neuchâ-
tel cherche

employée de bureau
pour le début de 1962.
Place intéressante et stable pour
personne active. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec certificats et
photo sous chiffres P 6554 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Importante maison de commerce
de la place de Neuchâtel
COMBUSTIBLES SOLIDES

ET LIQUIDES ET
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
cherche pour entrée immédiate ou

à convenir

COMPTABLE
(ayant si possible la pratique des

machines comptables).
Situation d'avenir.

Congés : un samedi sur deux
Caisse de maladie et de retraite.
Ecrjrè sous chiffres S. C. 4293 au

bureau de la Feuille d'avis.

Home d'accueil pour alcooliques
L'Auvent, Neuchâtel

On cherche un couple, avec ou sans enfants
p

pour gérer
à Neuchâtel un home d'inspiration chrétienne
qui accueillera des personnes atteintes d'al-
coolisme en voie 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-
châtelois, Terreaux 9, Neuchâtel, jusqu'au

11 décembre.

Importante entreprise de décolletage
cherch e un décolleteur qualifié com-
me régleur

metteur en train
de p ièces d'appareillage sur tours au-
tomati ques Tornos et Bechler.
Place de premier ordre pour spécia-
liste , avec possibilités d'avancement
comme contremaître , éventuellement
chef .

Faire offres écrites avec copies de
certificats sous chiffres P 50.172 N, à
Publicitas , Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche,
vpour entrée immédiate ou
date à convenir,

secrétaire
ayant des notions de comp-
tabilité. — Faire offres sous
chiffres B. M. 4302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

employée de bureau
Nous désirons :
— langue maternelle française ;
— connaissance approfondie de l'al-

lemand ;
— sténodactylo dans les deux langues.
Nous offrons :
— bonne rétribution ;
— conditions de travail agréables ;
— vongé le samedi tous les 15 jours.
Faire offres écrites à GRANUM S.A.,
avenue Rousseau 5, Neuchâtel.

ON CHERCHE
PERSONNE DE CONFIANCE
et sérieuse, pour s'occuper d'urçe pen-
sion au centre de la ville. — Adresser
offres écrites à Z. J. 4300 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne
sommelière

Se présenter au buffet
de la Gare CFF, & Neu-
châtel. — Tél. (038)
5 48 53.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

chambres
tout confort et Indé-
pendantes (éventuelle- "
ment 2 lits). Adresser
offres écrites à G. P.
4269 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Corcelles
Chambre à 1 ou 2 lits

& louer pour les mois
d'hiver. — Tél. 8 17 14.

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. 6 33 56.

Pour le 1er Janvier,
chambre indépendante
pour

employé
de bureau

Tél. 5 53 73.

Jeune homme sérieux,
absent de Neuch&tel les
fins de semaine, cherche
pour tout de suite ou
pour date à convenir,

jolie chambre
à l'est de la gare et au
sud' de la vole du train.
Ecrire sous chiffres H.S.
4282, au bureau de la

! Feuille d'avis.

URGENT
Deux .Jeûnes filles

cherchent '

chambre
à deux lits

pour; le 1er Janvier
1962." Adresser offres
écrites à' P. A. 4291
au b u r e a u  .de la
Feuille d'avis.

Fabrique de décolletage importante
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir ,

décolleteurs
sur tours automatiques Tornos

Places stables et intéressantes climat
de travail agréable, semaine de 5
jours. Logements confortables sont à
disposition.
Les candidats compétents voudront
bien adresser leurs offres détaillées
sous chiffres X 40756 U à Publicitas
S.A., Bienne.

ESCO S.A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

I 

demande pour tout de suite
ou époque à convenir,
pour son département de for-
mation des apprentis,

mécaniciens de précision

I 

Places à responsabilités pour
candidats qualifiés.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres avec références et pré-
tention.

Jeune homm.9 sérieux
cherche

chambre
meublée

pour le début de Janvier.
André Rflssler, Landhaus-
weg 40, Aarau. Tél. (064)
2 87 57.

Jeune couple cherche
pour le printemps 1862,
un appartement de

2 x/z à 3 pièces
si possible à l'étage, aux
environs de Serrières, de
préférence à Corcelles.

Adresser offres sous
chiffres CM. 4276, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour avril
1962,

appartement de
2 ou 3 chambres,

meublé
Offres aveo prix sous

chiffres B.L. 4275, au
bureau de la Feuille
d'avis.

E t u d i a n t e  sérieuse
cherche

chambre indépendante
meublée ou non meu-
blée, avec possibilité de
cuisiner et confort , au
plus tard pour Janvier.

Offres écrites tout de
suite sous chiffres 112 -
732, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour un
ouvrier,

LOGEMENT
de 1 à 2 chambres,
région Saint - Biaise. —
S'adresser à M. Dubied ,
Saint-Blalse. Tél. 7 52 45 .

Je cherche à Neuchâ-
tel un

LOGEMENT
de 6 à 8 pièces, avec
garage, au plus tord
pour fin février 1962.
Quartier : Port-Roulant ,
Evole, avenue des Alpes.
Tél. (063) 2 48 58.

Important commerce de matériaux
de construction de Neuchâtel cher-
che, pour le ler février ou le ler
mars 1962,

employé de bureau
si possible au courant de la branche.
Congé : un samedi sur deux,
Situation d'avenir, caisse de retraite.
Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffres R. B. 4292
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de radio-
électricité cherche

monteur
électricien

ou aide-monteur
éventuellement

manœuvre
qui serait formé au
montage d'antennes de
télévision ainsi qu'aux
installations électro -
acoustiques. — Adresser
offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, sous
chiffres K.T. 4259, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage. S'adres-
ser à Mme Hurni, bou-
cherie, Monruz 21. —
Tél. (038) 5 23 73.

Cercle des TravalUeurs
cherche

sommelière
ou extra , pour tout de
suite.

On d e m a n d e  dans
commerce aux environs
de Neuchâtel, tout de
suite ou pour date à
convenir,

fille de maison
Bons gages et vie de
famille . Tél. 6 36 10.

Mise de bétail
Le JEUDI 7 DÉCEMBRE 1961, dès 13 heures, devant son domicile, ai

Villars-le-Comte
M. François JAQUIER exposera en mise publique :

' 11 vaches et génisses prêtes
Bétail élevé par le propriétaire, primé (Ire classe), indemne de

tuberculose et de bang. Contrôle laitier.
TERME POUR iLE PAIEMENT

P. o. G. SCHNEIDER, notaire, MOUDON.

A louer à demoiselle,
belle chambre meublée,
chauffée. — Tél. 7 58 54,
Saint-Blalse.

A louer chambre à
deux lits, tout confort.
Tél. 6 06 35.

Confiseur -
pâtissier

ayant de bonnes con-
na issances professionnel-
les, est cherché pour le
8 'janvier 1962 ; congé
le dimanche après-midi
et le lundi. Faire offres
à la confiserie Pellaton,
Peseux (NE). Tél. (038)
812 13.

On demande à louer

maison
de campagne

si possible avec quelques
poses de terrain et pâ-
turage. Charles Eggerts-
wyler, les Verrières. Tél.
(038) 9 32 72.

On cherche à acquérir pour le
début de 1962, à Neuchâtel ou aux
environs

VI LLA
de 5 à 6 pièces

avec garage, cave, combles, chambre indé-
pendante , chauffage central au mazout, jar-
din. — Tél. (032) 5 24 02.
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Kl IpHHHH Ë̂ pfl i ^̂ ĝpfp̂ pjkjpjfpj^Qggg MHBMpaHpnËjHR̂ p̂ p̂ ^Up̂ Hp̂ SSEnBpHEpw  ̂ .'K>'iyy.̂ .îEiy-

DES ÉTRENNES DE VALEUR...
OUI FERONT VOTRE RONHEUR !

Un voyage en zigzag chez nos meilleurs
fournisseurs suisses et étrangers nous
a permis de sélectionner à votre inten-
tion, Mesdames, ce qu'il y a de mieux en
manteaux d'hiver.
Tissus moelleux, coupes inédites, fourrures
somptueuses, coloris actuels font de ces
dernières nouveautés un véritable miracle
de Noël.
Même les prix ont la douceur que vous
attendez...

200.- 180.- 150.- 120.-

NEUCH ÂTEL
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des grands magasins )1

une exposition que vous devez voir au 2me étage W
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"ne MirE l > intérieur confortab le
une Bw ^»S, i 5 économie re marquable
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Demandez un essai sans engagement
à l'agent N.S.U. - Prinz pour Neuchâtel et environs

GARAGE DE BELLEVAUX - Tél. 51519

VA 
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et Joyeux

r *i S ĴêB'.- Ça c ?est FISBA
<a&à W W/Èk de St-Gall

W e mouchoir
pour enfants

DUVETS
légers, 120 x 1*0 cm,

FR. 29.—

COUVERTURES
laine, 150 X 210 cm,

FR. 19.—

OREILLERS
60 x 60 cm,
FR. 7.50

TRAVERSINS
60 X 90 cm,
FR. 11.50
KURTH

Avenue de Morges 9

Lausanne
Téléphone (021) 24 66 «6

A vendre

skis Allais 60
215 cm, fixations Mer-
kar, longues lanières ;

souliers Humanic
No 41 , le tout à l'état
de neuf. — Tél. 5 14 58,
heures des repas.

A VENDRE
cygne - balançoire, état
de neuf ; 1 vélo pour
enfant de fi à 8 ans ;
souliers de ski No 33 ;
wlndjack (8 ans). —
S'adresser : Parcs 101,
2me étage, à droite.



Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

T h . radio-Lausanne vous dit bonjour"
7.1B, Informations. 7.20, premiers pro
pos, concert matinal. 7.56, route libre
aveo & : 8.45 et 10.45, le miroir du monde
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi i
quatorze heures, avec à 12 h, accordéon
12.20, ces goals sont pour demain ; 12 30
c'est ma tournée. 12.45, Informations
12.55, feuilleton. 13.05, demain dimanche
aveo mais & part ça ; 13.40 , 30me annl.
versalre de la chanson valaisanne 14 10
l'anglais chez vous. 14.25, connaissez,
vous la musique? émission concours
14.55, de la mer Noire à la Baltique, ou
I<» souvenirs d'un voyageur mélomane
15.20, a vous le chorus.

16 h , chasseurs de sons. 16.30, un tré-
sor national : nos patois. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17 30
l'heure des petite amis de radio-Lau-
sanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 18.50, en musique. 19 h, ce
our en Suisse... 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, le quart
l'heure vaudois. 20.05, dlscanalyse. 20.50
l'auditeur jugera : A. c L'affaire Fauque-
aols, par Mme Andrée-Béart-Arosa B.
lugement a quinzaine : < L'affaire Gar-
nira. » 21.40, radio-Lausanne à Mont-
nartre. 22.30, Informations. 22.35, entrons
lans la danse.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens

19 h, Tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en vi-
trine 1 20.20, feuilleton. 20.30, chansons
pour un hiver . 20.50, voyage Immobile.
21.15, les grands noms de l'opéra : Si-
mone Boccanegra, de O. Verdi. 21.45, le
français universel. 22.05, l'anthologie du
Jazz. 22.35, dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes d'Abraham. 7 h, informations.
7.05, marches. 7.20, mon Jardin. 7.30,
airs d'opéras de Pucclni. 8 h, université
radiophonique Internationale. 8.15, pour
madame. 9 h, des auditeurs nous écri-
vent. 9.20, triptyque rythmique. 10 h,
l'art et l'artiste. 10.10, guide musical pour
les automobilistes. 11 fi , émission, d'en-
semble : musique hongroise. 12 h, chan-
sons de films nouveaux, 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, ex-
traits du trésor de nos chants suisses.
13 h, d'un crayon critique. 13.15, les ba-
ladins de Paris. 13.40, chronique de poli-

tique intérieure. 14 h, Jazz-bUllètln
14 30, cours -d'anglais. 15 h, extraits di
« Petit Duc ». opérette de Lecocq. 16 46
causerie. n

16 h, piano. 16.15, des gymnasiens oon,
courent pour le Goldener Ranzen 17 h
chants. 17.15, pour les anlis de la' bonni
musique. 17.55, présentation d'Alfonsc
et Kstrella. 18 h , l'homme et le travail
18.20, musique populaire. 18.45, piste el
stade. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps
20 fi , -l'orchestre Mantovanl . 20.20 maga-
zine récréatif 21.50, mélodies de films
32.18, Informations. 22.20, récital de piano

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Images pour tous. 20 h, tèléjour-

nal. 20.15, on chante au village, avec
Patachou. 20.30, « Pamela », fllm de
Pierre de Hérain. 22 fi , informations,
22.05, c'est demain dimanche. 22.10,
ïurovlsion : Paris : championnats du
nonde de judo. 23 h, tèléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h , coup d'œil dans le monde des

inimaux. 17.25, dessins animés. 17.35,
t Les aventures de Hiram Holllday », télé-
ilm aveo Wally Cox. 20 h, téléjournal.
10.15, message pour dimanche. 20.20, pour
ous les goûte : Un cocktail Varié, aveo
!5 minutes de suspense. 22.10, Eurovision,
'Oir télévision romande 23 h, téléjour-
îal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour
'.15, informations. 7.20, disque, premiers
>ropos, concert matinal. 7.50, les belles
:antates de Bach. 8.26, Sona/te,

le Conseil oecuménique des Eglises à lt
Wouvelle-Delhl. 18.50, Intermezzo 19 h
les: sports du dimanche. 19.25 commu-
niques. 19.80, Informations, i9 60 pers-
PeA°*Jves de la politique mondiale. 20 05
« Alfonso et Estrella» , opéra de Schubert
32 h, quelques propos pour- l'Avent22.15, Informations. 22.20, harmonies lé-
gères.

TÉLÉVISION ROMANDE
» ?"1J5,„.me88e "«transmise de l'église
Saint-Pierre et Saint-Paul a Suleer
(Argovie). 15.30, Eurovision : Amsterdam
Concours hippique International. 17 30
ciné-dlmanche : « Le skieur solitaire » un
î,. . d?,ixLe?rl8 GUbert . 18.80, reportage
d'actualité. 19.16, résultats spdrt lfs 19 30
Seulement le dimanche : papa a raison ¦
le car pour n'importe où. 19.55 présen-
ce catholique. 20.05, les sentiers du
monde : Ashrams et Sages de l'Inde.
31.15, musique pour plaire : récital de
guitare. 21.30, téléjournal (revue de«
principaux événements de la semaine)
22 h, magazine sportif . 22.25, dernières
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.15 a 10.26, messe. 16.30, Eurovision •

Amsterdam. 17 h, fenêtre ouverte sur
Europe. Des reportages sur l'Italie.

18 h, notre discussion politique. 18 30
résultats sportifs. 18.40, reportage d'ac-
tualité. 19.30, téléjournal. 20 h, «La der-
nière chance », film de L, Lindtberg.
11.56, informations. 22 h , le week-end
sportif . 22.25, présentations des program-
mes.

Beethoven. 8.45, grand messe. 9.51
cloches. 10 h , culte protestant , & l'orgue
Samuel Ducommun. 11 fi, l'art chora'
11.30, le disque préféré de l'auditeui
12.16, l'émission paysanne. 12.30, le dis
que préféré de l'auditeur. 12.45, Informa
tlons. 12.55, le disque préféré de l'audl
teurs. 13.45, proverbes et légendes. 14 h
dimanche liberté. 15 h, reportages spor
tifs.

16.40, l'heure musicale. 18.15, l'émis,
sion catholique. 18.25, page de Boccherl
ni. 18.30, l'actualité protestante. 18.40
Pavane, Franck. 18.45, ce Jour en Suisse
19 fi , résultats sportifs. 19.16, informa
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.40
escales. 20.05, villa ça m'sufflt, par Sa-
muel Chevallier. 20.25, un souvenir, uni
chanson. 20.40, « Paul 1er, empereur de
Russie », pièce de Georges Govy. 21.50
la gaieté lyrique, ou les amoureux de
Peynet Jouent les Mousquetaires au cou-
vent. 22.30, informations. 22.35, mar-
chands d'images, une émission poétique
3e Mousse et Pierre Boulanger. 22.55,
argue. 23.12, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir. 23.15, hymne national.

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

14 h, ronde des festivals. 15.15, discana-
yse. 16 h, sur le pont de danse. 16.15,
e quait d'heure vaudois. 16.30, la boite
ï musique. 17 h, La destinée d'Eulace
îlmmons, Jeu radiophonique de J.
Tourteau . 18 h, le charme de la mélo-
lie... 18.30, visiteurs d'un soir. 19 h , pre-
mier choix, sélection des émissions dif-
'usées dans le programme I. 19.30, le
îhemln des écoliers. 20 h, le dimanche
les sportifs. 20.15, le kiosque à musique.
10.30, dimanche-variétés. 21.46, a l'écoute
lu temps présent , musique eontemporal-
îe. 22.25, dernières notes, derniers pro-
JOS. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h , concert matinal. 8.45. prédica-
tion protestante. 9.16, missa pontificalls
de L. Pasl. 9.35, musique de E. Bossi,
9.45, prédication catholique romaine.
10.15, Le Radio-Orchestre. 11.20, évoca-
tion littéraire. 12.10, voyage au pays du
tendre. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, divertissement. 13.30,
émission pour la campagne. 14.15, con-
cert populaire. 15 h, l'homme et son Etat.
15.30. sports, musique.

17.30, premiers résultats de la votation
fédérale. 17.40, comédie policière. 18.30,
résultats de la votation fédérale. 18.40.
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Pontarlier à l'heure du cinéma

De notre correspondant de Pontarli er:
Depuis la mi-novembre, les gens

du cinéma sont à Pontarlier. L'équi pe
que dirige le réalisateur Georges Laut-
ïler ne quittera la ville, si son plan
de travail  est respecté, que quelques
jours seulement avant Noël. Fait sans
précédent dans les annales de la cité,
un f i lm sera tourné chez elle de bout
en bout , à l'exception de la séquence
rela t ive  au crime qui fu t  située sur
la rive du lac Saint-Point.

«Le Septième juré » est le quatrième
film de Georges Lautner, jeune et
dynamique réalisateur, qui est le fils
de Renée Saint-Cyr. On lui doit déjà
« Marche ou crève », «Le Monocle noir »
et surtout « Arrêtez les tambours »,
son œuvre la plus courageuse, puis-
qu 'elle témoigne de l'absurdité de la
guerre.

Un drame psychologique
Il s'agit, avec « Le Septième ju ré »

d'un drame psychologique s'inscrivan
dans un contexte de petite province
L'intrigue a été offerte par le roman
cler François Didelot : un pharmacie!
respectable, Grégoire Duval , tue uni
jeune fille sur le bord du lac ; h
petit ami de la jeune fille est aocusi
du meurtre, et il se trouve qu'ai
procès d'assises, l'un des jurés, le
septième, n'est autre que le pharma-
cien Duval.

Ce pharmacien, personnage central
est interprété par Bernard Blier. Dèi
les premiers jours du tournage, M t
pris possession de la pharmacie Saint-
Bénigne , tenue par M. Golard . Et, pen-
dant un mois, sur la porté vitrée
de cette pharmacie, on lira l'inscrip-
tion suivante : « Grégoire Duval , di-
plômé de la faculté de Strasbourg »,
inscription qui ne correspond qu'à la
fiction cinématographique.

Rue Gambetta, une enseigne lumi-
neuse représentant une échelle a été
posée en haut d'une porte qui est
:ènsée être l'entrée d'un cabaret dan-
sant. Ce genre d'établissement n'existé
ias à Pontarlier, mais il lui sera
tonné une existence temporaire pour
es besoins du film. Voilà pourquoi
m a demandé aux nombreux figurants
•ecrutés sur place s'ils savaient danser
;t quelles danses.

On a tourné déjà, à l ' intérieur et

De çauche à droite : Danièle Delorme, Bernard Blier et Vital , assistant
réalisateur, f i l s  de Jean-Jacques Vital. On prépare un « p lan » au cours
duquel Bernard Blier doit apparaître avec une égratignure à l'aVant-bras.

Il est en train de « dessiner » cette égrati gnure au crayon rouge.
(Photo Jean Vartler)

à l'extérieur de la pharmacie et du
bureau de tabacs-journaux le plus
proche. Là, le pharmacien vient d'ache-
ter le journal dan s lequel est relaté
le crime qu'il a commis. Pour les
besoins de ce « plan », « l'Est républi-
cain » avait tiré une édition spéciale
hors commerce, à vingt exemplaires
uniquement destinés aux cinéastes avec
le titre suivant : « Crime odieux près
de Pontarlier ».

On a tourné à l'intérieur de l'église
Saint-Bénigne, pour filmer le chemine-
ment du pharmacien Bernard Blier
s'approohant du confessionnal.

Bernard Blier, le juré assassin, cherche à disculper le prévenu . A gauche
le président Guérini et Danièle Delorme.

(Photo Schelling, Fleurier)

Le prétoire du Palais de justice t
été entièrement transformé pour servii
de cour d'assises. Un mobilier adéqual
â été amené de Paris et, chaque jour
dépuis plus d'Une semaine, les projec-
teurs inondent lès lieux de leur lu-
mière..

Quelques grands noms
Ils sont, ces liéUx, le rendez-vous

dé quelques grands noms du cinéma,
Bernard Blier, sur son siège de sep-
tième juré, l'accusé Jacques Riberollés;
le président Camille Gueritii , la femme
du pharmacien , Danièl e Delorme j un
témoiii notable, Maurice Biraud.

Et n 'oub l ions  surtou t pas le procu-
reur général, solennellement drapé
dans sa dignité et sa robe rouge :
Francis Blanche, Les Pontissaliens l'ont
p-U... barb u , nUthent iquement .

— C'est déjà la barbe de Tartarin,
10us a-t-il dit.

En mars prochain, il jouera, en
effet, le rôle de Tartarin de Taraiscon,
dans un film dont il sera le réalisateur,

Ses boutades, ses gags, ses calem-
bours, donnent le ton aux intermèdes
d'entre les plans, lorsque le rouge
n'est pas mis.

Les figurants du oru sont largement
mis à contribution. Le premier juré,
M. Joseph Besançon, n'est autre que
le second adjoint au maire de Pontar-
lier, bien connu en Suisse, puisqu'il
fait partie de la commission des ho-
raires ; l'huissier audleneier, M. Edmond:
Colin , un fantaisiste amateur, qui a
égayé bien des soirées de sociétés dans
le Vâl-de-Travers. Un mécanicien den-
tiste joue le rôle d'assesseur du prési-
dent, et un facteur des PTT, celui
d'un gendarme, etc.

Il faut dire qu 'en dernière minute,
les vrais gendarmes, ceux de la bri-
gade de Pontarlier, n'ont pas été auto-
risés par le ministère des armées à
prêter leur concours à cette production.

D'ici au 20 décembre, ie tournage
se déplacera dans bien des quartiers
de la cité, suscitant chaque fois qu'il
s'agit de pians extérieurs, la curiosité
dé plusieurs centaines de personnes.

J. V.

La « reconstitution »
du crime

Notre correspondant de Fle-urf ér
s'est également rendu sur les lieux,
jeudi après-mid i, pour la « recomti-
ttuion » du crime qui s'est déroulé,
près du Oillage Saint-Point, au bord
du pittoresque peti t  lac du même nom.
Il nous écrit à ce sujet :

Des oars de police, de - nombreuses
automobiles étaient stationnés à quel-
ques mètres de la rive sur laquelle
Je président des assises écoutait l'un
des jurés essayant de démontrer l'im*
nocenoe de d'accusé, menotte et enca-
dré de deux gendarmes.

Pendant ce transport de Justice, !•
ciel était gris, un vent aigrelet trans-
perçait l'assistance et les roseaux sif-
flaient lugubrement dans la tristesse
3U paysage préhivernal haut jura ssien.

Il a fallu recommencé six fois la
même scène, soit à cause d'un bruit
de moteur dans le lointain, soit parce
JUe notre photographe avait pressé sur
ion diédl'ic au. moment du tournage.
Et ces reprises n'ont altéré ni la pa-
tience ni la bonne humeur de Bernard
311er qui, malgré le froid, eût souhai-
é une tempête de nei ge pour donner
in caractère encore mieux accentué de
ragi que et de grandeur.

Le président Guérini sut rester im-
jassible et digne sous les nuages me-
îaçants, au contraire, de Mme Made-
eine Geoffroy, tremblante et apeurée
sn narrant la découverte du crime.

Soleil et coquelicot
Un rayon de soleil sur un champ de

oquelioots, telle nous apparut pour la
(première foi» en chair et en os, il y a
mit jours, dans le hall d'un hôtel

pontissalien, Danièle Delorme, à la
chevelure d'or et à la veste écarlate,
princi pale vedette fémin ine  du film.

Nous l'avons retrouvée jeudi assise
sur une  méchante caisse au bord du
lac, un miroir à la main et se grimant
elle-même.

Transie elle aussi , elle en était à sa
troisième bouteil le de bière, la buvant
à même le goulot.

— Je viens de faire cinq semaines
de ht. Je suis guérie et maintenant

je veux revivre, confiait-elle à ses ad-
mirateurs.

Une qu in t e  de toux la prit et finale-
ment elle dut aller se vêtir d'un man-
teau et d'un bonnet de fourrure  pour
se préserver du froid et pour jouei
sa séquence.

Le même soir , Danièle Delorme re-
prenait le train pour Paris et elle re-
viendra la semaine prochaine dans no-
tre région pour mettre un point final
a ce film. Q_ D_

uB&Li?* !°?W' fé'* 
gordiens de la paix veillent au seuil de la

KrmwSTteiT r̂'̂ V le
' 'Wm du véritable Propriétaire

Lu«r n £ i%  1 été reml} lacé- sur la porte , par celui duhéros du f i lm, G. Duval (rôle tenu par Bernard Blier), le « septième juré *.(Photo Jean Vartler)

LE TOURNAGE DU « SEPTIÈME JURE»
SE FAIT ENTIÈREMENT DANS LA CAPITALE DU HAUT-DOUDS

Samedi
Bibliothèque de la ville : 17 h 15, cause

rie de M. Q. Méautis.
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Léon Morli
prêtre. 17 h 30, Canzonl per le strade

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Une auss
longue absence. 17 h 30, La Chroniqui
des pauvres amants. — Nuit et brouil-
lard.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Sueurs froides
17 h 30, Orfeu Negro.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Café Europe
17 h 30, Certains l'aiment chaud.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30 Traite
des Blanches.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30. Kapo.
17 h 30, La Grande Epoque.

Dimanche
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Léon Morin
prêtre. 17 h 30, Canzonl per le strade

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Une aussi
longue absence. 17 h 30, La Chronique
des pauvres amants. — Nuit et brouil -
lard.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Sueurs froides.
17 h 30, Orfeu Negro.

\polIo : 14 h 45 et 20 h 30. Café Europe.
17 h 30, Certains l'aiment chaud.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Traite
des Blanches.

treades : 14 h 45 et 20 h 30. Kapo.
17 h 30, La Grande Epoque.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h)
Dr Krels, Seyon - Trésor

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

W '¦

li Grftée & la prodigieuse facilité avec laquelle Phlléas Pogg dépense
les livres sterling, les voyageurs parviennent à s'embarquer sur le
« Rangoon », qui doit les emmener à Hong-kong. Us ne se sont pas
aperçus que le détective Flx s'est embarqué en même temps qu'eux,
et même s'en seraient-Us rendu compte qu'ils n'y auraient rien
découvert d'anormal.
2. Pour Flx, l'étape de Hong-kong doit être décisive. Un effet , c'est
le dernier territoire où la police anglaise puisse encore procéder à
l'arrestation d'un sujet britannique. Au-delà, tl faudra faire appel
t, Uhe longue procédure d'extradition, qui laissera vingt fols le
temps à fhiléâs Fogg de disparaître. Seul dans sa cabine, Flx
réfléchit.

3. La présence d'Aouda lut parait extrêmement suspecte. La Jeune
femme, qui n'était pas avec les voyageurs à Bombay, semble en
proie à une crainte permanente, et Phlléas Pogg ne la qult/te pas
d'une semelle. Ne s'agirait*!! pas d'un enlèvement ? Si c'était le
cas, il y aurait V& un moyen infaillible de faire arrêter les fugitifs,
sans qu'ils puissent acheter leur liberté par une caution.
4. Le paquebot faisant une courte esoaJe à Singapour, 11 n'y aurait
rien de plus facile que de câbler à Hong-kong pour obtenir l'in-
tervention des autorités. Mais encore faut-Il pour cela que Flx
Dbtlenne confirmation de ses soupons. Puisque Passepaitout ne
connaît pas l'activité du détective et qu'il a déjà fourni de pré-
cieux renseignements, Flx décide de le faire parler à nouveau.

RouBin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Problème \<> 667

HORIZONTALEMENT
1. Particule. — Anciennes pièces de

peu de valeur.
2. Scu lpteur français. — Elle habille

chaudement.
3. Dialecte grec. — Pronom .
4. Dont on se sert ordinairement. —¦

Font partie des bois.
5. Est favorable. — Se trouve sur

le billard .
6. Affluent de la Garonne. — Dana

le Vaucluse.
7. Possède une tour célèbre. — Qui

est rendu.
8. Article. — Permet de rétrécir une

étoffe sans la couper.
9. Centre minier de Bolivie. — Per-

met d'évaluer des capacités.
10. Poète comi que latin. — Sur la

Bresle.

VERTICALEMENT
1. Conjonction. — En Mésopotamie.

—Pièce d'un dispositif électrique.
2. Elle fait sauter bien des choses.
3. Demeurent tant que la lumière

n'est pas. — Ville ancienne.
4. Conduit. — S'app lique au rat.
5. Pâté de maisons. — Devint lec-

trice d'une tsarine.
6. Celle de Pâ ques est lointaine. —

Ville de Russie.
7. Fait connaître. — Arrose Gisors.
8. Mesu re étrang ère. — Celui de Del-

phes était célèbre.
9. Succède à l'élaboration d'un pro-

jet.
10. Dans l'Orne. — Mot familier. 

Non révélé.

Solution dn No 666
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jl || Dès maintenant en librairie, une œuvre parmi les plus remarquablei
1 1 |  dé Samuel CHEVALLIER

LE SILENCE DE LATERRE
j j j  récit poignant tiré de la pièce théâtrale du même titre, 200 pages,

j |j broché, Fr. 8.40. Editions c Mon V illage », Vulliens/VD
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BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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Neuchâfel, faubourg du Lac 2. Ch. posf. IV 2002

Prêts
accordés â des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demanda est examiné»
rapidement
et avec discrétion.

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

Tél. (051) 25 79 73 / 74

I parapluies

' MB î p r̂
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les plus belles nouveautés,
en nylon à partir de Fr. 14.90

biedermann
maroquinier neuchâtel

Robe de ligne nouvelle , ju pe cloche ,
garniture cuir , tissu fibranne chinée
changeante , coloris bordeaux , bru n
ou marengo : 59.-
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ĵBji fflBSrjîHpl y rw1*̂

HP̂ jP A |» vj ŷ .""
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NE MANQUEZ PAS
notre vente de

FINS DE SÉRIE
J à des prix très intéressants

Hommes : 15.- à 39.-

Dames
Trotteurs IE à 90
Décolletés ¦«¦- « «¦-

Bottes 29.— à 39.- |
Pas d'attente — Self -service
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Antiquités
TOH I PPS pièces garanties d'époqne :
XVIIIe, suisses et françaises

Choix très varié en meubles, glaces,
pendules neuchâteloises et françaises, etc.

B. SCHNEIDER , Ev0ie 9 NEUCHâTEL

Même
sans cheminée...
von» pouvez profiter
d'un fourneau mo-
derne, fonctionnant
au gaz de pétrole ou
gaz butane.
Point d'Installation .
Fonctionnement éco-
nomique, sans odeur.
A partir de 115 fr.
Consultez la maison
du bon fourneau

Tél. 812 43

Cadeaux francs de douane
pour vos parents et amis en

Pologne / Yougoslavie
Hongrie / Roumanie

Tchécoslovaquie
Expédition sûre et légale uniquement par la représentation
générale officielle ou le bureau central de réception *j
PALATINCS S. i. T. 1. Zurich 1/23 K

tél. (051) 23 60 77 g
Jupsqu'à fin novembre : ï
Schiltzengasse 24 ; c
dès le début de décembre : N
Schwelzergasse 10 I

Veuillez passer vos commandes de Noël Jusqu'à fin novembre. J
Demandez nos nouveaux prostectus. E

Agent officiel des motoe
« BMW > poux les dis-
tricts de Neuchfttel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travere :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

A vendre

potager combiné
prix & dlpscuteir. — Tél.
(038) 0 01 86.
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Langnau soumis à l'examen
On réclame un complément d'information

dans le championnat de hockey sur glace

Après la première journée
d'une compétition quelconque,
le commentateur réclame tou-
jours un complément d'infor-
mation afin d'être en mesure
de se faire une idée approxi-
mative de la valeur des équipes
qu'il doit juger.

A plus forte raison , au terme d'une
journée aussi extraordinaire que celle
qui a ouvert le championnat national
de hockey en ligue A. Depuis lors, Da-
vos, qui avait été surprenant à Berne,
a perdu par 5 à 2 à Ambri où , il faut
le reconnaître , il n'a encore jamais été
parfaitement à l'aise —- comme toutes
les au t res  équipes d'ailleurs.

Le cousin de pr ovince
Il n'en demeure pas moins que cette

défaite a remis Davos à sa véritable
place : nous le retrouvons donc où nous
l'avions classé, c'est-à-dire légèrement
au-dessous de ce qu 'il fut  la saison
dernière. D'autre ' part , Viège a terminé
prématurément sa carrière en coupe ;
Villars lui a fait subir le sort qu 'il
avait lui-même réservé à d'autres lors
de son accession à l'élite nationale.
Tout ceci nous amène à préciser qu 'Ara-
brl ne sera vraisemblablement pas la

victime que l'on offrira en holocauste
sur l'autel de la relégation. Depuis  qu 'il
est en ligne nationale A, Ambri ne pa-
raît jamais avoir très bonne mine au
début de chaque saison. Il n 'a pourtant
pas encore eu à jouer de match de bar-
rage Contre le premier de la ligue B ;
ce périlleux honneur , il a toujours su
le laisser à d'autres. Arosa , La Chaux-
de-Fonds , Lausanne sont tombés, Ambri
se maintient eh produisant lui-même le
matériel dont il a besoin. Dans la fa-
mille du hockey suisse, s'il est peut-être
le cousin de province , il n 'est en tout
Cas pas le parent pauvre.

Young Sprinters  à Vépreuve
Ce complément d'information , les

matches de fin de semaine nous le
fourniront grâce à un programme qui
aura l'ordonnance suivante. Samedi :
Bâle - Young Sprinters , Berne - Ambri ,
Viège - Davos. Dimanche : Langnau -
Zurich.

Le comportement de Bâle et de
Young Sprinters est inquiétant. Ces
deux équipes, à qui Zurich' a passé
quinze et quatorze buts , se récontrent
en un match qui ne manque pas d'im-
portance surtout en raison des consé-
quences qu 'il aura sur lé moral des
joueurs. On nous a dit sur un ton iro-
nique : « En se heurtant , les cloches
risquent de se fêler. » C'êBt Uite Opi-
nion , bien sûr. Pas la nôtre, ni celle da
Ce journal , évidemment !

Berne fera son possible pour rattra-
per te terrain perdu et le hasard lui
envoie précisément le récent v a i n q u e u r
<le son vainqueur : une bonne occasion
de mettre tout le monde sur un pied
d'égalité.

•Que vaut Langnau ?
Si l'on a sous-estimé Ambri , on a

peut-être, en revanche, surestimé Viège
qui n'est pas entré dans la compétition
de cette année avec le même élan et la

même vitalité que ln saison dernière.
Le rôle de trouble .fête lui convenait
N ;IU H doute mieux que celui d'équipe
assise dans une notoriété cataloguée.
Evincé (le la coupe par Villars et pé-
nible vainqueur  d'Ambri , il éprouvera
plus de diff icul tés  à battre Davos qu 'en
décembre i960 , lors de leur première
rencontre.

Cette fois , on saura ce que vaut réel-
lement Langnau ; l'examen auquel le
soumettra Zurich nous fournira les élé-
ments d'appréciation qui nous man-
quaient jusqu 'ici. C'est le premier match
que joue Langnau sur sa patinoire dans
le cadre du championnat  de ligue A. Il
fera l'impossible. Mais il perdra néan-
moins !

Guy CURDY.
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«Jiïen Pensez-v°us ?
Pas de repos pour Rœsch !

Malgré l'élimination de Servette en
coupe d'Europe et son éviction mo-
mentanée de l'équipe fanion , Peter
Rœsch, l'arriére central genevois , ne
va pas précisément pouvoir se reposer.
Après deux ans de mariage , sa fem-
me attend en effet son premier en-
fant. La naissance est prévue pour
ces prochains jours et coïncidera avec
le déménagement du couple lausan-
nois. Cela n'empêchera pas Rœsch de
prendre le train deux fols par semai-
ne pour aller s'entraîner & Genève et
de consacrer deux autres soirées ft. sa
préparation, au stade de la Pontaise,
en compagnie des Juniors du Lau-
sanne, placés sous la direction de
l'ancien International Reymond. Que
ne ferait-on pas. pour un voyage au
Chili ?

Le dernier effort
de Cantonal

Comment les footballeurs neuchâtelois de première ligue
ont-ils préparé leur match de demain

Le match dc dimanche que Cantonal
jouera à la Maladiére contre la troi-
sième équi pe valaisanne du groupe est
importante a p lus d' un titre.

D' abord , il s 'ag it du dernier e f f o r t
à fourn i r  en ce premier tour , avant
que les joueurs puissent reprendre un
peu de. s o u f f l e  ; non pas tant p hysi-
quement , car il ne s 'agit pas de s 'en-
croûter durant la pause , mais psycho-
log iquement et nerveusement . Il n'y a
pas de doute , tes hommes d'Humpal
ont été soumis à un rég ime d' usure :
dès le départ , c'éliat l'équi pe à battre.

Grands dangers
A ce taux, les réserves nerveuses

s'usent vite , et l' on comprend qu'en-
traîneur et joueurs asp irent au relâche ,
à vivre quel ques semaines sans être
hanté s  pnr cette idée : il f a u t  gagner
dimanche t Mais cet impérati f , juste-
ment subsiste encore pour ce dernier
match de la première éf ape . . _ Or, les
dangers sont grands de se - relâcher
avant terme et aussi perce que l'êqiltpe
de ta cité industrielle valaisann e est
l' une des pins fantasques , capable du
metlléitr comttte du p ire. « Mais , a
déclaré M, Humpal , ils jouent bien,
ces ga rs-; ce ne sera pus facile t *
Et ce. ne sont pas des paroles en Vaif ,
puisque l' entraîneur les a vu jouer.

Rentrée de « Cocolet »
Intéressan t ensuite , parce qu 'il sera

marqué d' un événement de premier
ordre : la rentré e de t Cocûlet» Mo-
rand. De grands espoirs reposent en
lui , et ses... p ieds. Peu mettent en doutt
ses qualités . Il n'e#i demeure pas moins
un problème important , celui de l'in-
té gration de ce nouvel élément dans
l'équi pe . Le match contre Fontaine-
melon , d' où Cantonal , formé d'éléments
hétéroclites (chacun avec ses pos sibi-
lités) a prouvé combien est d i f f i c i l e
la soudure. Moran d doit jouer aveu te»

autres , mais les autres doivent aussi
jouer avec lui. Et puis , cruel dilemme :
si c Cocolet » joue , il f a u t  sacrifier
un titulaire actuel, Lequel ? C' est mains
simple que ne pourrait le penser le
profane .

Préliminaire
Un imp ératif  ? Celui de récolter deux

points précieux et fa i re  honneur à te
laurier de pacotille qu 'est le. titre o f -
f i c ieux  de champ ion d' automne .

Relevons que les spectateurs qui Se
rendront à la Maladiére avant le coup
d' envoi de ce choc important auront
l' occasion de voir à l' œuvre l'équi pe
des juniors inter-ré g ionaux opposée à
celle des réserves cantonaliennes , l' une
comme l'autre sont déjà o f f ic ie l lement
au repos dans une compétition où,
eux aussi , sont bien classés.

G. Mi.Servette sans complexe
LE FOOTBALL EN LIGUE A

1*1 us nn y pense, plus on a
l'impression que Servette, s'il
avait été vraiment conscient de
su valeur, aurait décroché sa
qualification pour les quarts de
finale dc la coupe d'Eut'Opc.

A Prague, les Servettiens ont perdu
une mi-temps en app liquant une tacti-
que défensive dont  Ils n 'ont certes pas
l'habitude. Résultat : «près quarante-
cinq minutes de jeu , ils se trouvaient
menés par 2 à 0. C'est alors Seulement
qu 'ils se décidèrent à jouer leur Va-
lent, ce qui fai l l i t  leur réussir. Cette
fois , cependant , les Tchèques étaient
avertis et ils ne se laissèrent pas sur-
prendre comme à Genève. En jouant
dès le début, comme il le fit en se-
conde nil-tc lnps, Servette aurait peut-
être couru à la catastrophe. Mais 11 au-
rait peut-être aussi réussi à déconte-
nancer définitivement son adversaire.

Dix jours de repos
Malgré tout , on comprend ce léger

complexe d'infériorité des Genevois. La
coupe d'Europe est trop importante
pour un entraîneur comme pour ses
joueurs pour qu 'on ose laisser l'impres-
sion de la prendre k la légère. Il en ira
tout différemment pour les champions
suisses dimanche à Zurich. Maintenant
que Lausanne est revenu à une seule
longueur, ils savent que leur match
contre les Grasshoppers revêt une im-
portance presque capitale. Mais il no
sera pas question de complexe, d'infé-
riorité ou fa supériorité, cette fols. Les
Servettiens n'ont pas oublié leur défaite
de la saison dernière au Hardturm ,
puisqu 'elle ne fut accompagnée que de
deux autres en vingt-six matches. Ils
n'oublient pas non plus que Grasshop-
pers sait se surpasser dans les grandes
occasions. C'est la raison pour laquelle ,
forts de leur excellent rendement actuel
sur le plan internai ional , ils ne laisse-
ront rien au hasard sur le plan natio-
nal. Les dix jours de repos dont ils
viennent de bénéficier leur auront per-
mis de récupérer complètement. A ce
sujet , on pense surtout à Wuthrich ,
dont les réserves d'énergie étonnent
Snella lui-même, mais qui ont des li-
mites.
[Les plus graves conséquences '

Avec un Wuthrich frais et dispos ,
avec ml t lnbblani qui ne sera plts dé-
passé sur le plan de la rapidité , avec
encore un Schneider qui n démontré à
Prague qu 'il avai t  retrouve sa meilleure
forme , Servette partira favori. Il se
battra d'ailleurs avec d'autant plus de
conviction que sa place de leader ct le
titre de champion d'automne , honorifi-
que mais combien réconfortant , seront
en jeu. II aura aussi là une occasion
d'éliminer déf in i t ivement  l'un de ses ri-
vaux et île réduire le championnat n
un seul duel Servette - Lausanne. Une
défa i t e  à Zurich aurai t  les conséquen-
ces les plus graves , car elle ne serait
pas l'a rgument  psychologique le meil-
leur pour s'en aller affronter Lucerne
une semaine plus tard en son fief.

Ge qui réconforte quelque peu les Ge-
nevois , c'est que leur poursuivant No 1,
Lausanne , ne sera pas non plus à la

fête ces; deurf prochains dimanches
puisqu 'il se heurtera successivement à
Zurich et à Young Boys. Mais les Vau-
dois auront l'aVantnge ' d'évoluer devant
leur public.

Ailleurs, il convient de noter que Fri-
bourg, qui receVi'a Lugano, aura la pos-
sibili té (le remporter sa seconde vic-
toire de la saison. Lui scra-t-elle suff i -
sante pour éviter la relégation qui le
guette avec de plus en plus d'atten-
tion ? Il est vra i que ses i'otn|iogtions
d'infortune du lia s du classement au-
ront la ipartie .|J)pi}is, .  facile. .Grfingeiy
notamment , se rçnïlra à Llk'etTie polir
affronter une équiiw qui vient do con»
céder trois points en deux mutclics et
que seule une victoire empêchera de
rentrer, définitivement saiM doute , dans
le rang, j Deux autres « mal lotis » se
trouveront aux prises : Young Boys
(mais oui) et Bienne. Comme ces deux
équipes Sont actuellement aussi déce-
vantes l'Une que l'autre , on ne peut rai-
sonnablement émettre le moindre pro-
nostic, bien que les anciens champions
suisses paraissent tout de même légère-
ment r/lus solides. Quant a La Chaux-
de-Fonds, si sa machine continue à
tourner rond , elle aura à Bàle l'occa-
sion de conserver une petite place en
queue dil groupe de tête. Un objectif
bien maigre, en véri té  !

Jean-Jacques DURONS.

Xamax fera de son mieux
Pour Xamax , un déplacement , et

non le moindre , clôturera le premier
tour. Forward Morges accueillera les
Neuchâtelois . Placés à mi-classement ,
Us Vaudois . tiennent à redorer leur
blason et à f in i r  l'année en apothéose ;
vaincre demain , ce serait la réussite
de leur secret espoir . Girardet , Magada
et autres Kaelin , tenteront l 'impossible
pour arriver à leurs f i n s . Encore sur
la lancée de leur victoire à Versoix ,
ils n'appréhendent guère la venue en
leur f i e f  des éternels seconds neuchâ-
telois. Les Vaudois n'ont , jusqu 'ici,perd u que de justesse contre Xam ax :
mettront-ils un terme à leur habituelle
infortune ?

Les Neuch âtelois ont-ils su tirer une
leçon de la défai te  enreg istrée contre
Rarogne ? Le bagage techni que est à
la base d' un bon footbal l , mais il
n'est pas ta seule arme qui conduit
à la victoire. It  f a u t , en p lus, la
volonté , le cran même. Xut  doute que ,
ébranlé par son insuccès , Xamax fera
de son mieux pour franchir  le cap
du premier tour en revenant de Morges
avec deux points. La commission tech-
ni que disposera de tous Ses joueurs ,
à l'exception éventuellement de Kauer ,
blessé à une cheville. L'équi pe sera
formé e des éléments habituels : Gi/ ss-
ler OU Weber, Tribolet , Gehri g, Rohrer,
Duruz , Richard ; Mella , Dziwocki,
Kauer (1) ,  Moser et Facchinetti .

C. B.

On parle d une seconde édition
du championnat international

Alors que les footba lleurs de notre continent
lutteront encore jusqu 'en avril

I/asseniblec générale du
¦. championnat i n t e r n at i o n a l
d'été (plan Rappan), tenue à
Vienne, n'a pris aucune déci-
sion qilant nu déroulement de
la deuxième éd i t ion  de cette
compétition qui a vu le jour
durant l'été 1961.

Le tour f ina l  de la coupe du mon-
de amène les pays, selon qu 'i ls y par-
ticipent ou non , à terminer  leur cham-
pionnat  n a t i o n a l  à des da tes  différen-
tes'. Les délégués reprendront  contact
avec les clubs intéressés , de façon à
ce que l'épreuve soit à nouvea u mise
sur pied; sous une form e éventuelle-
ment différente. La décision déf in i t i -

ve quant  à l'organisation *era prise
au cours d'une assemblée générale pré-
vue pour le mois de janvier.

Rappan était là
L'assemblée de Vienne s'est tenue

sous la présidence de M. Gustave Wlè-
derkehr, président cenlfâ l de l'A.S.F.
La Suisse é ta i t  représentée par Gafl
Rappan, directeur (technique , et Paul
Ruol ' f , secrétaire de la ligu é nationale.

En ce qui concerne l'édition 1961,
elle se terminera au début d'avril . La
f ina le  est prévu e à Rotterdam pour
le 4 ou le 11 avril. En deffii-finailés,
Feyenoord Rotterdam rencontrera Ba-
nik  Ostrava et Slovan Bratislava joue-
ra contre Ajax Amsterdam. Ces ren-
contres auront lieu d'ici au 7 rrtafs.

Première défaits
de Young Sprinters

A Yverdon , sur un terrain rendu
glissant par la pluie , l'équipe neuchâ-
teloise .1 perdu son premier match
contre la format ion  locale.

Cette équipe s'est adaptée facilement
à la pelouse. Par sa volonté , elle em-
pêcha les visiteurs de développer leur
jeu habituel.

Le résultat de 3 à 0 était déjà ac-
crois à la mi-temps. Le Neuchâtelois
Raymond Catt in , qui jouait... avec
Yverdon , f igura i t  parmi los marqueurs.

Young Sprinters  te rmine  donc le
premier tour du championna t  avec un
.point d'avance sur Yverdon.

Formation de l'équipe rie Young
Sprinters : Hostett ler ; HarUema , Ue-
bersax : Steiner , Favre , Mcry ; Glau-
ser, Clôt , Everts, Van den Berg, Gelder-
man (Quil let ) .

0 A Copenhague, dans un combat de
boxe dee poids moyens, Christian Chrfs-
tensen (Da ) a battu le Britannique
George Aldrldge par disqualification à
le. 9me reprise d'un combat prévu en
dix rounds.
0 L'Italie ne participera pas au pro-
chain championnat du monde de ho-
ckey sur glace qui se déroulera, au mois
de mars â Colorado Sprlngs (EU). Cette
décision a été prise par le comité direc-
teur de la fédération Italienne, en dépit
de l'avis favorable de la commission
technique.
0 La 14me épreuve de ski des « Tre-
Tre » aura Heu du 23 au 25 février, 6
Madona dl Oamplgllo.

Préparation intensive
de l'équipe française

En vue des championnats du monde de ski à Chamonix

RI. Honoré Bonnet, entraî-
neur de l'équipe de France , a
déclaré :

— Ce n'est qne la veille des
. championnats du monde à Cha-
monix que je désignerai nos
•quatre représentants dans cha-
que épreuve.

Il dirige actuellement à Val
d'Isère la préparation «n Vue
des championnats du __ monde

I des trente-cinq présélection-
nés.

Mais l'équipe de France sera cons-
tituée à l'issue du critérium d« la pre-

II n'y aura que quatre noms, mai»
on doute de ne pas y trouver celui

de Guy Péi i l lat .

mièrê neige qui aura lieu à Val d'Isè-
re du 14 au 17 décembre. Le critérium
ne comprendra qu 'un slalom spécial et
un Slalom géant.  Les Français cour-
ront , en privé , une descente.

Reprise en main
Puis, après un repos en famiHe jus-

qu 'au 27, lés sélectionnés seront repris
en main à Chamonix  pendant une
semaine , avant  de part i ciper aux
épreuves d'Adelboden , de Cort ina , du
Laubèfhnrn à Wengen, du Hahnen-
kam n Ki lz 'bUhW et de Mégèvc-Saltit-
Gervals. Ainsi , la sélection dé f in i t ive
s'impôsera-t-clle en fonct ion de ces
courses. Mais déjà depuis le 13 novem-
bre, a Val d'Isère , après ira stage en
Provence et tin premier contact fltec
la neige n Chamonix , la mise en con-
dition a été progressive.

L'en tiialmemenit, au slalom géant et
au slailoni ipéoial est virtuellement
terminé. Pour ces épreuves, dan» les-
quelles l'équipe nationale avait, l'an
dernier, un iretaird à combler SUT ie
bloc autrichien, il a été intensif et
minutieusement préparé. Sur le tracé
de stator»! de Val d'Isère (dont les
pentes ont été misses en glace par ar-
rosa ge, lies Français passèrent - réguliè-
rement 1 mille portes de slalom par
jour, tout en se dégourdisisant les jam-
bes en sautant au tremplin. Depuis le
début de da semain e l'entraîniement à
la descente a commencé.

Coup de feu au Hallenstadion

C'est le' comédien Zcirli Cariget qui ('apprête, ci-dessus, à presser sur la
gâchette, libérant ainsi les représentants de huit nations qui participent
actuellement aux Six jours cyclistes de Zurich. En début de soirée, les
Belges van Steenberghen - Severeyns étaient en tête devant notre
compatriote Pfenninger associé à Bugdahl . Par là suite... lire notre

dernière heure sportive en page 31 I
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Les skieurs français S'entraînent
Intensivement. Quelles en sont les
raisons ? L'approche des championnats
du monde à Chamonix et le retard h
combler sur les Autrichiens... ce qui
est déjà fait poli r Péril'lat.

Le Championnat suisse de hockey
sur glace connaîtra une journée Inté-
ressante. On saura, demain soir,. si
Zurich fera cavalier seul . Car, en dis-
posant aussi facilement de LHtignttii
que dc ses précédents adversaires , 11
aura affirmé , arguments à l'appui , sa
supériorité sur le plan suisse. Autr e
spectacle à Bâle ! Celui des médio-
cres dont l' un est — ii tristesse ! —
cc Youiig sprinters qu 'on voudrait voir
regrimper la pente. Que sortira-t-il
de cette confrontation de rez-de-
chaussée ? L'n candidat mûre pou r la
relégation ? i

Les footballeurs de première ligue
tireront les ultimes cartouches du
premier tour. Cantonal cherchera à
doubler le cap sans connaître la dé-
faite. Mais Monthey tentera de l'en
empêcher. Ne serait-ce que pour faire
(Indirectement) plaisir à Xamax qui ,
lui , n 'aura pas la vie facile ù MOrges.

La treizième Journée du champion -
nat suisse de foothall de ligue A
nous apportera peut-être Mil nou-

! veau maître. Servette se déplace à
Zurich et son adversaire , Grasshop-
pers, nlme tant Jouer des farces aux
meilleurs ! L a u s a n n e  pour se porter
en tête du classement, aura à se dé-
barrasser des coriaces équiplers de
Schley. Et voilà deux équipes ro-
mande.» au pinacle du football suis-
se ! Jamais deux sans trois ? Aux
Chaux-de-Fonnlers de le prouver t

Bo,
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Pendant que Young Sprinters en découdra avec Bâle, les hockeyeurs de
Fleurier, qui militent en ligue B, se déplaceront à Montana. Nous voyons ci-
dessus un de leurs attaquants Weissbrodt I, lors du match de l'autre soir
contre la Chaux-de-Fonds. Weissbrodt I s'est heurté au gardien adverse soutenu
par Rcto Delnon. Il en perdit l'équilibre, le palet étant repoussé par les

visiteurs qui gagnèrent par 6-2.
(Phot . Schelling, Fleurier)

Le record de Barras
homologué

Lft Fédérat ion suisse d'athlétisme
a m a t e u r  a reçu des organisateurs de
l'Unlvertiade île Sofia , les protocoles
qui lui ont permis d'homologuer , com-
me record suisse, le bond de 4 m 52 à
la perche réussi par le Genevois Gé-
rard Barras le 29 septembre 1961. La
reconnaissance de ce record met un
point final à c l'affaire Barras ». On
Sait que l'étudiant genevois n'avait pas
donné suite à la convocation qu 'il avait
teçue pour le match Suisse-Hollande.
Il préféra Se rendre à Sofia.

Bon pour l'homologation

Le comité technique de l'A.A.U. a
transmis k la Fédération internatio-
nale d'athlétisme , pour être homolo-
gués comme records du monde, huit
performances réalisées cette année par
des athlètes américains. Ces records
Sont lés suivants :

100 yards : Frank Budd , 9"2 le 24
Juin , b New-York.

4 fols  100 m : Equloe nation ale amé-
ricaine (Hayes Jones - Budd - Charles
Fraj iler - Paul Drayton) 39"! le 15 Juil-
let , à Moscou.

ionpueur : Ralph Boston , 8 m 28 le
18 Juillet 1981, à Moscou.

Perche : Georges Davies, 4 m 83 le
20 mal 1981, & Buolder .

Disque : Jay Stlvester , 60 m 72 le 20
août 1961, à Bruxelles.

DAMES . — 100 m : Wllma Rudolph ,
ll'a le 19 Juillet 1961, à Stuttgart .

4 fois 100 m : Equipe nationale amé-
ricaine (Wlllie White - Ernestine Pol-
lard - Violet Brown - Wllma Rudolph)
44"3 le 15 Juillet 1961, à Moscou.

Longueur : Wlllie White, 6 m 44 le
21 Juillet 1961, à Londres (ce record a
été battu depuis par la Soviétique Chel-
kanova avec 6 m 48) .

Les records du monde
américains

9 Deux matches se joueront durant le
week-end dans les séries Inférieures cle
notre région : Snlnt-Sulp lce-Le Locle Illb
(quatrième ligue) et Serrières - Comète
(juniors B).
© En match amical à La Paz , Dynamo
Tbilissi et l'équipe bolivienne de Wilster-
man ont fait match nul 1-1.
9 En match International « d'espoirs »
(moins de 23 ans) à Rotterdam, l'An-
gleterre a ba.ttu la Hollande par 5-2
(1-1).

Tirage au sort à Budapest

Lé comité d'organisation de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupé, réuni
à Budapest en présence de M. Baen-
gerter (S) , secrétaire général' de
l'U.E.F.A., a procédé au tirage au sort
des quart s de f inale  de l'épreuve,

Résul ta t  : Fiorentlna f i t " ) tenante du
ti tre , contre Dynamo Zylina (Tch) ;
Motor léna (All-F ) ou Alliance Dudc-
lahge (Lux) Contre Leixoes (Port) ;
l'jpest (Hon ) contre Dnnferl im é (Ecos-
se) ; Werder Brème (Ail) conti'ê Atle-
tico Madrid (Esp).

Ces quarts rie f inale seront Joués
avant le 28 février 1962. Le tirage au
sort des riertll-firtal c s aura lieti le 2
mafs a Flofênce. Quant à la finale , elle
a été fixée au 10 mai 1962, .à dlasgow.

De plus, comme Motor léna n'ft pas
obtenu les visas nécessaires pôhr se
rendre du Luxembourg afin d'y ren-
contrer l'Alliance Dudelange , Il a été
décidé que les deux matches se joue-
ront en Allemagne de l'Est.

Dynamo Zylina
devant Fiorentina

FOOTBALL

coupe de Suisse
3 décembre : Bâle - La Chaux-de-

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

championnat de ligue B
3 décembre : Bellinzone - Porren-

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

championnat de Ire ligue
3 décembre : Cantonal - Monthey i

Forward - Xamax .
HOCKEY SUR GLACE

championnat de ligue A
2 décembre : Bâle - Young Sprin-

ters ; Berne - Ambri ; Viège -
Davos.

3 décembre : Langnau - Zurich.
championnat de ligue B

2 décemlwe : Coire - Bienne ; Zu-
rich II - Arosa ; Servette - Sier-
re ; Lauaanne - Martigny.

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

CYCLISME
2-3 décembre : Début des Six Jours

de Zurich.
2 décembre : Croea international à

Genève.
3 décembre : Oroes lûtertitrtloîiâl a

Pfâfflkon.
GYMNASTIQUE

3 décembre : Rencontre intercanto-
nale aux engins Zurich - Sera*
à Schlleren .



La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâte l»

R O M A N
par 21

ELISABETH I f O M I M P S

Ce fut Gunter qui répondit :
— Il y a eu un accident au vil-

lage fang. Encore une histoire
d'évur. Le père Hilai re  et le docteur
ont été appelés par les tam-tams,
à l'aube.

Nicolas , à son tour , accourait. Il
était , comme Julius, en salopette
bleue et chemise blanche. Tous deux
portaient l 'inévitable casque. Non
pas celui de la veille , impeccable et
blanc , mais un antre , gris de boue
et maculé de cambouis.

— ,1e croyais que tu avais un
voyage à faire , Nicolas , ce matin ?

— Ouais , dit Julius , mais ce fùté-
là a réfléchi que , s'il partait , j' au-
rais le plaisir de recevoir Clairette
seul. Alors, il a dépêch é Sosthène
à sa place. Sosthène est un de nos
mécani ciens , ma chère Clairette. Un
Noir élevé à la mission , que nous
avons dressé à l'amour de la méca-
nique.

Claire avait retrouvé sa voix, si-
non son calme. Elle s'enquit, ma-
chinalement :

— Vous pouvez avoir confiance
en lui ?

— Un peu moins qu 'en moi-même,
Clairette. Et ce n 'est guère.

Nicolas , avec le courage des ti-
mides , se lança :

— Sosthène est un type pas mal.
D'ailleurs , son voyage n 'a rien de
difficile. Il est allé à Port-Gentil
prendre du matériel pour une com-
pagnie pétrolière qui va entrepren-
dre des sondages par ici.

— Du pétrole '?
— On ne sait pas. On en a trouvé

dans le Mayomb e, vers Samkita.
Mais , ici , ça commence seulement
à se prospecter.

— Si l'on en trouve, je gage que
nous ferons fortune en peu de
temps, hé ! vieux frère. Et alors,
adieu le Gabon 1

Il était impossible de ne pas com-
prendre que l'ironie triomphante
de Julius Mercier provoquait quel-
qu'un. Narguait , à tout le moins.
Nicolas toussota.

— Ne restons pas là. Des bois-
sons prétendues fraîches nous atten-
dent à l'intérieur.

Gunter Janstonf prit la parole :
— Excusez-moi. Je ne m'arrête

pas. Dunois m'attend au chantier
pour une chute de mbilinga assez
difficile. Messieurs, je vous laisse
Mme Montreil. Je reviendrai d'ici
une heure, à peu près, pour la ra-
mener chez elle.

— Pourquoi vous déranger, mon
vieux ? Nous ne manquons ni de
véhicules, ni de sens de l'orienta-
tion pour reconduire notre visiteuse
nous-mêmes. D'ailleurs , nous aurions
bien été la chercher si Hilde ne
nous avait affirmé qu'elle tenait à
venir avec elle.

— Hilde est souffrante , ce matin.
C'est pourquoi je la remplace. Ni-
colas, puisque tu es là , pourrais-tu
passer au plus tôt au chantier 4, à
la coupe des okoumés ? Le tracteur
No 2 est en panne.

— Eh bien ! voilà qui arrange
tout. Je reconduirai Mme Montreil
et , en revenant , je passerai voir le
tracteur. C'est certainement le com-
presseur qui fait des siennes.

Gunter se résigna à laisser Claire ,
avec une bonne grâce trop absolue
pour n 'être pas inquiétante.

— Je vous confie donc à ces mes-
sieur, amie Claire. A ce tantôt

Des Noirs, surgis des hangars, des
cases et de la maison blanche, s'ap-
prochaient. Gunter leva le bras vers
eux :

— Ecartez-vous 1
La jeep gronda , frôla le groupe

des indigènes et s'éloigna en caho-
tant. Même dans cette ridicule voi-
ture et cramponné à son volant ,
Gunter Janstorf ne perdait pas l'as-
pect racé qui le différenciait dc
tous. Pour écarter les Noirs , sa
voix avait vibré , méchante. Il était
de ceux que la douleur durcit. Claire
pouvait le comprendre. Elle était

pourt ant déchirée du même senti-
ment de frustration et d'injustice.

— Venez vite, Clairette ! Vous ne
le sentez peut-être pas, mais nous
sommes en plein soleil. Et c'est une
imprudence.

— En plein soleil ?
L'atmosphère était, là , aussi glau-

que et visqueuse que partout. Claire
leva la tète. Au-dessus de la grande
clairière, pourtant , la voûte végé-
tale avait enfin disparu. Un peu de
ciel cotonneux et gris se déversait
dans cette faille inespérée. Mais il
n 'y avait pas de soleil.

Elle murmura , suivant le dérou-
lement de ses pensées :

— ... Comme des insectes au ras
des brindilles.

— Exact , cela , Clairette. C'est une
des impressions dominantes de
l'homme en jungle. Au début , cela
épouvante. Puis tout se tasse. Je
ne suis pas éloigné de croire qu'à
force cela nous ramène au senti-
ment de nos justes proportions.

Julius Mercier avait , sous cet éclai-
rage, le même bleu de dimanche
au fond des yeux. Son cou avait
des attaches larges et les muscles
roulaient sous la peau de ses bras
nus, au moindre de ses mouvements.
Il était suffisamment viril pour sub-
juguer certaines femmes. Hilde Jans-
torf aurait pu l'aimer. Pourquoi ne
s'était-elle pas tournée vers lui , au
lieu de Georges ? Malgré elle, Claire
revenait à son drame. Elle écouta
d'une oreille distraite les explica-
tions des deux hommes, les suivit

dans les hangars, sous les regards
blancs des Fangs qui les obser-
vaient.

— Et maintenant , voilà notre re-
paire, Clairette. Il est loin d'être
aussi confortable que celui de nos
amis Janstorf , comme vous voyez.

C'était , bien sûr, un logis d'hom-
mes, mais non sans caractère et
unité. Des trophées de chasse étaient
accrochés au mur , autour d'une dé-
fense d'éléphant , jaune et brune. Des
fusils à un sommaire râtelier. Deux
fauteuils , un divan un peu avachi.
Deux peaux à terre : une de léopard
et une autre , découpée , de buffle
rouge. Une table haute qui , d'ordi-
naire, devait être bien plus encom-
brée et un bar , dans un coin , fait ,
tout comme chez le docteur Gran-
gier , de caisses dressées ; mais
clouées, là , et peintes.

Les deux hommes semblaient at-
tendre le verdict de Claire.

— C'est magnifique, dit-elle. Tou-
tes ces bêtes, est-ce vous qui les
avez tuées ?

— C'est Nicolas , ma petite enfant.
Ce pendard est le meilleur tireur
de tout le Gabon. Quand nous étions
à la prospection , il a gagné plus de
repas avec son fusil que moi avec
mes diamants et mon or.

Claire enleva son casque, souleva
ses cheveux. Sa nuque était encore
douloureuse. Elle se demandait si,
comme la veille, la trace des larmes
versées était encore visible sur ses
joues. Nicolas dirigea vers elle,

quand elle fut assise, le brassage
tiède d'un ventilateur direct.

— Buvez, Clairette.
— Qu 'est-ce que c'est ?
— Cocktail de jus de fruits que

nous avons préparé pour vous. Il
n 'y entre pas d'alcool.

La moustache de Julius cachait
bien son sourire narquois , mais pas
les petites rides en faisceaux au
coin de ses paupières.

-r- Vous avez été prospecteurs ?
— Oui. Moi , surtout. Nicolas n'est

venu au Gabon que pour chasser.
Nous nous sommes rencontrés un
jour et je l'ai gagné à mou vice.
Ou plutôt , soyons francs, il a fait
semuiant. Pour lui , laver de la terre
à pépites n 'était qu 'un prétexte à
prolonger son séjour de chasse.

— Tu exagères , Julius.
Nicolas Fond était vraiment très

brun. Sa barbe , pourtant strictement
rasée, bleuissait ses joues et le tour
de ses lèvres.

— Ne fais pas le modeste, mon
vieux. Un type comme celui-là , Clai-
rette , est capable de vous descendre
un élénhant  d'une seule balle. Et
un buffl e qui charge. Je ne parle
pas des autres babioles que vous
pouvez voir au mur.

Claire regarda mieux les têtes aux
yeux de verre accrochées autour
de la défense jaune et brune. Des
antilopes, sans doute, avec des cor-
nes en lyre, un massacre magni-
fique , tout seul... Des animaux , aussi,
que Claire ne connaissait pas... Une
hure de sanglier. (A suivre.)

r v
Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter & double fonturc de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus comp liques. j
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même oette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorf er, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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X Avec N1LF WSWL c'est
mT ^^tellement plus simple!;
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Wroummm . . . étonnante, cette mobilité! Avec l'aspirateur Nilfisk,
le travail est un jeu d'enfant, un vrai plaisir. Nilfisk aspire vraiment
à fond, comme jamais encore, grâce à son effet de cyclone. Il est
extraordinairement mobile. En moins de rien et sans peine, vous
nettoyez les moulures du plafond, les corniches, les boiseries, lee
abat-jour et les tentures... Avec Nilfisk, vous pouvez arriver par-
tout sans effort, sans même vous hausser sur la pointe des pieds.
Les tapis les plus épais, les meubles rembourrés et lanliterie sont
aérés par son puissant souffle pénétrant. Déjà à partir de frs 21.-
par mois. Nilfisk-mondialement connu par son effet de cyclone.

I * ROM NILFISK S.A.,Llmmatquai 94,Zurich 1,1DUI' tél. (051) 34 53 50 J'aimerais:!
' i—i le prospectus détaillé du nouveau mo- ij

Nom et Adresse- U dèle NILFISK G 70;
I ' —— _ r—i les conseils désintéressés par vos col- I

I
l—I laborateurs dévoués; '
i—i une démonstration gratuite et sens en-
l—i gagement à mon domicile.

I Marquez d'une croix ce qui vous convient, s.v.p I

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique ,
84 pièces pour 330 fr. Paiement par acomp-
tes. Catalogu e gratuit sur demande. —
A. Pasch & Co, Solingen (Allemagne), dé-
partement 203.

A ne pas oublier... n

1 en TÉLÉVISION en RADIO I
: seul un prof essionnel Kl

peut vous satisfaire. Les techniciens de CT

g HADSO MELODY I
| |  sont à votre service ItM

| J Flandres 2 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 27 22 j ||
! Nous accordons aussi des facil i té s de paiement &3

Grand choix de

PORC FUMÉ
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
VENTE AU COMPTAN T

la COCktSÎI de fMlitS 
¦ ¦ 

" recr^e P°ur vous l'atmosphère des tropiques,
de colibris gazouillant sous les frondaisons vertes,

é^ f̂ok V f̂c^py  ̂ c'e PaP'"ons multicolores , de gens joyeux et des
»»¦ ¦ ^.t ît& Êfl â — ¦*¦ — <Mm tm parfums suaves émanant de fruits délicieusementNl 101 IlIfltlT P mûs
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». p I TP-^Wr M "BL mTjk Comme par mag ie, le cocktail de fruits DEL

MONTE fait surgir tout cela sur votre table.

|a rAj.. Pêches, poires, ananas, raisins et cerises bien mûrs
c ' — autant de fruits qui flattent le palais — ont été

¦ I J _J £ "t. choisis spécialement pour composer le cocktail de
QeS SaiciCieS de iTUItS fruits DEL MONTE dont l'arôme et la saveur sont

d'une harmonie incomparable.-
Savourez vous aussi le cocktail de fruits DEL
MONTE. ,
Lors de vos achats, il vaut la peine d'exiger la boîte
verte à étiquette rouge.
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FOI H O M H U i ;  BAH.VIE
« Sache que l'âme humaine est exaltée

au-dessus des inf irmités  du corps ct de
l'intelligence , au point dc s 'en trouver
complètement indépendante. »

Baha' U'ilah.

Communauté Baha 'ie de Neuchâtel
case 613, Neuchâtel 1

BIENNE
Deux récidivist es

devant le tribunal
(c) Le tribunal de district s'est occupé
d2 deux Mfatres amenant au Bknc des
accusés deux récidivistes qui ont déjà
commencée à purger leur peine au péni-
tencier de Witzwil .

Le premier des prévenus, A. G., est
un Jeune employé forain de 25 ans.
Elevé dans le Val-de-Travers, il y a fait
un bon apprentissage de mécanicien.
Mais lui , préîéralt le grand air et l'aven-
ture... C'est ainsi que G. a déjà eu
maille à partir avec la Justice . Il était
encore dans un délai de sursis , lorsque,
au début de cette année , au carnaval ,
il f i t  La connaissance de plusieurs Jeunes
filles , encore en âge de scolarité. Avec
un camarade travaillant sur le même
carrousel, 11 invita deux de ces mineures
dans la roulotte du patron. Il s'ensuivit
un attentat à la pudeur des enfants.

Le tribunal a condamné le coupable
à 8 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 24 Jours de préventive subie.
G. paiera aussi les frais de Justice , se
montant à 300 francs.

Ce fu t  ensuite le tour d'un manœuvre
né en 1919, divorcé . J. S. a répondu aux
Juges .

Lui , s'est rendu coupable de vol , d'es-
croquerie , de tentative d'escroquerie,
d'abus de confiance, de filouterie d'au-
berge . S. n 'a pas Jonglé avec de gosses
sommes. En effet , il s'agit de montants
allant de 7 francs à 50 francs. Dans le
cas d'abus de confiance, c'est 350 francs
qui sont reconnus.

Le tribunal a condamné le récidiviste
& 7 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 24 Jours de préventive subie,
au paiement des 410 fra ncs de frais
de Justice .

Les deux hommes ont été reconduits
sous bonne garde dans l'établissement
pénltenclalre bernois.

UNE PREMIERE ETAPE
A LA FUTURE GARE DE BERNE

Dès demain les voyageurs à destination de Neuchâtel
partiront d'un nouveau quai remarquablement aménagé

De noire correspondant  cle Berne :
En mai 1957, une pelle mécanique enlevait les premières mottes d'un

talus herbeux à l'ouest du pont de la Schanze à Berne. La construction de
la nouvelle gare avait commencé, et nous voici au terme de la première
étape.

Cette nu i t , on metlra  en service le
sixième quai , «a^né sur  les glacis des
anciennes fo r t i f i ca t ions  — les Grands-
Remparts — qu 'il a fa l lu  aba t t re  en
partie.

Les Chemins  (le fer fédéraux  qu i  ont
la charge de ces t ravaux considérables
sont bons princes.  Ils n'ont pas vou lu
être servis les premiers ct ce s ix ième
quai est des t iné  aux  chemins  de fer
bernois, c'est-à-dire à la ligne Berne-
N euchfltel, à celles du Guerbetal ct de
Sclnvarzcnbourg.

C'est pourquoi, la pe t i t e  cérémonie
qui  u marque le terme de celte pre-
mièi'e phase réunissait, dans  les locaux
encore nus  du poste d'enc l enchemen t ,
non seulement M. Wichser , directeur
général des CFF et ses principaux col-
laborateurs techniques, mais  les repré-
sentants du Conseil d'Etat bernois , MM.
Huber  et Tschi imi  et ceux de la v i l l e .
M. Marguerat, d i r ec t eu r  du premier ar-
rondissement é t a i t  présent aussi.

Après qne M. Wichser cul  rendu
hommage aux pionniers de l'œuvre, à
tous  ceux qui préparèrent la voie
(c 'est le cas de le dire), it ceux aussi
qu i  en assurent maintenant la réalisa-
tion, MM. Portmann, ingénieur en chef
h la d iv is ion  des travaux, el Desponds,
chef dc sect ion chargé  des transfor-
mations i'i la gare de Berne, f i r en t  le
b i l an  de l'e f f o r t  accompli  jusqu'alors
et présentèrent  le programme établi
pour les années  prochaines, en particu-
lier pour lilli'2.

Deux kilomètres et demi
de galeries ont été creusés

Quelques chiffrai Indiquent l'ampleur
de cet effort. On u remué, excavé ,
t ranspor té  500,000 mètres cubes dc ma-
té r iaux , creusé deux k i lomè t re s  et demi
de galeries , coulé 55,(1011 mètres cubes
de béton , u t i l i s é  15,(10(1 t onnes  de ci-
ment et 4000 tonnes de fer d' a rma tu re ,
pose cinq kilomètres et demi de voles
et dépensé 40,000 f rancs  par jour  de
travail.

En e f f e t , sous les voies, couran t  pa-
ra l l è l emen t , se croisant , se superposant ,
courent des couloirs , des galeries pour
les câ bles, pour les cha r io t s  de bagages ,
pour ceux de la poste. Tout ce réseau
aménagé pour la circulation souter ra ine
et qu i  t r an s fo rme  le sous-sol en véri-
table  termitière, est achevé , ou presque,
dans son gros œuvre, sans compter la
gare, souter ra ine  également , prévue
pour le chemin  de fer Herne-Znl l ikofcn-
Soleure, déjà for t  avancée.

Quant  au s ixième quai lui-même, d'où ,
dès d imanche  à l'aube , on s'embarquera
pour Neuchfttel, la vallée de la (înerbe
et le pays boisé de Schwarzenbourg,
il nous donne  une idée des p lus  avan-
tageuses de l'aspect que prendra la
gare de Berne dans  quelques années.
y r t vp  ,¦...Long de 350 mètres

Long de 350 mètres, large et spacieux
sous une vaste dal le  de béton soute-
nue par des pi l iers  disposés en arc de
cercle , éclairé « a g iorno » par nn  canal
l u m i n e u x  i n i n t e r r o m p u , il  o f f r e  aux
voyageurs ces commodi tés  qu'ils cher-
chaient  en va in  sur l'ancien t ro t to i r

étriqué et toujours  encombre du
quai  5.

On y accède par deux escaliers au
bout d' un t rès  large passage sous-
voies .  L'un  des escaliers esl doub lé
d'u n e  rampe à pente douce. Dès qu'on
ar r ive , on a e n f i n  l ' impression de se
trouver dans une  gare digne d'u n e
c a p i t a l e .

l'ne composi t ion spéciale amena les
i n v i t é s  el une  i m p o s a n t e  cohorte de
gens de m é t i e r  auxquels on doit , pour
une bonne par t , ce t te  réussite, jusqu'à
Ausscrholligen, par le t u n n e l  du Don-
nc rbueh l , creusé en pleine v i l le , sous
une faible couverture, a l l a n t  de t ro is
à d ix  mètres d'épaisseur, sur une lon-
gueur  de 100 mètres, pu is  ce fu t  le
retour à Berne, pour le dern ie r  acte ,
roboratif , de cette inauguration.

Et dès lundi m a t i n , le t rava i l  repren-
dra de plus belle , pour la deuxième
étape , la p lus  difficile peut-être, car il
f a u d r a  t r an s fo rmer  la tè te  de l ignes  en
d i r ec t i on  de Bienne , Zur ich , Lucerne et
Thoune, sans entraver la c i r c u l a t i o n  de
quelque (iOO t r a i n s  par jour.

Mais  a i n s i , de quai en quai, les t ra-
vaux avanceront et , si tou t  va bien , à
la f i n  de 1968, Berne aura sa nouve l l e
gare , avec ses six quais sous une  im-
mense da l le  bétonnée, s u p p o r t a n t  elle-
même des garages ct tout  en h a u t , un
j a r d i n  promenade qui  rendra aux  habi-
t a n t s , sous u n e  nu i r e  forme, les agré-
ments  des anciens  (irands-Bcmparts.

G. P.

Le Conseil fédéral présente
un projet de loi sur le cinéma

Quand les intérêts de l'art et ceux de l' économie s'enchevêtrent

De notre correspondant de Berne :
Il y a trois ans ct demi , le souverain

chargeait  la Confédéra t ion  de légiférer
« pour encourager la product ion ciné-
matographique  suisse ct les act ivi tés
cu l ture l les  déployées dans le domaine
du c inéma • ci « pour réglementer  l ' im-
portat ion ct la d i s t r i b u t i o n  ries f i lms ,
a ins i  que l'ouver ture  ct la t r an s fo rma-
t ion  d'entreprises  dc projections de
fi lms » .

Le manda t  est précis , mais il ouvre
à la Confédéra t ion  un  domaine  où il
est dél icat  dc s'aven ture r .  Preuve en
soit que ln loi d'exécut ion a été très
longtemps en c h a n t i e r  et que déjà , dans
une par t ie  dc la presse, les discussions
p ré l im ina i r e s  ct les consul ta t ions  ri-
tuelles des can tons  ct ries associations
ont soulevé d'âpres polémiques.

Vendredi m a t i n , les j o u r n a l i s t e s  ont
reçu le projet de loi ct le message que
le Conseil fédéral  adresse m a i n t e n a nt
aux Chambres et M. Tschudi , chef
du département dc l ' in tér ieur , a pré-
senté son nouvel « e n f a n t  » .

Ce qu'on ne trouve pas
dans la loi

L'Etat doit  se mon t re r  prudent  lors-
qu 'il veut imposer ses règles là où
s'enchevêtrent  les in t é rê t s  économiques
et les exigences de la créat ion a r t i s t i -
que. Aussi , le Conseil fédéral  a-t-ll veil-
lé à ne pas surcharger la loi. On n'y
trouve aucune d i spos i t ion  concernant
les droits d'auteurs, ni  sur la po l i t iqu e
d'exportat ion des f i lms.  Les auteurs  du
projet ont renoncé également  à tout
contrôle  des prix et des ta r i f s  pour
l' impor ta t ion  ct la locat ion  des f i lms  ;
ils n 'ont pas non plus donné sui te  aux
vœux dc ceux qui au ra i en t  volontiers
accordé au dépar tement  de l ' intér ieur
le droit  d'ordonner  des enquêtes sur
d'éventuels abus commis par les cartels
dans l ' industr ie du cinéma. Si dés dis-
posit ions de ce genre se révélaient  uti-
les ou nécessaires, elles t rouvera ien t
place dans la légis la t ion sur les cartels.
Mais  voyons plutôt  ce que cont ient  le
projet.

La Confédération encourage
ct subventionne...

En son premier chapi t re , il i n s t i t u e
une commission fédérale du c inéma ,
forte de 25 membres. Nous re t rouvons ,
sous ce nom , l'actuel le  ¦ Chambre suisse
du cinéma » dont  les tâches res teront
à peu près les mêmes. Sans dou te
prcnr i ra- t -e l le  p lus  rie poids , puisqu 'el le
Servira de conseil au département  pour
toutes les d i spos i t ions  rie droi t  fédéral
touchant  le cinéma.  Elle sera égale-
ment  consultée sur  l'octroi ries s u b ve n -
tions.

En ef fe t , pour encourager la produc-
t ion n a t i o n a l e , la Confédéra t ion  cont r i -
buera f i n a n c i è r e m en t  à la réal isat io n
de f i lms  documentaires , cu l tu re l s  et
scient if iques.  En revanche, elle ne par-
ticipera pas à la pro duct ion de f i lms
dits  scéniques, parce que les auteurs
du projet ne veulent pas d'un « c inéma

di r igé » dans ce domaine.  En revanche ,
les f i l m s  suisses de valeur  recevront
une « prime de qual i té  » , une fois ter-
minés.

l'ne con t r ibu t ion  est prévue aux f ra i s
d'exp lo i t a t ion  des s tudios  équipés pour
la production rie f i l m s  sonores — et le
Conseil  fédéra l es t ime qu 'il serait  jud i -
cieux d'avoir un tel s tudio  dans  cha-
cune des t rois  r égions linguistiques.
E n f i n  1« C o n f é d é r a t i o n  accordera des
bourses pour  ila f o r m a t i o n  pro fession-
n e l l e  r iu personnel cinématographique.

De pl u s  des I n s t i t u t i o n s , organismes
ou m a n i f e s t a t i o n s  encourageant  la cul-
tu rc  et su r tou t  <t l ' éducat ion  c inéma-
tograp hi que » pourront  bénéf ic ier  de
subsides , t a n d i s  que le c iné- journa l
suisse aura  désormais sa p lace perma-
nente  dans  lé budget fédéral .  Cela inci-
tera-t-i l  les propriétaire s des salles ro-
mandes  à lever le boycot t qu i  f r appe
i n j u s t e m e n t  cette c production suisse»?

... clic contingente nu.s.m
On ne se b a t t r a  guère a u t o u r  de ces

d ispos i t ions .  En revanche , les chap i t r e s
s u i v a n t s  o u v r i r o n t  carr ière  à de vive s
discuss ions .  Le projet reprend , pour
leur  donner une  assise d é f i n i t i v e , les
règles essentielles appli quées depuis
]!); iH p o u r  le c o n l i n g e n l e i n e n t  des
f i l m s  rie long mét rage  que  les d i s t r i bu -
teurs  suisses reçoivent rie l'é t ranger.
Cet te  mesure a v a i t  été prise pour  em-
pêcher ries sociétés é t rangères  ou dé-
pendan t  de l 'étranger d' o u v r i r  en Suisse
une maison  de d i s t r i b u t i o n  gérée par d*S
hommes dc p a i l l e  et qu i  serai t  devenue
l ' i n s t rumen t  d' u n e  propagande idéolo-
g ique  dangereuse. A l'époque, en e f f e t ,
I l l l  1er posait  les bases de son « Reich
mi l l éna i r e  > et pré para i t  l'« ordre nou-
vea u » auquel  i: entendait r a l l i e r  tous
les peup les de l'Europe.

Le Conseil fédéral es t ime que le dan-
ger résulta t de la propagande t o t a l i -
t a i r e  n 'a paS disparu  et qu 'il convient
de m a i n t e n i r  un système qui oblige
q u i c o n q u e  désire i mp o r t e r  en Suisse
des f i l m s  scéni ques de long métrage à
demander un c o n t i ng e n t  d ' i m p o r t a t i o n
délivré par le dépa r l emen t  de l ' in té -
rieur, qui  peut , de la sorte s'assurer
que le d i s t r i b u t e u r  est indépendant de
toute  i n f l u e n c e  étrangère.

L'app l i ca t i on  de ce t te  mesure a f a i t
ses preuves et les au to r i t é s  se sont
mon t r ée s  si l ibéra les  que les ma isons
de d i s t r i b u t i o n  n 'ont  u t i l i s é  leur  con-
t i ngen t , depuis  ta f i n  de la guerre,
que  d a n s  une propor t ion  in fé r i eu re  à
80 %. Et p o u r t a n t , les a m a t e u r s  de ci-
néma ont pu voir , en Suisse, plus de
f i l m s  n o u v e a u x , ces dernières  années ,
que dans  bon nombre d' au t r e s  pays,
France , Grande-Bretagne.  A l l e m a g n e  fé-
dérale et même, en 195!) , E ta t s -Un i s
compris.

La liberté d'industrie
est-elle en cause ?

Mais  lé débat port era surtou t lés ar-
ticles q u i  règlent « l ' ouver ture, la. t rans-

f o r m a t i o n  et la fe rmeture  d'entreprises
de p ro j ec t i on  de film ».

En ef fe t , nu l  ne pourra ouvrir ou
t r ans fo rmer  un  cinéma sans une
a u t o r i s a t i o n  délivrée par une au to r i t é
que  désignera le canton. Les décisions
de cette a u t o r i t é  peuvent  être déférées
à u ne  c o m m i s s i o n  de recours indépen-
d a n t e  rie l' a d m i n i s t r a t i o n  composée rie
t ro i s  membres  et rie deux sup léan ts
é lus  par le Conseil fédéra l parmi les
juges de carrière.

Cette réglementation existe d'ailleurs,
m a i s  elle est le fa i t  des associat ions
économiques et professionnelles direc-
t emen t  intéressées liées entre elles par
c o n t r a i s .  Ce lu i  qui  passait outre  aux
o b l i g a t i o n s  conitractueMes ct ouvrait  u n e
sa l l e  sans  l'agrément  rie la corpora -
tion ne recevait  pas de f i l m s  des dis t r i -
bu t eu r s .

Comme l'écrit le Conseil  fédéra l dans
son message :

La réglementation publ ique  est p lus
libérale que l' actuelle ré glementation
privée.  Les autorisations seront accor-
dées exclusivement d' après des critères
cul turels  et de police , tandis que , dans
le sys tème  dn cartel , ce sont des con-
sidérations d'ordre économique qui pré-
valent.

II est vra i  que ces « critères cultu-
rels ou de police » sont mala isément
définissables. M a i s  e n f i n  il s'agi t , là ,
non pas de sauvegarder  des s i t u a t i o n s
acquises et de préserver les entreprises
e x i s t a n t e s  con t re  la concurrance, ma i s
d'abord et su r tou t  de se défendre con-
tre le danger  rie m a i n m i s e  étrangère.

Et la qualité des filins ?

Signa lons  e n f i n  que le projet laisse
aux  cantons la censure des fi lms et la
loi ne prétend donc pas imposer une
morale u n i f o r m e  à l' ensemble du pays .
M a i s  le l ég i s l a t eu r  ne doit  pfliS se dés-
intéresser de la quest ion et le Conseil
fédéra l écrit à ee propos :

Notre peti t  pays  ne peu t  guère in-
f l u e n c e r  la product ion étrangère et
comme nous dépendons de celle der-
nière , des f i l m s  tournés à l 'étranger
sont f o rcémen t  présentés  dans nos ci-
némas. Les restrictions apportées j u s -
qu 'à ce jour  ont du moins emp êché la
project ion de f i l i n s  de la p lus basse
quali té .  Le niveau des programmes de
son cinémas est iilulot sup érieur à ce-
lui de beaucoup d' autres pays .  Le
maintien du contingentement et le ré-
gime du permis cantonal pour l' ouver-
ture et la t rans formation  de salles de
cinéma devraient , an minimum, emp ê-
cher une baisse de qualité par rapport
à l'état actuel.

En' e f fe t , en ces temps de mercan-
tili sme, ri ne f a u t  ni demander trop j ii
placer trop hau t  ses espoirs.

G. P.

TRAVERS
Assemblée générale
des « vieux gyms »

(c) Lu section des vétérans de la. 8.F.G.
a tenu son assemblée, mercredi soir, à
l'hôtel de l'Ours, sous la présidence de
M. A. Kocher. Vingt membres étalent
présents. Le rapport de caisse dont le
résultait eet favorable a été accepté à
l'unanimité. Après avoir traité divers Bu-
Jets , la société a fixé sa soirée familière
au 24 février. Quelques exercices gym-
niques seront préparés.

L'ancien comité a été réélu k l'una-
nimité, soit : président : A . Kocher ; vlce-
préeldent : P. PlUck; caissier : H. Strahm;
secrétaire : M. Duvanel ; vérificateurs :
J. Ohiumlnattl et F. von Rohr .

BOURS E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS ' 30 nov. ler déc.

S '/i '/o Féd. 1945, déc. 103.25 d 103.25
3 Vi •/. FM. 1948, avril 102.80 102.75
3 •/• Féd. 1949, . . . 99.90 98.80 d
2 Vi VI Féd. 1954 , mars 96.50 96.35 d
3 •/• Féd. 1955, Juin 99 70 99.85
3 V. C.F.F. 1938 . . 100.25 100.15 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5870.— 5970.—
Société Banque Suisse 3450.— 3575.—
Crédit Suisse 3570.— 3730.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2680.— 2710.—
Electro-Watt 3110.— 3250.—
Interhandel 5310.— 5300.—
Motor Columbus . . . 2560.— 26C0.—
Indeleo 1825.— 1835.—
Italo-Sulsse 915.— 917.—
Réassurances Zurich . 3900.— 3345.—
Winterthour Accld. . 1300.— 1290.—
Zurich Assurances . . 8000.— d 8075.—
Saurer 2300.— 2325.—
Aluminium Chlppls . 7825.— 7875.—
Bally 2090.— 2080.—
Brown Boverl 4276.— 4350.—
Fischer . . . . . . . . .  3103.— 3150.—
Lonza 4080.— 4100.—
Nestlé porteur . . . .  4445.— 4480.—
Nestlé nom 2625.— 2625.—
Sulzer 6540.— 6800.—
Aluminium Montréal 116.50 116.50
American Tel . & Tel. 578.— 572.—
Baltimore 118.— 118.—
Canadlan Pacific . . . .  106.— 106.—
Du Pont de Nemours 1C44.— 1029.—
Eastman Kodak . . . 466.— 461.—
Ford Motor 482 — 494,-r-
General Electric . . . 344.— 340.—
General Motors . . . .  236 — 234.50
International Nickel . 341.—• 341.—
Kennecott 352.— 348.—
Montgomery Ward 137.— 136.—
Stand. Oil New-Jersey 207.— 207.50
Union Carbide . . . .  580.— 554.—
U. States Steel . . . .  337.— 336.—
Italo-Argentlna . . . .  52.25 52.50
Philips 11E6.— 1173.—
Royal Dutch C'y . . . 143.— 144 —
Sodec 148.— 148.—
A.E.G 540.— 540.—
Farben fnbr  Bayer AG 779.— 777.—
Farbw. Hoechst AG 612.— 601.—
Siemens 841.— 805.—

RALE
ACTIONS

Clba 15925.— 16C50.—
Sandoz 1=550.— 15800 —
Geigy, nom 25250.— 28300.—
Hoff.-La Roche (b.J .)  41100.— 41300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . 1860.— 1850.—
Crédit Fonc. Vaudois 1375.— 1370.—
Romande d'Electricité 745.— 746.—
Ateliers constr.. Vevey 1055.— 1050.—
La Suisse-Vie . . . .  6000.— 5000.— 6

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 155.50 156.50
Bque Paris Pays - Bas 469.— 460.—
Charmilles (Atel de) 1850.— d 1885.—
Physique porteur . . . 1015.— 1015.—
Sécheron porteur . . . 970.— 976.—
S.K.F 518.— 617.—
Ourslna 7750 — 8C0O.—

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonal e Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 nov. ler déc.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fono. Neuchât. 890.— 850.— d
La Neuchâtelolse as g. 2000.— d 2025..— d
Ap. Gardy Neuchâtel 360.— d 360.— d
Câbl. élec. Cortaillod 28000.— d 28000.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 7350.— d 7250.— d
Chaux et dm. Suis. r. 4500.— 4350.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 4400.— d 4500.—
Ciment Portland . . . 14000.— dl4O00.— d
Suchard Hol. SA «A» 1550.— 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B/> 7800.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630 — d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70— d

1
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/, 1932 99.— d 100 —
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/: 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3V, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V1 1947 100 — d 100 — a
Foc m. Chat. 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3V. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/; 1948 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 99.— 98.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N. -Ser. S'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Cours des billets de banque

du ler décembre lflfil

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A 4.29 Vi 4.33 '/¦
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —68 —.71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche 16.56 16.85
Espagne 7.— 7.30

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 35.50 37.50
françaises . 34.50«3fl.50
anglaises 41.—/44.—
américaines 182.50 192.50 I
lingots 4850.—/4950.—
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La semaine financière
Feux verts

pour les bancaires !
C'est par un f e u  d'artif ice des ac-

tions de nos grandes banques commer-
ciales que se termine celle semaine
aux bourses suisses. Encore favorables
à la plupart  de nos valeurs actives,
les dernières séances ont vu progresser
quel ques titres d' assurance, entraînés
par l' augmentat ion du capital-actions
de la Nationale suisse et de la Winter-
thour. Par contre , le groupe des indus-
trielles est irré gulier avec. Bromn-lio-
veri comme point f a ib l e  et Aluminium
comme vedette. Indécision aux om-
niums ; les chimiques tiennent facile-
ment leurs prix antérieurs. Les alimen-
taires et les grands  magasins sont ton-
jours  l' objet d'échanges nourris.

Francfor t  réagit favorablement  à
l'a l t i tude  f e r m e  du Président Kenned y
dans sa volonté de tenir llerlin.

De sévères déchets a f f e c t e n t  Milan
dans tous les secteurs. L'économie ita-
lienne poursuivant  Son rapide essor,
il pourrait  se produire un rapide re-
dressement boursier.

Paris tient ses cours précédents mal-
gré les grèves et l' atmosphère tendue
qui règne en Algérie.

Amsterdam se dislingue par une
nette repris e de Royal Dutch qui nous
avait si long temps déçu.

De New-York, les nouvelles sont plus
maussades, l'indice Dow Jones se re-
pliant  de 13 points durant les cinq der-
nières séances. Cet e f f r i t e m en t  doit
être considéré comme une saine conso-
lidation , bien souhaitable après p lu-
sieurs semaines de progrès. Parmi les
titres les mieux orientés, citons North
American Aviation qui pro f i t e  d' une
imparlante  commande gouvernementale
pour  s 'adjuger  cinq dollars. Les p étro-
les s 'a f f i r m e n t  enf in .  Le Président Ken-
nedy vient de pre ndre des mesures des-
tinées à s topper  l 'hémorragie d' argent
dont s o uf f r e  le Trésor des Etats-Unis.
Par ailleurs , l'or contint â qui t ter  les
USA, les réserves américaines ayant di-
minué de près de 800 millions de dol-
lars depuis ie début de l' année ; cet or
s'est en bonne partie dirigé, vers la
Grande-Bretagne pour équilibrer l'ex-
cédent d'importations anglaises.

E. D . B.

Concurrence horlogère
indienne

(C.P.S.) Les ateliers de montage de
mont res  de la fabrique d'e l'Etat Hin-
duslan M a c h i n e  Tools à Bangialore
v i ennen t  de t e rminer  un premier lot
de 800 monitres , événement qui fut  l'ob-
jet d'une petite cérémonie présidée
par  le premier m i n i s t r e  M. Nehru .

Il s'agit en l'occu.rreince de 500 mon-
tres pour femmes baptisée s « Ruja ta  »
et de 300 montres ipou r lu i  m mes  nom-
mées « H.M.T, », La première montre
pour hommes fut  o f fe r te  à M. Nehru .
La fabrique de montres entrera dans
sa pleine product ion au cours de l'an-
née prochaine.  Le programme de fabri-
cation de montres prévoit une  augmen-
tat ion des fournitures indigènes de
54% la première année à 74 % dans la
quatrième année,

Troisième concert d'abonnement

Le Quatuor hongrois
C'est un concert de musique de cham-

bre que donnera la Société de musique.
mardi 5 décembre, et sans doute fera-t-11
date dans ses annales car on y enten-
dra un des ensembles les plus extraordi-
naires de notre temps : le Quatuor hon-
grois.

Trop connu pour qu 'il soit nécessaire
d'en faire l'éloge, bornons-nous à rappe-
ler que MM. Szekely et Kuttner . violo-
nistes, Koromsay, altiste, et Magyar , vio-
loncelliste ont donné récemment au
cours des « Semaines musicales de Vien-
ne » une audition intégrale des quatuors
de Beethoven qui fu t  saluée par la cri-
tique comme un événement et un « som-
met ».

Les œuvres figurant au programme de
mardi sont à l'échelle de ces prestigieux
artistes : le Quatuor en do majeur , op.
465 de Mozart ; les « Cinq mouvements
pour quatuor d'archets» d'Anton von We-
bern . un des compositeurs les plus mar-
quants de la nouvelle école viennoise ;
le «2me Quatuor », op. 10 de Zoltan
Kodaly et . formant la seconde partie du
programme, le « Quatuor en ut dièse mi-
neur ». op. 131 de Beethoven dont les
différentes parties se Jouent sans inter-
ruption.

Avec de tels interprètes , ce chef-
d'œuvre où tout chante avec une rare in-
tensité expressive sera, soyons-en sûrs,
d'une rayonnante et indicible beauté.

Exposition Octave Matthey
H y a soixante-dix ans que le peintre

Octave Matthey, sur les genoux de sa
mère, commençait l'étude du dessin , en
s'aippllquant â reproduire ces dessins
abstraits que son t les lettres do tous les
alphabets. Très vite , l'élève a passé du
dessin non figuratif au dessin figuratif ,
en s'appliquant à reproduire les jeux du
Jour et de la nuit  sur les choses que
l'homme n'a point faites, à S'avoir le«
plantes, les pierres, l'onde ou les hom-
mes... Ce qu 'on peut voir au no 32 du
vallon de l'Ecluse, â Neuchfttel . les same-
dis et les dimanches, Jusqu 'au 17 décem-
bre , l'après-midi.

A I I li îisi'  catholique
chrétienne

Aujourd'hui , â la salle de paroisse du
temple protestant des Valangines,
thé-vente de l'Eglise catholique chré-
tienne. Vous tous qui avee des cadeaux
à faire , venez ! Vous trouverez à des
prix avantageux les articles les plu* va-
riés pour vos cadeaux de Noël . D'autre
part , une ambiance dee plus sympa-
thiques vous fera passer un moment
agréable.

« Le mariage
de M o n s i e u r  Miss i s s ippi »
an Théâtre de Nenchâtel

Mercredi! 6 et Jeudi 7 décembre, dans
le cadre de l'abonnement, la Comédie
de l'Est (Strasbourg) Jouera au Théâtre
de Neuchâtel « Le Mariage de Monsieur
Mississippi » de notre célèbre concitoyen
Friedrich DUrremnatt. La même troupe
nous avait déjà présenté, et on sait avec
quel triomphe, « La Visite de la vieille
dame ». C'est dire que l'Interprétation
sera de qualité. La comédie du curieux
mariage de M. Mississippi l'est égale-
ment. On y retrouvera cet extraordinaire
mélange de satire féroce et d'humanité
sous-Jacente qui est le propre de l'art
de DUrrenmatt.

Communiqués

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 10 h , sainte cène , M. Lâchât

( radiodiffusé).
20 h 15, chœur d'enfants « Les Gril-
lons » , dlr. A. Bourquin .

Temple du bas : 10 h 15, sainte cène ,
M. Javet.

Ermitage : 10 h 15, M. Perret .
Maladiére : 9 h 45, M. Vivien .
Valansrines : 10 h , M. Deluz .
Cadolles : 9 h et 10 h, M. Held.
La Coudre : 10 h , culte , M. A. Clerc.

20 h , culte en langue allemande.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laede-

rach.
Cultes de Jeunesse : Collégiale et Mala-

diére , 8 h 45 : Ermitage et Valangi-
nes , 9 h; Terreaux, 9 h 15; la Coudre ,
9 h; Serrières , 8 h 45.

ÉCOLES DU D I M A N C H E  : Ermitage et
Valangines , 9 h ; Salle des conféren-
ces et Maison de paroisse , 9 h 15 ;
Collégiale et Maladiére, 11 h; la Cou-
dre, 9 h et 10 h; Monruz , 11 h);  Ser-
rières et Vauseyon , 11 h.
DEUTSCHPRACHIGE R E F O R M I E R T E

K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h , Adventspredlgt,

Pfr . Hirt.
GemeOidesal! : 10 h 30 , Klnderlehre,

Pfr . Hirt .
Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h , Adventspredigtr , Pfr.

Hirt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet. : 10 h , Advenstpredlgt und Kom-
munion , Pfr . Jacobl.

Saint-Biaise : 14 h 30, Adventspredlgt
und Abendmahl : Pfr. Jacobl .

Colombier : Adventspredlgt und Abend-
mahl : Pfr . Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h, 8 h , 11 h , mes-

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

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

11 h , messes.
Chapelle dc la Coudre : 9 h , mçs.se.
Cadolles : 6 h , messe.

Eglise évangélique libre . — Neuchâtel :
culte et cène 9 h 30, MM . Boyer et
Chérix , evangéllsation 20 h , équipe
Boyer.

Colombier : culte 9 h 45. M. Georges-
Ail Maire .
Evangcllsche Stadtmlsslon, Neuchâtel ,
6. rue J.-J.-Rou?.«eau . 14 h 30. Gemein-
schaftsstunde. 20 h 15, Gottesdlenst.
Saint-Blalse, Vlcner 11, 9 h 45, Gottes-
dlenst. Corcelles, chapelle, 20 h 15, Got-
tesdlenst .
Methodlstenklrche, Beoux-Arts il. —
9 h 15. PredlTt. 20 h 15. Advents^eier.
Première llglise du Christ , .selentiste. —
9 h 30. culte en franc» 's et école .du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième d imanche  du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h . services divins.
Assemblée de Dieu . — 9 h 45. culte ;
20 h . evangéllsation, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 15. réunion de
prière ; 9 h 45. culte de l'Avent ; 11 h,
Jeune armée ; 19 h 30, service en plein
air : 20 h. réunion de silut.
Eglise ndvent ls te  du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30. culte.
Eglise dc Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux . — 10 h, culte.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Héritiers .Tours (Mormons),  fauta ,  de
l'Hôpital 19. — 9 h 45. école du diman-
che, 11 h , Jeûne et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. 9 h 45, culte.

Cultes du 3 décembre

Election
de la Municipalité :

les libéraux ont regagné
un siège

VAUD
Au Conseil communal de Lausanne

De noire correspondant de Lausanne:
Le Conseil communal  de Lausanne,

Issu dés é lect ions  du 13 novembre,
s'est réuni  hier  n .près-unkli , pour la
première fois  h l 'hôtel de ville. Jour-
née h i s t o r i que  pu i sque , pour la pre-
mière foiis également , 15 sièges étalent
omipés par des c01n.sel1Me.rc4.

Placé sous ta présidence de M . Bo-
lens , préfet  de Lausanne, le conseil a
commencé par élire son président . Pa.r
75 voix sur  100 vo lan i l s , il a choisi
M. Armand Ba rman , chrétien-social , M.
Ph i l ippe , Cavln est resté secrétaire du
conseil , jSft 'éluj)  l u i  aj>Uint accordé leurs
YOix. --.vr t-,;'* ..»?» '7 ,-==fVM . _ " -

Le grand moment  devait être évi-
demment  l'élection de la municipal i té .
Pour être élu , Il fa l la i t  au candida t  la
ma jo r i t é  absolue au premier  tour et
la major i té  relative au second .

Les cinq conseillers sortants ont été
réélus sans histoire dans l'ordre sui-
vont : MM. Graber , socialiste (64 voix) ,
Delay, radical (71 voix) , Jaccottet , li-
béral (lu voix) ,  Bussey, socialiste (61
voix) ,  Chevailaz , radical (60 voix).

Vinrent  ensuite les élections des
candidats  devant remplacer les conseil-
lers munic ipaux  qu i  se sont désistés.

Pour succéder a M. Genêt (radical) ,
les radicaux ont présenté M. Edouard
Dutoit , qui  a obtenu 56 voix contre 26
à M. Fernand Crot , candidat  popiste.
Ensui te , Il s'agissait de t rouver  un
successeur k M. von der Aa (socialiste),
M. Vui l l emin  ( l ibéral)  a été élu en re-
cue i l l an t  59 voix au premier tou r  con-
tre 39 à M. Melroî !, le candidat  socia-
liste qui lui  était opposé. En f in de
séance, M. Chevailaz a été réélu syn-
dic à G2 voix sur  100 votants.

Ains i  donc, la m u n i c i p a l i t é  com-
prend de nouveau deux l ibéraux en
son sein. Ce succès t r a d u i t  bien le re-
g a i n  de popular i té  dont jo u i t  ce par t i
à Lausanne n o t a m m e nt  et dans le pays
de Vaud en général .

G. N.

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Alors qu 'il se t rouvai t  en libert é

provisoire, le nommé Zivkn S., âgé
d' u n e  t r e n t a i n e  d'a n n é e , déjà compro-
mis dans  u n e  a f f a i r e  de bons du Tré-
sor f r ança i s, qui f i t  quel que  b r u i t  au
début die 'l' année,  a été appelé à s'ex-
pl i que r  éga lemen t , par  le juge d ' ins-
t r u c t i o n  D u n a n d , sur des abus  dc con-
f i ance  portan t sur la somme de cin-
q u a n t e  m i l l i o n s  de francs maroca ins .
Autrement diit , de q u a t r e  cent v i n g t -
c inq  mil le  f r a n c s  suisses environ.

A près cet i iv lc r roga lo i re  auque l  le
juge  v i e n t  de procéder , celui-c i a f a i t
a r r ê t e r  I m m é d i a t e m e n t  Z i vk o  S., ct
f a i t  condui re  à S a i u l - A n l o i n c , où M
est acl u cl l ' cmcnt  au S'Ccrct.

Ed. B.

Pour 425,000 francs
d'abus de confiance

Le conseil de défense de Jose t t e
Bauer . Mes Ro land  S t e ine r  et J e a n i n e
D i d i s h e i m , a déposé, jeudi , au greffe
de la Cour de jus t i ce , le mémoire à
l' appui du recours en cassa t ion , re-
cours form iiil é an t é r i eu remen t  dans  le
délai 'légal.

Ce mémoire, qu i  comporte  47 pages,
est essent iel lc 'ent  fondé  sur u n e  ar-
g u m e n t a t i o n  j u r i d i q u e  et p 'Ius par t icu -
l ièrement  sur la q u a l i f i c a t i o n  des f a i t s .
On sailt que la Cour de cassat ion ne
peut revenir sur le fond. En revanche,
ellle ert compétente  pour savoi r si le
droit a été app li qué aux  f a i t s  acquis.

.Tosrtte Bauer rest era détenue soit
h l'hô p i t a l , dans  île q u a r t i e r  ce l lu l a i r e ,
soit à ila prison Sa in i l -Anto ine  t a n t  que
la Cou r die cassai ion n 'aura pas rendu
son jugement.

Le recours en cassation
de Josette Bauer

SUISSE

Le conseil d'administration de l'Union
de Banques Suisses s'est réuni le ler dé-
cembre. Il a décidé de convoquer une
assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires pour le Jeudi 14 décembre et
de lui proposer de porter le capital so-
cial de 140 à 160 millions de francs. Se-
lon cette proposition , les porteurs de
sept actions anciennes auront le droit de
souscrire à une action nouvelle de 600 fr.
nominal , au prix d'émission de 750 fr .
net par action, avec Jouissance au divi-
dende dés le ler Janvier 1962.

Papeterie* de Serrières S.A.

L'assemblée générale des actionnaires,
réunie le 1er décembre, a décidé d'attri-
buer un dividende £« 7 % au capital - ac-
tions de 3 millions. Noue reviendrons sur
les compter de cette société.

Vers nne augmentation
dn capital-actions

de l'Union de Banques Suisses

r„„,„m IMPRIMKRJ3I OHNTRAn» M
»t de la i

: rEUHJJ! D'AVIS BB NEUCHATEL SA. î
9, rue du Concert - Neuchâtel :

! 

Directeur : Marc Wolfmth
Rédacteur en chef du Journal t

René Bimlchet
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-WJI ^^^^^ ĝ*a î̂  ̂  ̂ &>. ^P feak is- '̂.piPÏ

rotel rotel rotel note! rotel notre I 
Moulin à café - donne du café encore Malaxeur portable- la petite machine Rotel-Princess lance une nouvelle ère de ' Fer à repasser .Maya.- la joie de chaque Aspirateur de poussière - un nouveau Aspirateur balais - L 'aspirateur balais
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Plaisir touj ours renouvelé
d une mode j eune et allurée...

D'un coiffant parfait

3 MODELES îonlTpL I
dans les nombreuses I
teintes en vogue 1

Un prix «LOUVRE» Otfl 1
Seulement ttBfl^Pi

Grand choix de BONNETS sport 1
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Présentation complète des modèles 62 Â& Wfk /0& 3ftp\ Chevrolet Bel Air, Impala , Berne, Kursaal
de la General Motors : MB "HBPWT«B Corvair , Chevy II. Jeudi 30 nov. 18.00-22.00
voitures américaines et européennes , ,. ' " ï' y y J SBO Buick Invicta. Spécial . Vendredi 1" déc. 9.00-22.00
de la famil iale économique |__ _____¥ Oldsmobile Super 88. F-85. Samedi 2 déc. 9.00-22.00
à la reine de la route, la Cadillac. ' |̂  JBtW Pon'^c Bonneville , Tempest.
Trois sensations: la Chevy II avec toutes kMÊ 13B __ W\w Cadillac,
les qualités Chevrolet et dimensions pi C':- \  ÉÊSf Toutes les versions
européennes, la Vauxhall Victor complètemen t Kjsï i' _%Ê§_______ Opel Record et Capitaine.
métamorphosée, et le nouveau coupé sportif f̂l™Sr Ba! " I Tous les modèles ,.,,.,,¦, . r.. -11 -

! Opel Record Ascona. îfjggr __________m Vauxha ll Victor et Cresta. Entrée libre

A vendre un» pâtre de

skis
avec fixations de sécu-
rité et arêtes, longueur
180 cm ; 2 paires de

souliers
de ski , No 37, une paire
de

patins
de hockey

No 36, le tout en bon
état. — Tél. 7 53 17.

—| BOUCHERIE MM TéL 580 12 I—CHOUCROUTE GARNIE
Choucroute extra *»* _ ks -,80
Lard fumé 3.85
Longue de bœuf fumée m _ -.85
Jambonneaux fumés . . . ' «».¦ LIS

p* 

 ̂
;

Saucisson vaudois . . . .  ™ % -.80

— /^^MIGROS —
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pour cuisiner!
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;'''-' '#/J Emission de parts du

""̂ ¦̂ ¦̂ l§f Fonds de Placement en Actions
du Commerce de Détail et de l'Industrie Alimentaire

Gérance fiduciaire : Direction :
Union de Banque» Suisses S.A. pour la Gestion d'Investment Trusts (INTRAG)
Zurich Zurich et Lausanne

L'INTRAG , qui a déjà fondé et qui dirige les Investment trusts bien connus et appréciés Slma, Fonsa , Franclt,
Eurlt , Itac, Espac , Amca , Canac et Saflt , vient de créer sous la dénomination de «Fonds de Placement en Actions
du Commerce de Détail et de l'Industrie Alimentaire DENAOun nouvel Investment trust . Les parts DENAC offrent
la possibilité de prendre sur un plan International une intéressante participation à l' essor de ces branches.

Prix d'émission : Ou 2 au 12 décembre 1961 fr. 100 la part, plus le timbre fédéral d'émission. Par la suite , le prix
d'émission sera basé sur la valeur d'Inventaire du portefeuille établie chaque jour.

Coupures: Les parts sont émises sous forme de certificats au porteur de 5, 10 et 50 parts.
Répartition: Une fols l'an en avril , pour la première fois en 1963.

Des brochures détaillées et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants:

UNION DE BANQUES SU ISSES
siège et succursales

Lombard, Odier & Cle La Roche & Co. Chollet, Roguin & Cie
Genève Bâle Lausanne
ainsi qu 'auprès de toutes les autres banques

: 1 i . —— J

A vendre

piano d'étude
cadre fer, noyer brun .
Prix trê* avantageux. —
Téléphoner aux heures
des repas au 5 23 76.

A vendre

cuisinière à gaz
avec bollier 75 1, et un
potager à bols Sarlna :
2 calorifères avec tuyaux,
le tout k l'état de neuf.
Prix très avantageux. —
Tél . 7 04 18.

A vendre pour enfant:

1 cheval
à balançoire,
1 porte-bébé

alnel qu'un

siège
pour suto, la tout h
l'état de neuf. — Fran-
cis Perdrleat, restaurant ,
Sauges  (Saint-Aubin).
Tél . 6 71 07.



Echos bâlois...
pour adultes et enfants
De notre correspondant de Bâle :
Un treizième mois de salaire pour
les ouvriers de l'Industrie chimique

Après d'assez laborieux pourparlers,
les ouvriers de l'Industrie chimique
bâlolse ont obtenu le paiement d'un
13me mois de salaire — au même
titre que les employés de bureau —
en Heu et place de la gratification de
Noël plus modeste qu 'ils touchaient
Jusqu 'ici. Ce geste de conciliation des
milieux patronaux représente une aug-
mentation de salaire effective moyenne
rie 4,5 ".'». Le paiement de ce 13me mois
de salaire figurera en bonne et due
forme dans le prochain contrat collec-
tif , qui entrera en vigueur en 1S62.

Drôle de procédé !
Invité par l'Association baloise des

ingénieurs et architectes et celle des
naturalistes, le professeur Lugeon , chef
rie l 'Office rentrai  rie météorologie 4Zurich, traitait  mardi soir ce sujet
d'une brfi iante actualité : « La pollu-
tion rie l'air et la raffinerie projetée
dans la plaine riu Rhône ». Une assis-
tance nombreuse était venue l'écouter
k l'aula de l'Institut d'anatnmie rie
l'université , mais les Journalistes bril-
laient par leur absence...

La raison ? Le professeur Lugeon

n 'avait été autorisé à prendre la pa-
role, par le conseiller fédéral , chef du
département compétent, qu 'à la con-
dition expresse qu 'aucun compte ren-
du rie la manifestation ne paraîtrait
dans les Journaux locaux.

Et vive la démocratie !

Ah ! ces gosses...
Un de nos confrères rapporte qu 'une

petite enquête a été organisée flans
quelques classes d'un gymnase bâlois
de garçons. Ces derniers , Agés rie onze
à treize ans, avalent k exprimer leurs
sympathies et leurs antlpalhles pour
leurs prochains par l'a t t r ibut ion rie
points en plus ou en moins. Voici re
que cela a donné : Anglais 142, Amé-
ricains 121, Bernois 108, Holland ais
107, Nègres 79, Français 58. I ta l iens
43, Juifs 34, catholiques — f i :  Alle-
mands — 20, Zuricois —49 , Chinois
— 58, Russes —132.

Quant à l'exposé ries motifs . Il vaut
souvent son pesant ri 'or. On aime les
Chinois parce que ce sont rie bons
acrobates et les Américains parce
qu 'ils font rie beaux films rie cotv-
boys. Un seul a exprimé rie la sympa-
thie aux Zuricois ; k la question
« Pourquoi ? », II a répondu « Parce
que J'en suis un ! »

Evidemment...
L.

UNIQUE ÉCOLE D'INFIRMIÈRES EN SUISSE ROWÀNDE

Tous les amén agements ont été f aits dans le dessein de p lacer
les malades et le personnel dans les meilleures conditions possibles

De notre correspondant de Lau-
tanne :

La clinique de la Source — qui
est en même temps la seule école
romande de la Croix-Rouge qui for-
me des infirmières — a inauguré
jeudi ses nouveaux locaux, dont la
construction a commencé en mai
1958. D'étape en étape, on en est
arrivé au stade actuel, qui fa it de
la Source un remarquable ensem-
ble architectural, hospitalier et pé-
dagogique.

Une grand e manifestation a été
organisée pour célébrer cette date
qui restera marquée d'une pierre
blanche dans l'histoire de la Sour-
ce, car non seulement ces locaux
sont le fruit d'une collaboration
fructueuse entre médecins et archi-
tectes, mais ils sont aussi le résul-
tat de la générosité du public ro-
mand qui a contribué pour plus
d'un million à leur construction.
Sans l'aide de la population , la
Source n'aurait jamais pu se moder-
niser comme elle vient de le faire.

Parmi les personnalités qui ont par-
ticipé jeudi à l'inauguration, il faut
relever les noms du conseiller
d'Etat genevois J. Treina , du doc-
teur J.-D. Buffat , président du con-
seil d'administration de la Source,
du professeur von Albertini, prési-
dent de la Croix-Rouge suisse, du
pasteur J.-C. Verrey et de M. Pierre
Bonnard , architecte, qui a donné
d'intéressants renseignements. La
cérémonie a été agrémentée par des
chœurs chantés par les élèves de
la Source.

La course an million
Chacun se souvient encore de la

campagne, lancée en février 1957,
en faveur de la Source. Il s'agissait
de recueillir une somme d' un mil-
lion destinée à f inancer  le début
des travaux d'agrandissement.  Ce
mouvement, englobant toute la Suis-
se romande, y compris le Jura ber-
nois, a été très favorablement ac-
cueilli par la population. Si favora-
blement même que le million était
dépassé à la fin de 1957.

Les travaux ont pu commencer
en mai 1958 et se sont terminés ces
tout derniers jours ; au total leur
coût s'élève à 8,5 millions.

Comme l'a relevé M. Pierr e Bon-
nard , il était essentiel de donner
aux inf i rmières  et aux élèves des
logements convenables. C'est pour-
quoi les premiers bâtiments érigés
ont été celui des gardes et la mai-
son d'école, cette dernière compre-
nant salle de gymnastique, salles
d'étude et salles de cours.

Ces travaux ont été suivi de la
transformation et de l'agrandisse-
ment de la maison des élèves, de
l'ancienne  clini que et de l'ancienne
infirmerie. Cette dernière abrite
maintenant le personnel de maison.
La construction de la nouvelle cli-
ni que proprement dite a eu lieu de
janvier 1959 à fin septembre 1960.

Harmonie sans Inxe
Tout , dams ces aménagements, a

été dicté par le d essein essentiel
de placer les malades et lé person-
nel dans les meilleures conditions
possibles. Le cadre verdoyant,
planté de rosiers , d'arbustes et de
gazon , les chambres des malades,
donnant toutes au sud , les offices
et laboratoires rationnels et clairs,
les revêtements et les murs chauds
et discrets, tout cela donne l'im-
pression d'être dans  un lieu de sé-
jour agréable plutôt que dans un

La cérémonie d 'Inauguration des nouveaux bâtiments de -. La Source
s'est déroulée dans la salle de gymnastique de la maison d 'école.
t

établissement hospitalier. Au sous-
sol, tout ce que la techni que chirur-
gicale, radiologique et radiothéra-
peuti que comprend de plus moder-
ne , a été mis à la dispostion des
médecins.

La partie hôtelière comporte une
cuisine ainsi qu 'une cuisine diété-
ti que, une buanderie, un réfectoire
self-service pour élèves et gardes et
une centrale thermique.

L'architecte et le maitre des tra-
vaux se sont efforcés — et y ont
réussi — de donner à cet ensemble
des lignes sobres et modernes d'où
est banni tout luxe inutile. Pas de
marbre , pas de bois précieux. En
revanche, on n 'a jamais lésiné sur
la qualité des matériaux et des ap-
pareils : le meilleur a toujours été
choisi.

Des artistes ont également prêté
leur concours pour la décoration
de ces nouveaux bâtiments. Trois
œuvres d'art , une statue de M. Gi-
siger , un panneau de céramique de
M. Wicky, de Sierre, et un bâton
d'Esculape sty lisé ornent respecti-
vement le ja rd in , le hall d'entrée et
l'une des façades.

En tant qu 'uni que école d'infir-
mières en Suisse romande, la Sour-
ce se devait d'être un établissement
de tout premier ordre , à l'avant-
garde du progrès dans les domaines

de la chirurgie et de l'archit ecture.
Maintenant que sa modernisation
est achevée, la Source peut s'enor-
gueillir de l'être.

La Source vient d'inaugurer ses nouveaux bâtiments à Lausanne

Ëisir 
du palais, plaisir d'ac-

lisir décuplé lorsque vous Bisquit, Bols, Ballantine's, Old Forester, Pom-
;nt, lorsque vous offrez le mery... ces noms chantent la louange de
>u celle - qui reçoit appré- cognacs, de liqueurs, de whiskies et de cham-
îlicatesse, celle de choisir, pagnes prestigieux. Es sont autant de prétextes
sans égal : les marques ce- de plaisir et de joie pour ceux que vous aimez.

16 Dl*©S ! Agents généraux pour la Suisse: E. Oehninger S.A., Montreux

TOUS LES JEUX
Soirée dansante k 21 h 30

Samedi 2 décembre en soirée
Dimanche 3, en matinée et en soirée

La Jeune vedette des disques «Fathé»

Danielle Rouille
Lee célèbres Jongleurs

Mike et Paul Dupery

VAVD

(c) Le Grand conseil a mis un terme,
mercredi , i «on travail hebdomadaire
en discutant plusieur s objet s de deuxiè-
me importance. Après une longue dis-
cussion , il a renvoyé au Conseil d'Etat
une motion du radical Gfeller  qui de-
mandait que soit introduite dans le
canton de Vaud l'a.ssurance-maladie et
hospitalisation obligatoire. Le Conseil
d'Etat donnera , l'an prochain , son point
de vue sur cette intéressante question.

Les députés ont , en outre, accordé
deu x crédits importants , l'un de 550,000
francs pour la construction de garages
et d'ateliers pour la police cantonale
et un aut re de 830,000 francs pour
l'Ecole de pharmacie et la Faculté des
sciences de l'université qui manquent
de locaux.

La session du Grand conseil

(CP.S.) La statistique des fabriques,
établie au 14 septembre dernier , révèle
que de 12,953 au 15 septembre de l'an-
née dern ière, le nombre des entreprises
a passé à 13,308 cette année , tandis  que
les effectifs des ouvriers s'élevait pa-
ra llèlement de 666,676 à 717,549. L'aug-
menta t ion  d>es entreprises a t t e in t  ainsi
355 et celle des ouvriers 50,873.

Dans l 'intervalle , le nombre des ou-
vriers suisses a diminué de 6397 tan-
dis que celui des étrangers augmentait
au contraire de 57,270 pour se situer à
217,687. Parmi les ouvriers étrangers,
18,555 son t au bénéfice d'un permis
d'établissement et 199,132 sont en pos-
session d'un permis de séjour.

Plu s de la moitié de l'augmentation
dies effectifs étrangers a été absorbée
par 1 industrie des machines (+ 18,821)
et par la métal lurgie  (+ 8573). Aux
troisième et quatr ième rangs figurent
les ouvriers de l'industrie du vêlement
et du blanchissage (+ 3759) et cenx d«
l'industrie horlogère (+ 3680). L'indus-
trie du bois enregistre également une
augmentation supérieure à 3000 ou-
vrier».

Ton» les canton*, Zoug excepté, oot
vu le nombre de leurs ouvriers de fa-
brique augm enter Dans le canton de
Zurich, l'accroissement est de 10,416
unités , dans celui de Berne, l'augmen-
tation est de 7990 unités, de '5833 en
Argovie, de 3200 en chiffre rond dans
les cantons de Vaud et Saint-Gall, et de
phw de 2000 dans ceux de Soleure, Bâle-
Campagne, Thurgovie, Te*si« et Neo-
châtel. La main-d'œuvre indigèn e est
un recul dnas les cantons de Zurich
(— 1580), de Soleure C— 1146), de Ge-
nève (— 1100) et de Saint-Gall (—
975).

Statistique fédérale
des fabriques

et de leurs ouvriers

Pourquoi une alimentation moderne ?
Chaque jou r, notre résistance physi-
que et nerveuse est mise à plus rude
épreuve... dan s la vie profession n elle,
sur les routes, partout. Et c'est pour
cette raison que de p lus en p lus des
personnes modernes reconnaissent l'u t i -
lité d'une al imentation saine, adaptée
aux conditions actuelles.
Pas l'affaire de tout le monde
Adopter un régime végétarien , n 'est
pas l'affa i re de tou t le monde. Mais
une alimentation à base végétale n 'est
pas nécessairement synonyme de nour-
riture fade et monotone.
3 savoureuses preuve*
Aoooirdez-vouri un de ces Jours le plai-
sir «t la satisfaction que procure un
menu moderne. Maggi vous offre d'em-
blée 3 potages légers de composition
puremen t végétale : Velouté de Bolets,
i-Cèrèales et Crème d'Asperges (main-
tenant avec des pointes d'asperges sé-
chées à basse température 1)
Pour vous être agréable sous le signe
de l'alimentation moderne — 3 mer-
veilleux potages garnis d'un grand
choix de fins ingrédients de

61.4.50.16 i MAO 01

Midi et soir, en foutes les saisons,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

CUVE
PRÊTRE
bos
_ M6 ëm $®!$$BËM

Cuisinière
électrique

« Le Rêve », émalllée
grise , en très bon état,
à céder à prix avanta-
geux .

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 812 43

Bureau avantageux en
beau bols fin , plateau
de 135 sur 68 cm, 7
tiroirs dont 1 aménagé
pour le classement sus-
pendu , 268 fr.

Neuchâtel
Saint-Honoré 6



r ^MAISON DE BLANC
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche, pour entrée immédiat e ou
époque à convenir,

magasinier-
expéditeur

sachant p r é p a r e r , emhaller les
trousseaux (couper les toiles de
drap et sortir le travail aux Jin-
gères).

Faire offres manuscrites , en indi-
quant âge, emplois antérieurs , pré-
tentions de salaire , sous chif f res
P. 11017 A', à Pub licitas , la Chaux-
de-Fonds.

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

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

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

Comp table
ayant dirigé entreprise industrielle de moyenne impor-
tance, avec connaissances très étendues dans la techni-
que, cherche changement de situation comme directeur
de fabrique ou collaborateur dans un bureau fiduciaire
pour s'occuper de la branche industrielle. — Adresser
offres écrites à E. M. 4253 au bureau de la Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en 14mc page.)

I Maison suisse connue, bien organisée et bien introduite i
- auprès de la clientèle particulière, cherche encore quelques

I représentants ou représentantes I
I E n  plaçant nos articles de toute première qualité et d'emploi ¦:

courant , possibilité de gagner

I 
au-dessus de la moyenne

Frais en plus I

I 

Comme nos chefs représentants vous introduisent ct vous ,
soutiennent pendant le travail , les débutants peuvent

également s'annoncer chez nous. •

I 

Faites-nous, s. v. p., parvenir une carte postale ou une lettre
avec vos nom, adresse, âge et numéro de téléphone sous I
chiffres L 4051 Al à Publicitas, Lausanne , et nous prendrons s
contact avec vous (11 n'est pas nécessaire de faire une offre

» détaillée).

Nous cherchons pour Genève, pour date à convenir,

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

prises ou bureaux d'étude.
Travail varié et bien rétribué, larges responsabilités.
Adresser offres détaillées, avec références , prétentions de
salaire et toute demande de renseignements complémentai-
res sous chiffres V 260,892 X Publicitas, Genève.

ÛPPP— -̂ -P—r-̂ MPPPPPPPPPPPP̂ m̂ ĝggg ¦ p. gpe---BE3papB!̂

Société anonyme de télégraphie et de
té léphonie  sans fil , Berne
Nous cherchons pour notre service de
la Sécurité aérienne, à Cointrin , et pour
notre station de réception, à Colovrex,

3 radios-électriciens
ou mécaniciens-électriciens
1 technicien

Champ d'activité : entretien des appa-
reils radar , télex et appareils météoro-
logiques. Installation d'équipement nou-
veau.
Contrôle des appareils de télécommu-
nication.
Station de réception : contrôle et entre-

tien des récepteurs.
Condition d'engagement : citoyen suisse.
Apprentissage comme radio-électr icien
ou mécanicien-électricien. Diplôme d'un
technicum suisse. Bonnes connaissances
dans le domaine de la haute fréquence.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres détaillées avec photo et
copies de certificats è : Radio Suisse
S. A., service technique , case postale,
Berne 25.

*???????????????????????

Bertiams
cherche

1 sténodactylo
de langue maternelle française
avec bonnes connaissances de
l'allemand pour la correspon-
dance française de son dépar-
tement d'exportation.
Offres avec photo et curriculum
vilae à

HCH BERTRAMS S. A.
Case postale
BALE 13

S .l'ioîêd i
Nous cherchent lïri

mécanicien d'entretien
capable de travailler seul, aimant son métier et
ayant de préférence quelques années de pratique.
Travail varié et Intéressant.
Les candidats sont priés de soumettre leur offre
écrite accompagnée du curriculum vitae, d'une
photographie, des copies de certificats et préten-
tions de salaire , h CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Service du personnel fabrique, Neuchâtel-Serrières.
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NOUS CHERCHONS UN

COMPTABLE
(Système RUF)

i
pour remplacer un collaborateur appelé K d'autres fonctions, mais qui mettra lui-
même son successeur au courant.

Notre entreprise (branche publicité ) est en plein développement. TTne personne Jeune,
consciencieuse, capable et dynamique y trouvera une situation Intéressante et stable.

Nous offrons une ambiance de travail cordiale «t courtoise, la semaine de 5 Jours et
un salaire en rapport avec les qualifications.

Nous demandons une formations comptable complète ; tenue des comptes, facturations,
bouolements mensuels et bilan.

Pour aider notre nouveau collaborateur nous cherchons aussi un Jeune

AIDE-COMPTABLE
ayant déjà de bonnes notions de comptabilité, tin Jeune homme, de langue maternelle
allemande, sortant d'une école de commerce ou d'apprentissage, nous conviendrait
parfaitement.

Faire offres détaillées , avec références, copies Ae certificats, photo et prétentions, gqps
chiffres PK 62078 L k Publicitas, Lausanne.

i i i i  mil ¦¦ • il  i i i i i  I I

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE, siège à Genève, cherche
pour entrée immédiate ou è convenir.

comptable
Nous demandons : * formation commerciale ou bancaire

• esprit d'Initiative

• connaissance professionnelle

• un candidat de 22 è 28 ans

• langue maternelle française, allemand
désiré

• honnêteté Irréprochable.

Nous offrons : • travail Indépendant

• un samedi de congé par semaine

• bon salaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vifae , photographie ef
certificats sous chiffres AS 7825 G, Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Genève.

1
PUBLICITAS

Société anonyme suisse de publicité

SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche à engager au plus tât,
pour ses services administratifs,
une jeune

FÀCTURISTE
délirant une ambiance de travail
agréable.
Les candidates ordonnées et habl-

' les, sachant bien calculer , connais-
sant la dactylo, sont priées

,< d'adresser leurs offres détaillées
avec photo , curriculum vitae , réfé-
rences, copies de certificats et
prétentions de salaire à la Direc-

ï tion , 2, rue Saint-Honoré (immeuble
de la Winterthur) ou de prendre
rendez-vous par téléphone au
5 42 25.

1 

r \
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Nous engageons i

mécanicien-outilleur
ayant du goût pour un travail de haute précision , pour notre >
atelier de callbrlstes ; \

décolleteur
de pièces d'horlogerie , capable de régler e+ de surveiller , de
manière indépendante , un groupe de tours automati ques ',
modernes ; j;

faiseur d étampes
expérimenté, connaissant en particulier le» étampes de four-
nitures acier j . i

mécanicien-régleur de machines
; connaissant les fourniture* d'horlogerie, capable de travailler

seul et d'assumer des responsabilités ;

mécanicien-ajusteur
ayant si possible une certaine pratique dans le domaine de
la construction , de la réparation et de l'entretien de machines
d'horlogerie.

i

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA, '
Service du personnel, Bienne.

V J
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K r a u e r  Mécanique
Fahys 73, N E U C H A T E L

cherche

mécaniciens-
ajusteurs

Faire offres ou se présenter.

W_____U___a Ŝ£= *•'•• ••
* *• I' " . I l.l I Ip ĝ^—MBM^̂ ^̂ III ",L»I  t .. B̂ Ê̂Bm

Ménage soigné de quatre personnes cherche

jeune employée de maison
recommandée.

Bonne occasion d'apprendre le français.
Date d'entrée et salaire à convenir.
Mme E. Stahli , faubourg du Lac 35, Neu-

châtel. Tél. 5 40 47.

-T 
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.y B̂PM y ĵy-fc'- ' y .: « .̂ .'I y-.Tyi.flfa.: jS V̂KSCUimr" ' îjï"y '-' \ "• î.l '̂'~ ' *̂*V* ¦'V '¦''S'lS,. ~V/3P3. J >r -T_y -̂:.i:î»v -̂- ŷ.y,S%.- ŝ3S X̂ .'- ' ,'¦ ' ». - ' UM "> • .'«¦'<***:•';¦ S:̂ - î̂k- 'S; vîSLe-'y <^*'' • '̂ •' - . ^ 'V. *'- '1 '-'- • v;'v,Jpfpl« ?^.*%'5?Vi1 "¦ • ' ' y "̂  ¦'¦.•^ -iV-.yKt& '* k̂- •̂ *"̂  s » ¦- - l&Sffln  ̂ " ;y is.?|^BdHa.ïVy -̂'̂ .KT«î7v/ v>yi •-^ . l»yP ¦¦¦ •l'i'î , •; ¦'- : * -':. '*'<y ' :̂"jj-' . '' y '"- ^ .̂.' ":£  ̂ ' J> i;.^!*aSri^KÎP9 p̂Wx4'

'y- flB|p̂  '' ' ' -̂^H  ̂ ¦¦̂ ¦̂̂ -̂ '̂^-V ;y-v ' > 'j ' : .'̂ :- '-, 'V - .'- ' ^f .* -̂y' .«,.' ":: - '/'ï'- ^^- À v̂*yrf- ¦* ' *f ~ '- ' .- ?''̂ ^y ''- '¦'*'' U *̂irf _̂f f î  ¦ ' ''"'• ¦ x ^̂ ^̂ ^ raPSiS 3̂l K̂ «̂*i S? 
:"- "" .' .; ' ' ¦,'-i%'> "--':'J '-'- '''

, ; y'"v - :M''¦- ' ¦'- . ^;'̂ % ;̂̂ &i '̂'
r
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Pour le meilleur et pour le pire
AU TEMPS D 'AUTREFOIS

L'accroissement de la durée de la
vie humaine constatée en ces der-
nières décennies a eu comme co-
rollaire la célébration de très nom-
breuses noces d'or. Une union de
cinquante aus ne représente plus au-
jourd'hui une exception : il n 'est
guère de journée où la presse ne
signale quelque anniversaire, text e
illustré par la photographie des
conjoints auxquels un demi-siècle
de mariage ne paraît pas avoir été
une charge trop lourde. Le fait est
même si commun qu'on peut se de-
mander s'il ne conviendrait pas
d'allonger de quelques années en-
core le stage matrimonial avant de
lui faire l'honneur d'une citation.

Il n'en était pas de même jadis.
Au début du présent siècle encore,
cinquante ans d hyménée consti-
tuaient un événement exceptionnel
et les noces d'or qui , du reste, ne
donnaient lieu à aucune cérémonie
spéciale, étaient aussi peu communes
que les divorces. Plu s ¦ avide et
moins âprement combattue que de
nos jours, la mort se trouvait être
alors l'agent à peu près unique des
séparations conjugales. On divorçait
peu en ville ; le divorce, à la cam-
pagne, était pour ainsi dire incon-
nu : moyen extrême que n 'envisa-
geait même pas le conjoint le plus
mal assorti. Parti du mauvais pied
dans la carrière du mariage, il se
sentait tenu de suivre l'ornière où
il s'était peut-être imprudemment
engagé. Car, selon toute probabilité,
il avait eu auparavant le loisir de
choisir sa route.

On prenait, Jadis,
le temps de réfléchir

C'était le temps des longues fré-
quentations et des longues fiançail-
les. Le temps où , fréquemment, le
j eune homme épousait sa petite
amie d'enfance. Tout petits, ils
avaient joué ensemble ; ensemble,
ils avaient promené dans la pous-
sette défraîchie la minable pou-
pée de chiffons ; ensemble, ils
avaient creusé la terre du jardin ,
amoncelé le sable de la route avant
de rentrer chacun chez soi, crotté
comme barbet de rue et risquant
la fessée. Puis l'école du village
les avait réunis ; ils s'étaient assis
sur les longs bancs rugueux, sur
ceux des petits d'abord , puis sur
ceux de* grands. Ils avaient fait en-
semble le chemin et, de plhis *n
plus fréquemment, à mesure qu'elle
grandissait, il lui avait porté son
sac d'écôlière. Plus fréquent aussi
se faisait, d'année en année, l'échan-
ge en classe de regards furtifs ,
au cours desquels le frais visage
se colorait de rose sous l'abon-
dante chevelure. Le «Oir, ils pré-
paraient ensemble les devoirs ; il
lui aidait à faire ses calculs ; elle
lui donnait des idées pour sa com-
position. Et, en se séparant pour
dormir, ils étaient sûrs de se retrou-
ver le lendemain tout pareils, pou-
vant compter sans réserve sur leur
amitié réciproque.

Libérés de l'école, l'instruction
religieuse et la première commu-
nion n'avaient rien modifié de leurs
sentiments. A partir de ce moment
en tant que « membres adultes de
l'Eglise nationale », ils avaient ac-
quis certains droits refusés sévè-
rement jusqu 'alors aux enfants. Ils
pouvaient sortir ensemble, partici-
per aux courses et réjouissaiflcès de
la jeunesse locale ; ils avaient accès
aux salles de bal et aux locaux des
établissements publics. Ils rencon-
traient là de nombreux camarades
et il était assez rare qu'ils eussent
l'occasion d'un tête-à-tête de quel-
que durée. Le soir, elle était tenue
de rentrer de bonne heure quand
ses parents l'autorisaient à sortir.
C'est qu'ils ne badinaient pas, les
parents d'alors et qu'ils se mon-
traient fort stricts dans la surveil-
lance de leurs filles. Généralement,
pourtant, la sortie du dimanche soir
était permise à condition qu'elle
fût brève. Obéissantes, les filles sou-
piraient bien un peu, mais se con-
formaient aux ordres reçus.

Il l'attendait non loin de la por-
te et la ramenait chez elle à l'heure
prescrite. Il aurait bien voulu l'ac-
compagner, entrer et passer un
bout de veillée en sa compagnie. Il

aurait fallu pour cela l'autorisation
des parents de la belle qu'il n'osait
point solliciter, car il était certain
de la réponse :

— Vous êtes tous les deux trop
jeunes ! Attendez quelques années ;
alors, si vous êtes toujours décidés...
on verra.

Plutôt que s'attirer un tel verdict,
l'amoureux préférait momentané-
ment s'abstenir. Tout doucement,
sans presque s'en rendre compte, le
camarade d'enfanc e était bel et bien
devenu amoureux ; plus subtile, sa
compagne qui s'était peut-être aper-
çue de la métamorphose se gardait
bien d'en rien dire, heureuse au
fond de son coeur d'un sentiment
qu'elle partageait.

L'idylle, cela va de soi, n'avait
pas passé inaperçue. Depuis long-
temps, les bonnes commères de l'en-
droit se tenaient au courant et
voyaient déjà une noce pointer à
l'horizon. L'inclination mutuelle des
jeunes gens n 'était un secret pour
personne et seuls, les parents des
intéressés fa isaient mine de l'igno-
rer. Jusqu'au jour où, enfin , le gars
Se décidait à parler. Il se confiait
d'abord aux siens, puis, avec leur
assentiment aux parents de son
amie. Les choses, parfois , allaient
toutes seules : accord parfait des
deux parties, foyer familial ouvert
au prétendant, avec, envisagées, des
fiançailles qui pouvaient être lon-
gues et durer plusieurs années.

Il n 'en était pas toujours ainsi ,
car on avait alors un sentiment très
vif des convenances et les questions
de naissance, de fortune , ou même
de moralité avaient , pour certains
parents, une importance de premier
ordre. C'était alors le drame. La
rupture exigée, la séparation , l'ou-
bli quelquefois ; ou bien, plus rare-
ment, la révolte amenant l'exclusion
de' l'insoumis et le mariage préci-
pité sans perspectives d'avenir. So-
lution que bien peu de jeunes amou-
reux se décidaient à envisager, pré-
férant souffrir du mal d'amoitr plu-
tôt que d'encourir la malédiction
paternelle.

Quand tout le monde était d'ac-
cord, le mariage ne pressait pas.
Les fiançailles, avons-nous dit , du-
raient parfois plusieurs années. Le
jeune homme, durant ce temps,
avait la possibilité de gagner par
son travail l'installation du futur
foyer, tandis que la fiancée «'occu-
pait à préparer son trousseau» Elle
consacrait à cet ouvrage tous ses
moments de liberté, cousant , bro-
dant, ourlant , marquant de ses ini->
tiales les piles de draps, de serviet-
tes, de linges de cuisine ou de fine
lingerie.

Tonte fiancée digne de ce nom
tenait à préparer elle-même i ces ob-
jets qu'elle pliait, repassait et qui,
petit à petit remplissaient un à un
les tiroirs de la commode. Elle pre-
nait à les regarder un plaisir très
grand, doublé parfois d'une petite
aose de très légitime fierté. Elle
les montrait le soir à son fiancé qui,
pour lui faire plaisir et bien qu'il
ne comprît pas grand-chose aux
Chiffons, ne ménageait pas ses com-
pliments, pas plus d'ailleurs que les
baisers,

11 venait presque chaque soir
passer un bout de veillée ; on jouait
en famille un jeu de société ; on
prenait ensemble le « poussegUon » ;
on passait ainsi d'agréables mo-
ments, ®&ns compter le dimanche
Où les amoureux ne se quittaient
guère de la journée. Et cela durait
jusqu'au jour de la noce, des car-
rosses aux attelages fringants et dé-
corés, de la mariée au long voile
sous la couronne de fleurs d'oran-
ger, de son époux en « tube » et
habit de cérémonie battant neufs ;
des invités aux mines épanouies, des
gamins quémandeurs de piécettes
blanches ou de friandises, tandis
que pétards et coups de fusil cla-
quaient quelque part derrière la
maison.

Jusqu'au jour où , la main dans la
main, devant l'officier d'état civil ,
puis devant le pasteur ou le curé,
les époux ont promis « poUr le
meilleur et pour le pire » de se
rester fidèles et dé s'aimer jusqu'au
bout.

Cette promesse, ils pouvaient la

fa ire en connaissance de cause ; ils
n 'avaient l'un pour l'autre plus
guère de secrets , ayant eu largement
le temps de s'étudier réciproque-
ment. Aussi bien, dans la plupart
des cas, la parole donnée était-elle
fidèlement respectée, en dépit des
vicissitudes et des divergences de
caractères qui , une fois ou l'autre,
peuvent apparaître au cours d'une
longue existence conjugale. L'hom-
me ni la femme n 'étant parfaits ,
quelques troubles ou tiraillements
sont quasi inévitables durant une
vie commune, surtout , peut-être,
en son début. Averses printanières,
giboulées d'avril que le soleil faut
fuir et bientôt oublier ; discussions,
disputes parfois , mots acerbes lan-
cés dans un accès de mauvaise
humeur et qu'on regrette aussitôt ;
portes claquées , crise de larmes
féminines... et puis le soleil, la
douce réconciliation ; la longue
période de ciel serein. Et toujours,
tout au fond la confiance absolue,
le sentiment d'une union que rien
ne saurait ébranler , d'une solida-
rite parfaite en face de l'épreuve
et des coups durs dont aucun mé-
nage ne peut se prétendre à l'abri.
Un couple étroitement uni , indis-
solublement uni : « pour le meil-
leur et pour le pire ! »

Parfois, la rnptnre i
Une chanson connue au temps

passé disait en l'un de ses cou-
plets :

Garçon gui fait l'amour long-
temps

Risque fort  d'y p erdre ton
temps !

L'auteur inconnu de ces vers
avait-il eu une déception amoureuse
ou était-il fervent du paradoxe ?
Le fait est qu'il semble poser com-
me règle ce qui, à son époque,
n'était qu'une exception , la coutu-
me étant aux longues ou très lon-
gues fréquentations et les ruptu-
res se révélant fort rares. Il y en
avait cependant quelques-unes au
sujet desquelles commentaires et
suppositions marchaient bon train
dans les milieux campagnards.
Ruptures in extremis de fiançailles,
brusquement annoncées à la veille
d'un mariage, produisant dans l'en-
tourage un effet de stupeur. L'un
de ces cas se présenta au cours
de mon adolescence et ne manqua
pas de m'impressionner. Comme
s'il s'agissait d'hier, les faits sont
encore présents en ma mémoire :

Tous deux, elle et lui, étaient de
nos voisins et nous les aimions
bien. Eux aussi s'aimaient bien
depuis leur prime jeunesse. Cha-
cun les avait toujours considérés
comme de futurs époux. Forts dte
consentement de leurs familles,'
ils s'étaient fiancés. Selon la cour
tume, c'avait été de longues fian-
çailles : elle avait fait son trous-
seau ; lui s'était procuré les meu-
bles indispensables. Un logis se
trouvait être disponible, on annon-
ça le mariage ; les bans furent af-
fichés dans la grille de l'état ci-
vil et, au domicile de la fiancée,
les félicitations de pleuvoir, par-
fois accompagnées des tradition-
nels cadeaux. '

C'est alors que surgit le drame.
Un jour , une jeune fille vint s'éta-
blir au village. C'était une fille
de la ville, jolie, bien vêtue, sans
timidit é exagérée tout en étant
très convenable. Avenante avec
cela et parlant volontiers à chacun.
Le garçon la rencontra : ce fut le
coup de foudre ; le passé tout à
coup disparut avec l'alliance' qu'il
arracha de son doigt.

La rupture d'un mariage aussi
rapproché fit pas mal de bruit
dan s la région. Oh discutait ferme
à la fontaine où devant la laiterie,
les femmes surtout. Toutes, cela
va sans dire, plaignaient la fiancée
et ne ménageaient pas leurs criti-
ques au volage transfuge. Quelques-
unes en matière de conclusion, de
consolation peut-être, affirmaient :
« Enfi n, mieux vaut qu'il l'ait aban-
donnée avan t qu'après ! »

Quant à la victime de l'abandon,
elle ne disait rien ; elle ne se
plaignait même pas. On fut plu-
sieurs jours sans la voir ; puis elle
se mit à rapporter â ses amis tous
les cadeaux offerts pour son ma-
riage manqué.

Elle ne se maria pas ; restée
chez ses parents, elle s'efforça de
lutter par un travail forcené contre
le chagrin qui la minait. Cela dura
deUx ou trois ans et puis la mala-
die , la « langueur » qui l'avait at-
teinte lors de son grand chaigrin,
l'emporta , prouvant , en dépit du
proverbe , qu 'on peut bel et bien
mourir d'amour.

... On peut ? ... on pouvait I ...
rectifieront aussitôt les jeunes à la
page qui auront perdu un mo-
ment à lire les lignes qui précè-
dent.

Car mourir d'amour, à l'époque
de l'atome , serait vraiment inadé-
quat , voire ridicule. Comme se-
raient ridicules des fi ançailles du-
rant des années au siècle de la
vitesse I On n 'a plus "de temps à
perdre aujourd'hui en simagrées
Une rencontre, une danse et c'est
le mariage, une querelle, c'est 1*
divorce et l'on est prêt à recom-
mencer. Car ainsi font les nouveaux
dieux du jour que certains se
croient tenus d'imiter de leur
mieux.

U est heureux tout de même
qu'une partie de notre jeunesse
ait assez de caractère pour échap-
per à cette emprise, sinon ce se-
rait à tout jamais la tombée dans
l'oubli de la cérémonie des noces
d'or!

6. Z.
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service sûr
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Encore une performance sensationnelle du Service Fiat :
, Un service d'échange standard complet.

' ' » . T. , U'- C .

. . . . . . .  . . . . . . . : . , . . . , :
' "• - ¦ - .. . : . .

¦

-'

Quelques exemples de nos prix très
avantageux, désormais en vigueur
pour les pièces d'échange standard Fiat.

500 D Disque d'embrayage complet Fr. 10.-
Chemises avec pistons Fr. 52.- ,

600 D Régulateur Fr. 38.»
Pompe à eau Fr. 46,-
Moteur complet Fr. 740.-

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

B Dynamo Fr. 85.-Démarreur Fr. 98.-B Moteur complet Fr. 1325.-

Adressez-vous à votre agent FIAT :
Neuchâtel : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 5 61 12
M*«
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" Boudry : A. 
Bindith, Garage des Jordils- — Môtiers : A. Durig, me c,u Ried

pËlp̂ M — 6 % •= net

H Poulets du pays * ks « 2.632

H Endives belges „ ** *., ..- -.94
H Bananes «Fyffes» r^ -.705

H Le Petit Pâtre „ .*.« 1.41
^ft^ f̂jO (Non-membres 5 %)

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, G. de Vergy 9, Cernier, tél. 7 15 28.

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

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

A vendre un

LIT
longueur 2 m ; un tour
de lit ; 2 tapis 40 te.
pléoe: — Tél. 5 06 OS.

A vendire

manteau de fourrure
et un costume taille
40-42 ; bas prix. Grand -
Rue 4, 2me.



I IEntreprise industrielle du Jura-Nord cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

secrétaire de direction
connaissant parfaitement le français et l'allemand, ainsi
que la sténographie dans les deux langues. Personne dis-
crète et habituée à un travail indépendant. Si possible
quelques années de pratique.

Place stable, bien rétribuée, caisse de retraite, semaine
de cinq jours , bureau particulier et tranquille.

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie, cer-
tificats et prétentions de salaire sous chiffres P. 40244 D.,
à Publicitas , Delémont.

Le succès grandissant de nos caisses enregistreuses,
balances, trancheuses, moulins à café industriels, nous

permet d'offrir à

représentant-vendeur
expérimenté

une situation des plus intéressantes et une activité
variée dans le rayon du canton de Neuchâtel

Messieurs ayant l'expérience de la vente et désireux de
se créer une belle situation par leur travail, sont priés
d'adresser leurs offres , photo et références, à l'agent

général OTTO MATHYS, Buchserstrasse 7, Aarau.

i NEUCHÂTEL |
y \  Ancienne fabrique d'horlogerie engagerait ///

Cw — pour son service de fabrication; y)\

f un employé de fabrication expérimenté 1
y \  — pour son service de visitage et de rhabillage: / /)

I un horloger complet |
«7 Faire offres sous chiffres AS 63.933 N, aux Annonces VJS
}}} Suisses S.A., Neuchâtel. ss\

(Lire la suite des annonces classées en 15me page.)

Importante entreprise de Suisse allemande près
d'Olten) cherche, pour entrée en 1962,

employée de commerce
pour la correspondance française et allemande ou
anglaise. Semaine de 5 jours.

Les intéressées, aimant le travail indépendant et varié
dans entreprise d'avant-garde, sont priées d'adresser
leurs offres avec bref curriculum vitae, photo, etc.,
sous chiffres S. A. 515 B. à Annonces Suisses S.A.
«ASSA», Berne.

QuestionsttB

à un technicien-
électricien diplômé
¦*¦ Aimeriez-vous un emploi stable, bien rémunéré,
~k une activité intéressante avec
~k caisse de retraite

* semaine de 5 jours
~k et voiiure ?

Votre activité consiste à visiter et conseiller nos clients
suisses romands de l'industrie des machines et des
câbles et de la fabrication des appareils et des moteurs.
Parmi nos produits figurent les plus nouvelles

matières isolantes électriques ' '. : '. ¦ • .'.: '". f  J . ÏX.  \ _ | ¦ ;¦ ¦' t ,

et matières synthétiques
isolations électriques SCOTCH,
isolations électriques flexibles Irvington , pour les classes
thermiques A, B, F et H,
produits en mica de la maison Wilhelm Carstens, Ham-
bourg,
vernis isolants et résines d'imprégnation de la maison
Dr Beck & Co, Hambourg,
isolations d'encoche.

Si vous n'avez pas encore travaillé dans les services
externes, les instructions complètes vous seront données.

Régie selon des principes modernes, notre maison
occupe 300 employés et ouvriers. En outre, l'initiative
et les dispositions particulières peuvent chez nous se
développer librement et trouver leur récompense.

Nous attendons donc vos offres avec copies de certi-
ficats, photo et spécimen d'écriture.

CELLPACK S. A., WOHLEN (AG), tél. 057/6 22 44

Métanova S.A., Cressier/NE
Tél. 038/7 72 77

engage tout de suite ou pour date
à convenir, un

TOURNEUR
pour travailler sur tour Oerlikon

moderne ;

SERRURIERS -
SOUDEURS

Nous offrons places stables, bien
rétribuées à ouvriers qualifiés.

Caisse maladie et prévoyance.

[HDÎPl S.A. (Suisse) f^
SUP.ERCÛRT E MA6GI0RE

DÉSIRE ENGAGER :
pour son organisation de vente en Suisse romande J,

collaborateur
pour le service extérieur

Nous demandons : ,
9 solide formation commerciale, avec, 'si possible, pratiqu e des 1

' contacts avec l'extérieur ; :
S 9 de l'initiative et de l'entregent ;

• domicile de travail : Neuchâtel. '_ ']

f Nous offrons :
• activité très intéressante et variée ;
• avantages sociaux d'une grande entreprise internationale ;

y • semaine de 5 jours.

Les candidats • sont priés d'adresser leurs offres complètes au chef du
personnel dé l'AGIP S. A. (Suisse),, 7his, rue Caroline, Lausanne. >

CHAUFFAGE CENTRAL
Nouvelle entreprise en développe-
ment cherche pour Neuchâtel

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.

• «• «

s Monteurs électriciens !• •
S seraient engagés tout de suite ou f

pour date à convenir, chez •
• 2
• ^ _̂___________________________mmmmm _̂ •

$ Electricité - Place-d'Armes 1 ?
0 Neuchâtel a
• m

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

-. Je cherche' pour le printemps
I. : f .i ijeune fille

pour le ménage et le service au ma-
gasin.
Bons gages, congés réguliers. Adresser
offres à la boulangerie-pâtisserie
Steiner , Saint-Imier , rue du Puits' 36,
tél. (039) 415 34.
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Nous engageons :

ouvrières
pour différents travaux de remon-
tage ; possibilité pour débutantes
habiles manuellement d'être for-
mées à l'usine ;

aide de comptoir
sans formation particulière mais
s'intéressant à divers travaux d'ate-
lier. Pourrait , en cas de conve-
nance, être promue au rang d'em-
ployée de comptoir.

Adresser offres ou se présenter
à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

v ! )

Nous cherchons

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

Fabrique d'EBAUCHES DE MONTRES
DU HAUT-DOUBS, affiliée à un
groupe international important, cher-
che :

1° Un mécanicien
faiseur d'étampes

compétent, pour son atelier de fabri-
cation et d'étampes d'horlogerie. Ce
mécanicien sera éventuellement res-
ponsable de l'atelier.

2° Deux jeunes
mécaniciens
outilleurs

âgés de plus de 20 ans, qui, après
quelques mois de formation , devien-
draient chacun chef d'un atelier
d'ébauches.

Nous attachons une extrême impor-
tance tant aux compétences profes-
sionnelles qu'à leur valeur morale
des proposants et la place qu 'ils occu-
peront dans notre entreprise , nous
incite à leur offrir une situation très
intéressante avec les avantages so-
ciaux légaux suivants :

a) Sécurité sociale (maladie , hospi-
talisation , accidents non profes-
sionnels) .

b) Allocations familiales.
c) Caisse d'accidents professionnels.
d) Caisse de retraite complémen-

taire.
e) Assurance-chômage.

Ces avantages étant complétés par
ceux propres à notre entreprise, soit :

a) Mutuelle maladie. ¦ . r*
b) Mutuelle chirurgicale.

j Si juseju'à maintenant vous n 'avez ja-
mais eu l'occasion de faire preuve jde
vos qualités de chef et que, pleins de
dynamisme vous soyez prêts à tenter
une expérience au sein d'une équipe
jeune et enthousiaste, écrivez-nous.
Nous vous garantissons formellement
une discrétion absolue et vous remer-
cions par avance de bien vouloir vous
donner la peine de nous répondre.
Pour cette première correspondance,
écrire sous chiffres A. S. 4133 G., aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA ¦», Ge-
nève.

Nous cherchons une

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, Wàsche-
fabrik, Romanshorn <TG).

B 

EBAUCHES S.A.

cherche à engager à Neuchâtel
une

réceptionniste
Cette personne sera chargée des
rapports avec la clientèle (récep-
tion, démonstration, vente) ainsi
que des travaux de classement
et du téléphone. ,

. :'
Ecrire à l'adresse ci-dessous en
se référant à cette annonce (ré-
ceptionniste) et en demandant la
formule de candidature.

— ¦— v*—— ¦

Grand garage de la place de Genève offre une

place stable et bien rétribuée à un

FACTURIER - CAISSIER
pour son service clientèle-atelier. Semaine de S

jours, fonds de prévoyance. Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et

photo sous chiffres A 250 - 896 X à Publicitas,
Genève.

Notre département de vente « Raccords » cherche

UN EMPLOYÉ DE BUREAU

de langue maternelle française, intelligent, doué
d'esprit d'initiative, possédant si possible de bon-
nes connaissances de la langue allemande ef s'in-
téressant aux questions techniques.
Adresser offres avec photographie et curriculum
vitae à

Importante société anonyme de Bâle cherche

UNE AIDE-COMPTABLE
capable, possédant si possible le certificat de capacité
de fin d'apprentissage ou ayant fréquenté une école
de commerce, habituée à travailler de manière indé-
pendante. Bonnes connaissances de la langue allemande.
Poste offrant , possibilité d'avancement à personne ca-
pable. En cas de convenance, place stable et entrée
dans la caisse de pension.

Entrée : 1er janvier 1962 ou date à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de ser-
, vice, avec curriculum vitae, copies de certificats, réfé-

rences et prétentions de salaire, sous chiffres K. 10906
Q., à Publicitas S. A., Bâle.



NOUVELLE SUCCURSALE D'UN IMPORTANT
GROUPE INDUSTRIEL

spécialisé dans la recherche mécanique, cherche

1 aléseur très qualifié
pour travaux sur Collet dernier modèle 85.
Bonne ambiance de travail. Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées à
SAREX S.A.. Recherches mécaniques, Saint-Sulpice(VD)
Tél. (021) 24 64 84.

B 

ÉBAUCHES S. A.
cherche à engager en février
1962, pour son Service psycho-
logique à la Direction générale,
Neuc hâtel, une

SECRÉTAIRE
Le cahier des charges comprend
les travaux de secrétariat décou-
lant de l'activité du service ; cor-
respondance, traductions, rédac-
tions, classement, etc. Le poste
offre des condition! de travail
autonomes.

Les qualifications minimales sont
une routine accomplie des tra-
vaux de secrétariat, une connais-
sance parfaite du français et de
l'allemand. La connaissance de
l'anglais est souhaitée.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en
indiquant seulement le nom et
l'adrese, la référence au journal
et à l'offre et en demandant la
formule de candidature.

DSDQEOCflS&atÉ
!

'»;

Industrie en plein développement
! engagerait

agent commercial
dynamique pour organiser le dé-
partement vente.

! Contact avec clientèle : architec-
tes, entrepreneurs, etc.
Travail très indépendant.
Possibilité éventuelle de s'intéres-
ser à l'affaire.
Offre sous chiffres W. G. 4297 au
bureau de la Feuille d'avis.

j MIGROS «
Pour nos entrepôts de Neuchâtel , transférés à Marin

dès le printemps 1962, nous cherchons

chauffeurs-magasiniers
en possession du permis rouge, actifs et consciencieux.

Nous offrons place stable et bien rémunérée. Bonnes
prestations sociales et contrat de travail collectif.

Faire offres manuscrites à MIGROS, Neuchâtel ,
avenue des Portes-Rouges 46, ou téléphoner au 5 72 21.

i tteau-ïf èùkige, \

I cherche /

v accordéoniste 5
( POUR il
I LE QUICK l
V Sylvestre /
I et Nouvel-An \

On cherche jeune homme en qua-
lité de

commissionnaire
ou éventuellement

jeune boucher
Bon salaire. Vie de famille.
Tél. (038) 515 90.

On cherche pour le 15 décembre

sommelière ou sommelier
connaissant les deux services. Faire offres à
l'hôtel du Marché, Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

I 

Contremaître -
électricien

i

possédant maîtrise fédérale ou
technicum est demandé par en-
treprise de Lausanne. Entrée à
convenir. — Adresser offres écri-
tes à 'J. U. 4284 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche :

pâtissier -
confiseur

Jeune fille Intelligen-
te, parlant le français,
comme

aide-vendeuse
serait mise au courant.
Nourrie, logée, blanchie.
Sadresser k la boulange-
rie - pâtisserie - épicerie
Jean Hastebacher, les
Geneveys - sur - Coffra-
lie (NE), tél. 7 61 21.

r «\
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A., PESEUX (NE)

engagerait

mécaniciens-outilleurs
et

mécaniciens-régleurs
de machines

Faire offres écrites ou se présenter :
34, rue de Neuchâtel

V J

Commerce d'importation de Neuchâtel
cherche un

aide-
comptable

ayant formation professionnelle. Tra-
vail indépendan t, offrant situation sta-
ble à personne capable de prendre des
responsabilités.
Adresser offres détaillées avec copies
de certificats sous chiffres XH 4298 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous vous offrons comme

représentant régional
situation de tout premier ordre, absolument indépendante , pour
région bien délimitée.

Il s'agit d'un produit chimique de marque pour garages et branche
automobile.

Gain mensuel environ Fr. 3000.— à 4000.— pouvant encore être
augmenté.

Conditions : téléphone, locaux d'entrepôt , environ 20 m2, ainsi que
capital Fr. 12,000.— d'argent liquide pour la reprise d'un stock.

Adresser les offres à Case postale 131, Zurich 39.

' ,- ¦

Nous cherchons, pour visiter notre clientèle de détaillants en
Suisse romande, quelques

REPRÉSENTANTS
i

de nationalité suisse, âge d* 25 à 35 ans, expérience dans la
vente à l'extérieur, si possible formation commerciale.

Places stables, excellente mise au courant, appui publicitaire,
entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, copie de certificats, à

NESTLÉ , Service du personnel (Réf. FN), VEVEY

É̂K! _̂_Jt!2 '*$%f £__W_______
-^^OK. upK̂ ĵtfflCH p̂flt'ï f, - k£p * îftp̂ p̂ .

^T Importante compa-

j j  gnie suisse d'assu-
4? rances sur la vie
T̂ cherche

r représentante
Il s'agit d'un poste à la

D E M I -J O U R N É E
et d'une activité très indépendante.

Vous trouverez chez nous : climat de
travail très agréable, beaucoup de
temps libre, un gain minimum garanti,
un matériel d'adresses excellent, ins-
truction spéciale à nos frais.

Nous demandons : un certain
talent pour la vente, de la
persévérance et une réputa-
tion irréprochable. A
Veuillez nous écrire briève- ^Wment et nous vous inviterons j W
à un entretien. r̂
Ecrire sous chif- J^fres SA 5321 Z 

^^Annonces - Suis- 4r
ses S.A. «ASSA» • _^r
Case postale, ^F
Zurich 23 

^f

f '
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

SUISSE
cherche, pour son secrétariat cen-
tral à Genève, jeune licencié en

droit ou en H.E.C. comme

SECRÉTAIRE
ADJOINT

Langues : français, allemand.
Adresser curriculum vitae et offres
sous chiffres C 64044 X Publicitas,

Genève.

I : _ _

AJ--i;i:tqÇ33BB GéNéRALES

cherche un

RETRAITÉ
pour petits travaux de bureau tem-
poraires. Durée de l'engagement: du
15 décembre 1961 au 30 avril 1962.
Adresser offres à là Direction du
personnel de LA NEUCHATELOISE,
Assurances générales, rue du Bas-
sin 16, Neuchâtel.

m̂MmmmmBmKm â Ê̂_____________ \______ __ mmtW

Nous cherchons pour notre atelier :

TAILLEUSE
pour dames, aimable, habituée à un travail
précis. Aide occasionnelle au magasin dési-
rée. Nous offrons place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres à H. Wanzenried, com-
merce de costumes, Bargen , près Aarberg,

EE5E!
Nous cherchons pour entrée immédiate

deux ouvrières
pour notre atelier d'argentage. Nous
offrons places stables, semaine de cinq
jours, contrat collectif , caisse de re-
traite. Faire offres à Paul Kramer,
usine de Maillefer, Neuchâtel. Tél.
038-5 05 22.

Dans le cadre de l'agrandissement de notre département ser-.
vice après vente pour des appareils de chauffage bien intro-
duits , nous cherchons, avant tout pour notre rayon Valais, un

monteur en chauffage
comme monteur de service

TRAVAIL : contrôle des installations de chauffage
en ce qui concerne le fonctionnement et le ren-
dement , instruction des propriétaires de chau-
dières , exécution des travaux de garantie et
montages éventuels.

NOUS DEMANDONS : personne consciencieuse
ayant de l'initiative, avec connaissance appro-
fondie de la branche' du chauffage, si possible
des brûleurs à mazout et des appareils électri-
ques de réglage.

NOUS OFFRONS : travail Intéressant, varié et indé-
pendant , salaire mensuel correspondant aux
capacités requises, remboursement total des
frais, avantages sociaux.

Prière d'adresser offres manuscrites avec certificats de tra-
vail et prétentions de salaire sous chiffres PB 45699 L à
Publicitas, Lausanne. Discrétion assurée.

B

Pour nos succursales d'alimentation :

ROCHER
FONTAINE-ANDRÉ'
LA COUDRE
MONRUZ

nous engagerions :

vendeuses qualifiées
vendeuses auxiliaires

Entrée en fonction ; janvier 1962.

Faire offre écrite avec certificats, réfé-
rences, photo, à la Direction de la
Société coopérative de consommation,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

LABORATOIRE DE RECHERCHES
SUR LA PHYSIQUE DES PLASMAS, Lausanne,
avenue Ruchonnet 2
Nous cherchons des

PHYSICIENS ET INGÉNIEURS
spécialisés dans la physique des plasmas ou dans les domaines
suivants :
SPECTROSCOPIE OPTIQUE
MICRO-ONDES
TECHNIQUE DU VIDE
Nous offrons des situations stables, avec entière responsabilité dans
leurs procpres domaines de travaU. Faire offres avec curriculum vitae,
publications, prétentions, références et photo. •

ÏZ^ryT TÉLÉVISION SUISSE
\J \1S Programme romand

cherche pour ses services à Genève

OPÉRATEURS ET OPÉRATRICES
SON

Travail intéressant ei varié dans le do-
maine da la prisa de son et la sonori-
sation, semaine da 44 heures, emplois
stables, nombreux avantages sociaux.

Les candidats et candidates de nationa-
lité suisse doivent adresser leurs offres
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire au :

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE,
Case postale - GENÈVE 4



L'instant merveilleux:
vous donnez un Parker 61

H Mii MERVEILLEUX ce moment... vous
mt 1|M avez bien choisi ! Elle ne cesse d'ad-

™ aWl mirer, de caresser le cadeau qu 'elle
Vft fjH vient de découvrir: un Parker 61.
«I «w| Qu'il est fantastique ce bec! Mer-
\\l wm veilleux comme il réagit vite à la

\W 1HI moindre pression; il court sur le
m mk papier comme patte de velours.
VAWl Dans ce nouveau genre de stylo-
vft^Ëi graphe, l'encre est toujours exacte-
VWi IB ment dosée à la pointe. Le Parker 61
un W| est plus qu'une plume réservoir, si
Vani folie soit-elle.En choisissant ce stylo-
VH graphe comme cadeau, vous prou-
Wm vez que vous avez un bon flair p our

à partir wS les réalisations exceptionnelles et
de fr. 86 - \Ê la qualité!

Parker 61
EN VENTE MAINTENANT DANS LES BONS MA G A SINS
DE LA BRANCHE : la nouvelle Parker SUPER Q UINK .

une encre excellente pour tous stylos, surtout pour le Parker 61

Un produit de
©

THE PARKER PEN COMPANY
( Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie S. A. Talstrasse 15, Zurich
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Acier inoxydable dep. Fr. 325.- * L A Gb HIP*** Automatic. G est une révélation !

Grâce à une disposition inédite du système automa-
tique, la conception de ce modèle est révolutionnaire.

LONGINES
¦ ¦ 

.

MONTRE SUISSE DE HAUTE PRÉCISION
Agents officiels « Longines » :

P. MATTHEY E. MICHAUD Jean PFAFF
Rue du Seyon 5 Place Pury 1 Place Pury 7

UN CADEAU UTILE

se trouve chez

Electricité - Orangerie 4

* l ill ^ro Juventute
mm '.'JàmM ¦ Pour votre courrier , vos envois de vœux ou d'étrennes ,

i ^PS* J $ i:  il vous faut des timbres et des cartes... pourquoi pas ceux
2 >: , J\£ ; Ë de Pro Juventute qui Joignent l'utile à l'agéable en appor-
jj t i *'": Ë t;ln t de la joie dans bien des familles où des enfanti

JjPP'¦'- ' ' SlSpTI ont 'ies0'n de n°tre aide.

Durant le mois de décembre, vous pouvez encore vous
en procurer auprès des collaborateurs bénévoles suivants!

gï M| Magasin d'optique Comminot , rue de l 'Hôpital 17

IflB Bjpf f t 'J_ -À. 'î feW ' ¦ Madame B. de Montmollin , Verger 9, Saint-Biaise

3Esâpllx%S Secrétariat des écoles , collège de la Promenade
_ ^^^___ _̂Uh_w___&m_Ŵ Ê_&Ê_\
ppISUttlnP nttlQPiNivi J 'e conl 't (> l lu  district  île Neuchâtel vous remercie
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Le boîte de construction qui permet ^gjjjp. .liÉ f '̂1* '
de construire des milliers de modèles. /Y_ , '̂

Bâtir avec LEGO... un plaisir ||; » '> <^»»'l

En boîte s de Fr. 3.80 à 19.80
En caisses de Fr. 35.— et 58.—

La maison spécialisée

Place de la Poste, NEUCHATEL. Tél. 5 80 86

A vendre

machine
à tricoter

DUBIED type M.R. 70/36
(No 7), en parfait état.
J. Troyon, château de
Boudry.

: i m̂ plaisir w :»>'

couture A ,

fi comptoir de la
1 machine à coudre
1 U/€ltiHËtÊ\> tél. (038) 5 34 24f
<jHj Seyon 16 NeuchâteljB

Pommes de terre
A vendre petites pom-

mes de terre pour le
bétail, & 12 fr. les 100
kilos. — S'adiresser &
Florlan Chautems, rue
des Granges 18, Peseux.
Tél. 8 25 29.



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

LA POUPONNIERE DES BREV ETS
INSTITUTIONS DE CHEZ NO US

Nurse : quel beau métier que ce-
lui-là ! Facile ? Certes pas t Mais
passionnan t à apprendre et à exer-
cer. A condition , bien entendu , d' en
avoir fa i t  pour soi une vocation
davantage encore qu'une profes-
sion.

Les gosses , en e f f e t , sont char-
mants quand ce sont les nôtres —
et bien vite lassants, fatigants ,
quand ce sont ceux des autres !

Ma is rendons-nous
à la pouponnière des Brenets

pour voir exactement
de quoi il s'agit

Première surprise: l' accueil qu 'on
nous y fai t  !

Hé oui ! Nous y sommes arrivés
trois à la fo i s , sans crier gare, sans
nous être annoncés . A [ 'improviste,
c'est te cas de le dire. Sans tenir
compte non plu s de l'heure à la-
quelle nous venions perturber le
service des stagiaires. Et pourtant ,
si un horaire et un programme de
travail doivent être strictement res-
pectés , c'est bien dans une telle
maisonnée ! Pensez donc : 45 bam-
bins de quelques semaines à 4 ou
5 ans vivent là !

Donc : nous arrivons, nous expo-
sons le but de notre intrusion... et
on nous reçoit avec le sourire, on
se met à notre service, on ne de-
mande qu 'à nous aider et à faci-
liter notre tâche. N' est-ce pas mer-
veilleux ?

Il est évident que les gosses,
pour leur compte , ne se gênent
guère, généralement , pour « cham-
barder » la vie de ceux qui s'occu-
pent d' eux. On peut donc admettre
que les nurses doivent s'attendre
à chaque instant à quitter un loisir
ou un travail commencé pour en
entreprendre un autre. Mais de là
à porter cette sollicitude à un in-
trus qui n'est pas de la maison
— et n'est p lus en âge de mériter

Amuser e' distraire six gosses à la fois. Quel plaisir , mais quelle tâche aussi.

les égards dus à an nouveau-né ! —
il y a un pas à franchir !

Pourtant nous n'avons certes pas
eu le sentiment , en entrant à la
pouponnière , d'être des indésira-
bles , bien au contraire . Et si nous
insistons sur l' accueil qui nous y
esl fa i t , c'est parce qu 'il nous a
paru être dans la ligne de conduite
de toutes les personnes auxquel-
les nous avons eu le privilège de
nous adresser ; toutes les person-
nes qui se sont donné la peine
de nous renseigner , de nous aider,
de faciliter notre tâche.

Comment donc naquit
l'idée de la pouponnière ?
En voici l 'explication , telle qu 'el-

le f u t  donnée dans « L 'Echo du
Doubs », à l'occasion du 25me an-
niversaire de l'établissement : « En-
fan ts  de tous les temps, enfants de
tous les lieux, enfants au sein de
leur foyer... Et les enfants malades ,
ceux qui sont de trop, qui n'ont
p as de f o y e r , qui donc les soigne ,
les entoure , les aime ? Sont-ils des-
tinés à être transp lantés d' une p la-
ce à l'autre , continuellement ? Sont-
ils condamnés à pousser , telles des
p lantes sauvages , sans soin, aban-
donnés à tous les vents ? »

Voilà la question que se posait ,
il u a 35 ans , une jeune garde-ma-
lade de l'hôp ital de la Chaux-de-
Fonds . De nombreuses femmes se
l'étaient certainement posée avant
elle , sans trouver la solution, ou
avaient abandonné leur idée devant
le poids écrasant de la tâche à ac-
complir.

Un jour , elle reçoit l' ordre d'al-
ler, accompagnée d'un gendarme,
reporter à une femme , à la sortie
de l' usine, le bébé qu 'elle avait con-
f i é  à l'hôpital depuis p lusieurs
mois et pour lequel elle ne payait
p lus la pension. (L'hôpital était
alors le seul lieu où ion accueil-

Une place dc jeux à faire rêver tous les gosses du monde

lait les enfants délaissés ou dont
les p arents n'avaient guère le temps
de s 'occuper.)

La mère, furieuse qu 'on lui ra-
mène son enfant , injuria la garde-
malade et les choses auraient peu t-
être mal tourné , sans la prése nce
du gendarme.

Cet événement bouleversa la je u-
ne infirmière. Sans savoir encore à
quel but elle parviendrait, elle ne
songea p lus qu 'à une chose : obéir
à la vocation qu 'elle venait de re-
cevoir : venir au secours de l' en-
fance malheureuse et abandonnée.

Dès lors, elle se mit courageuse-
ment à la tâche — et il fallait une
dose de courage très grande pour
l' entreprendre . Confectionnant et
tricotant des vêtements de bébés
sans relâche , en emp lissant une
malle , elle constitua petit à peti l
une layette imposante , su f f i san te
pour vêtir bon nombre, de petits.

Mais , direz-vous , il fau t  bien an-
tre chose que des vêtements po ur
élever un enfant  et lui permettre
de vivre. '.

C' est là que le problème devenait
très ardu et d i f f i c i l e  à résoudre
pour notre petite sceur.

Comment trouver les capitaux
nécessaires pour ouvrir un centre
d' accueil pour enfants ? Qui s'inté-
ressera à des petits mioches mal-
heureux ? Car p lacer de l'argent
dans une telle a f fa ire , c 'était le
placer par pure charité chrétien-
ne, sans comp ter qu 'il rapporte.

Pourtant , elle f u t  encouragée pa r
un geste spontané : un carnet d 'é-
pargne de 200 f r .  et le prem ier
berceau.

Lors d' une démarche à Neu châ-

tel, aup rès du docteur de M arval ,
notre jeune enthousiaste manque
son train po ur rentrer. Ce fa i t  ba-
nal f u t  l' occasion d' une rencontre
avec la président e de l 'Association
du Costume neuchâtelois , qui s'en
revenait , dé çue d'une démarche
infructue use auprès d' un orpheli-
nat auquel elle voulait faire don
d'une importante somme destinée à
l'achat de coussins à dentelle. Son
of f r e  f u t  considérée comme super-
f lue  et rejetée .

Aussitôt la jeune sœur lui expose
ses intentions et elle rencontre une
chaleureuse approbation qui a pour
résultat la convocation , à la Chaux-
de-Fonds, d' une assemblée d'orien-
tation à l'issue de laquelle un co-
mité est constitué sous la présiden-
ce de M. Charles-Albert Vuille.

Aprè s une année de silence, un
appel est lancé à la population du
canton , qui rapporte la coquette
somme de 37,000 francs .

Dès lors, les a f fa i res  marchent
rondement , on trouve un immeuble,
et, nu mois de juin 1923, au Châ-
telard , sur les Brenets (ancienne
propriété de la famille Jurgensen),

La Pouponnière des Brenets.

sœur Nell y Amstutz ouvre les portes
de la pouponnière neuchâteloise.

Et maintenant ?
Voilà douze ans , en e f f e t , que la

pouponnière fêta un quart de siè-
cle d' existence . Durant ces douze
années , bien des choses se sont
passées ; heures de travail , heures
de joie , d' espoir et de récompen-
ses, de bonheur accordé à tant de
gosses , de soulagement assuré à tant
de mamans. Il n'est pas possible
d'ènumérer tout cela ; nous pen-
sons pourtant que quel ques ch i f f res
illustreront de fa çon positive nos
aff irmations ; cela en choisissant
au hasard , parmi les années , écou-
lées , l' une d' entre elles :
• 108 enfants ont séjourn é à la

pouponnière en 1958 et ont to-
talisé le ch i f f re  de 12,433 jour-
nées.

9 37 enfants étaient présents à la
date du ler janvier 1958, et 71
ont été admis en cours d' exer-
cice.

Par district, ces enfants se répar-
tissent comme suit : le Locle : 2 9 ;
la Chaux-de-Fonds : 37 ; Neuchâ-
tel : 14 ; Boudry : 4 ; Val-de-Ruz :
3 ; Val-de-Travers : 2 ; Jura ber-
nois : 5 ; canton de Lucern e : 1 ;
France : 13 ; total : 108.

Les cinq élèves qui se sont pré-
sentées aux examens ont reçu le
diplôme.

Nous avons visité
la pouponnière à l'improviste

Donc : rien d'apprêté , rien d' ar-
rangé dans ce que nous avons vu ;
et nous en avons un souvenir ma-
gnifique I

Des gosses I Bambins de tous

âges , couchés dans leurs petits lits ,
assis dans leurs chaises d' enfant ,
avançant à quatre pat tes, s'en al-
lant d' une démarche encore mal
assurée , riant ou p leurant , ou nous
fixant de leur grand regard étonné ,
un brin sceptique : qui donc sont
ces visages inconnus ?...

Nous avons vu des chambres à
coucher : lits blancs alignés côte à
côte , impeccables , parfaitement soi-
gnés . Nous avons passé là où sont
rang ées les pousselles : un vrai ma-
gasin de poussettes ; on plutôt : un
parc de véhicules pour bébés !

Nous nous sommes arrêtés dans
une salle de jeux : carrousel en mi-
niature , toboggan , balançoires , tri-
cycles. Et des gosses qui s'amusent
en riant aux éclats — d'autres qui
s 'amusent... très sérieusement ! Par-
ce qu 'à cet âge , on peut mettre
beaucoup de sérieux jusque dans les
jeux les p lus anodins.

Nous avons été sur la terrasse où
des groupes d'enfants profitaient
du soleil , du grand air — incons-
ciemment aussi , de ce panorama
merveilleux : le Jura , le Doubs , la
France , étage devant nous.

Nous nous sommes promenés
dans le jardin où garçons et f i l let-
tes vivaient p leinement heureux.

Et partout : une propreté impec-
cable , des stagiaires au sourire
compréhensif ; en un mot : une
maisonnée où l' qn respire conf ort
et bien-être , joie de vivre , malgré
le travail de chaque instant , malgré
l' attention sans cesse en éveil que
l'on doit porter aux tout petits
dont on est responsable .

Vous saviez que la pouponnière
des Brenets existait , n'est-ce pas ?
Mais peut- être n'aviez-vous pas
vraiment réalisé à quel point celte
oeuvre bien neuchâteloise est utile
et a besoin de votre aide, de notre
aide à tous. Alors , dorénavant , cha-
que fo is  que vous en aurez l' occa-
sion, dites-vous que tout ce qui est
fait  pour elle est fai t  aussi pour
des gosses qui , sans cela , ne con-
naîtraient pas le bonheur qui leur
est assuré dans cette grande mai-
sonnée de chez nous.

Tristan DAVERNIS.
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Albums. d'Art: * j g i  ' Wk m <|. Jjiy' lÈ_ wÊ$È&J^ - îlll plipm L'abonnement i la Guilde consiste en: paiement d' un droit
L'Œuuro graphique do Georges Braque, 64 illustrations i **?&&•£ ï 

>
. V HEU ̂  "̂ ¦<£^^Êê\W ' ptE» l 

d'inscription unique de Fr. 3.— ; achat de 4 volumes au minimum
noir et couleurs. Texte de Werner Hofmann Fr. 28.— "V0Tl*P' IÏIIéPÉ • I & - ^̂ fo& ¦ ^IEMH» ' '"' ¦' IKM par an. En cont - e-part ie , les abonnés de la Guilde reçoivent

Petits Maîtres de la Folie, textes de J. Cocteau , G. Schmidt , llp̂ R̂ fc ; % '*Wf " TTH gratuitement le bulletin mensuel il lustré de la Guilde et béné-
A. Bader, 80 illustrations noir et couleurs Fr. 13.50 _ .-. 1* *̂ M 

¦ $' WÈÊS HHI • ^B 
ficient 

de tous les avantages 
de la 

Guilde.

llhT*pQ TÊÊÊÊÈI lâBr i« VHL 
Toute personne payant le montant d'un ou plusieurs ou-

Albums photographiques: IJJJJL VJ 1Ê__ \ îHF WÊ W» vrages présentés dans cette annonce est considérée ipso
Cuba cubain, album-photos de Pic, texte inédit de Claude o tnt ||S 11» , facto comme membre de la Guilde à condition d'ajouter

Faux. Carte, couverture couleurs Fr. 13.50 ollAlA'" W| f;jï PUM ff li au paiement do sa première commande le droit d'inscrip-
Camarrjue, photos Silvester, texte inédit de Jean Giono Fr. 15.— L/J~LUJLÂ. IP* |18| '̂ P WÊk 

tion unique de Fr. 3.—.

Pri(ifirB Bflpl W&S. ffiSJjpal ^̂ 1 1̂ 1 W " 

lifl 
I MstoH pt MhÉk $B T̂nÂ'-i '̂ M̂ *̂ r 'r- '̂ "_____^ •- " j

II U H pi pRH WM M |4n|«l WÊM HL« PrJp ̂ Mm



une agréable surprise F

cadeaux E|J|3HB f

LAROUSSE "
nouveautés

PETIT .LAROUSSE
en édition de luxe, sur papier fin, reliée pleine peau.

ENCYCLOPÉDIE DES SPORTS
tous les sports et tout sur les sports, en un volume.

L'ART ET L'HOMME, en 3 volumes
une monumentale histoire de l'art, de conception originale.

HISTOIRE UNIVERSELLE, en 2 volumes
magistrale synthèse de toute l'aventure humaine parle texte et l'Image.

GAUGUIN
un magnifique album de la collection "les plus Grands Peintres".

LE LIVRE DES CHIENS
dix-septième album de la collection "Nature et Beauté " (photographies
en noir et en couleurs, commentées).

...et le cadeau royal, une souscription au
GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE, en 10 volumes
dont les quatre premiers tomes (A-Filao) sont parus reliés.

facilités de paiement pour les grands ouvrages

nombreux ouvrages pour les jeunes, d'une lecture distrayante et enrichissante

DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ÉTRENNES LAROUSSE |l'qpéritif des gens prudents|

A la Société neuchâteloise de géographie

C'est hélas sur une noie endeuillée
que la Société neuchâteloise de géogra-
phie reprenait son cycle de séances,
vendredi 17 novembre. En effet , la so-
ciété vient de perdre l'un de ses mem-
bres les plus éminents , le professeu r
Charles Biermann , décédé au début du
mois, à l'âge de 87 ans. M. Burger , pré-
sident de la société, commence par
ren dre hommage au disparu , pnis il
prie l'assemblée d'observer un moment
de silence pour honorer sa mémoire.
Professeur de géographie aux Univer-
sités de L a u s a n n e  et Neuchâtel , M.
Biermann assuma pendant plus de vingt
ans la tâche de rédacteur du Bulletin
de la S.N.G., organe dans lequel il a
laissé maint témoignage de son érudi-
tion sous forme d'articles remarquables.

Avant de céder la parole au confé-
irencier, le président rappelle que l'as-
semblée générale de la société se tien-
dra le 19 janvieir.

C'est à M. E. Aubert de la Rue, in-
génieur géologue, expert de l'UNESCO,
habitant à Lausanne, qu'il appartenait
die prendre la parole pour relater ses
impressions de Patagonie. Impressions
tontes fraîches, puisque M. Aubert de
la Rue vient de rentrer d'un voyage
effectué en Patagonie chilienne, pays
qu'il avait eu déjà l'occasion de VOIT
sous tous ses aspects en 1959. (Réd. —
Le même conférencier avait parlé le
même jour, à l'Institu t de géologie, de
la géologie de ces régions. Nous avons
publié un résumé de cet exposé).

Avant d'entrer dans le vif du sujet,
le conférencier met l'accent sur les
contrastes climatiques du Chili , mince
et longue bande de terre qui s'étire sur
plus de 4200 km en bordure de l'océan
Pacifique. Les régions climatiques y
sont déterminées plus par les contras-
tes pluviométriques que par les diffé-
rences de la température. Si cette der-
nière s'abaisse progressiv ement de l'A-
tacama au cap Horn , cette baisse n'ex-
cède toutefois pas 13 degrés centigrade
pour la température moyenne. Phéno-
mène plus significatif : les écairts entre
été et hiver sont presque partout du
même ordre. Ceci s'explique par le fait
que le Chili tout en t ier se trouve expo-
sé à une double influence adoucissante:
le courant de Humboldt , dont les eaux
remontent en surface le long de la côte
au nord du Chili, abaisse la tempéra-
ture dans ce secteur tropical ; les mas-
ses d'eau tiède qui touchent en hiver
les côtes méridionales y atténuent les
froids.

Le nord du Chil i est occupé par l'Ata-
cama, désert au nombre des plus arides
et des plus rocailleux du globe. Le Chi-
li central connaît un climat du type
méditerranéen^ voire tempéré dans la
région de Santiago, capitale d'aspect
nord-américain, de quelque 2 million s
d'habitants. Plus on progresse vers le
sud, plus.la pluviosité augmente et plus
la végétation se- fait dense.

Au pou» des pluies
La Patagonie chilienne commence au

41 me degré; de latitude sudi, s'étend de
Hk de Chiloé aii cap Horn et se ca-
ractérise par un fouillis de fjords et de
milliers d'îles. L'idée généralement ré-
pandue, selon laquelle la Patagonie est
un pays sans cesse fouetté par de vio-
lentes tempêtes, perdu aux confins du
monde sud-américain, est assez inexac-
te. Le pays s'étend sur 250,000 kmS
(soit le tiers du Chili) divisés en trois
provinces : Chiloé, Aysen et Magellan.
200,000 habitants, d'origines diverses s'y
répartissent de façon tirés inégale ;
alors que l'Ile de Chiloé souffre d'un
surpeuplement chronique, des • centaines
de kilomètres sont inhabités.

La « métropole » de Patagonie est ac-
tuellement Punta Arenas, située sur le
détroit de Magellan . D'aspect moderne,
la ville connaît un essor démographi-
que extraordinaire ; sa population a
passé de 45,000 à 60,000 âmes au cours
de ces 18 derniers mois. Population de
composition curieuse et complexe : la
grande masse comprend des Chilotes,
métis d'Indien s et d'Espa gnols. Presque
tous les commerçants sont yougoslaves,
tandis que l'élite est écossaise. C'est là
oe qui explique l'aspect typiquement eu-
ropéen de Punta Arenas, aspect insolite
en Amérique du Sud.

Le nord de la Patagonie chilienne est

recouvert de forêts tempérées, toujour s
vertes et très serrées, chargées de lia-
nes, de fougères et die plaimes épiphy-
tes. Cette végétation luxuriante, favo-
risée par la constance et l'humidité du
climat , est menacée d'une disparition
complète. En effet , si des mesures
énergiques n'enrayent pas au plus vite
la néfaste habitude de brûler les forêts
pour créer des zones d'élevage, il ne
subsistera bientôt plus qu'un vaste ter-
ritoire rendu à jamais stérile par une
érosion particulièrement active. Des cli-
chés pris d'avion par le conférencier
révèlent l'extrême gravité de la situa-
tion : d'immenses espaces ne sont plus
que de véritable s déserts parsemés de
troncs calcinés.

Dans le nord de la Patagonie, Chiloé
est la première des milliers d'îles qui
se succèdent le long de la côte jusqu'à
l'extrême sud du continent. Cette île ,
longue d'une centaine de kilomètres, est

i

surpeuplée de Chilotes, Instables et très
prolifiques. Aussi, obligés d'émigrer,
les Chilotes essaiment à travers toute
la Patagoni e pour s'y livrer à l'élevage
du bœuf sur le littoral, du mouton à
l'intérieur des terres. Avec ses maisons
de bois, ses prairies, ses cultures de
céréales et surtout de pommes de ter-
re, Chiloé rappelle la campagne cana-
dienne.

Plus au sud, on rencontre une zone
de transition entre la forêt transan-
dienne et la pampa. En fait , peut-on
encore parler de pampa ? Il nie reste
pas grand chose de ces régions com-
plètement transformées par l'élevage
d'environ cinq millions de moutons
dont l'épaisse toison fourni t quelque 4
kilos de laine à chaque tonte. Plus on
se rapproche de la Terre de Feu, plus
le clima t devient pluvieux, le temps ins-
table, la tempête violente. Il est cer-
tain es régions où l'on compte en

moyenne 30 jours de beau temps et
330 jours de mauvais temps par an.
Dans les parages du détroit de Magel-
lan , la mer est perpétuellement agitée.
Aussi, Punta Arena s est-elle extrême-
men t pluvieuse et ventée. Ces condi-
tions climatiques peu agréables n'em-
pêchent pas cette vil l e de connaître
un essor magnif ique , dû en grande par-
tie à la découverte de pétrole en Terre
de Feu, et surtout au statut de port
franc qui lui a été a t t r ibué  récemment.
Ces confins méridionaux , loin d'être
isolés, sont animés d'une vie économi-
que intense où tout gravite autour de
deux éléments essentiels , présents dans
toute conversation : le mouton et le
pétrole.

La Terre de Feu est un peu plus
ensoleillée et connaît  un climat plus
agréable. Son nom n'a aucu n rapport
avec un quelconque volcanisme. Il lui
a été donné par Magellan au vu des

feux allumés par les Indiens sur la
côte à son approche. Grâce aux 6 mè-
tres de précipitations annuelles, l'île
possède une végétation relativement
abondante, favorisée par l'égalité du
climat. Dans les steppes à massifs de
grandes herbes pâturent de nombreux
troupeaux de chevaux, animaux indis-
pensables aux bergers pour la surveil-
lance des immenses troupeaux de mou-
tons. .

Par sa conférence, M. Aubert de la
Rue a montré de façon part iculière-
ment frappante comment il arrive que
l'homme, croyant améliorer les condi-
tion s naturelles, transforme et dégra-
de souvent irrémédiablement son mi-
lieu physique. 11 convien t de féliciter
le conférencier d'avoir pu illustrer,
pour ses auditeurs, un pays extrême-
ment pluvieux par de nombreux clichés
très colorés et lumineux.

T. Y.

De Chiloé à la Terre de Feu
UNE PAGE D 'HISTOIRE
PAROISSIALE DE CORNAUX

De notre c o r r e s p o n d a n t  de
Cornaux :

En 1718, le conseiller d'Etat et
trésorier général de Sa , Majesté le
roi de Prusse Frédéric-Guillaume
1er en sa principauté de Neuchâtel,
Pierre de Chambrier (1659-1744) fai-
sait construire à Souaillon à mi-che-
min entre Saint-Biaise et Cornaux,
sur le Crêt de la Verraz une belle
maison de maître , laquelle forme
avec les vastes bâtiments de ferme
et les 56 ha. de terres labourables
et forêts un des beaux domaines du
canton de Neuchâtel.

Le choix de cet emplacement
se justifiait par la configu ration ,
le relief du terrain qui permettait
de construire un édifice sur une
assise saine, d'y aménager des pe-

La maison de Pierre de Chambrier

louses à la française, des terrasses
plantées d'arbres de haute futa ie,
des jardins d'agrément, fruitiers et
potagers en gradins, et de jouir en
surcroît en copropriété avec la com-
mune de Cornaux , d'une eau abon-
dante provenant d'une source inta-
rissable, située dans le vallon idyl-
lique de la Prévôté.

Cette source alimente entre autres
une magnifique fontaine à quatre
goulots style Louis XIV, le grand
bassin de forme octogonale encadré
ipar quatre peupliers majestueux sert
de réservoir pour le jet d'eau situé
au bas de la propriété.

Sur la façade sud du bâtiment
principal, au-dessus du cadran so-
laire, on peut lire cette citation en
latin : « Me lumen régis vos limbra >
(la lumière me guide, vous l'ombre) ;
mentionnons en passant qu'au vil-
lage de Cornaux, à l'angle sud-ouest
de l'ancienne maison d'habitation

de Josué de Chambrier fils de
Pierre, est aussi gravée dans la
pierre d'un cadran solaire datant de
1628, une inscription tirée d'une ode
d'Horace : « Dona praesentis cape
laetus horae » (Prends joyeux les
dons de l'heure présente >.

Pierre de Chambrier, qui était un
homme prévoyant, avait demandé en
1710 déjà à la paroisse de Cornaux
de réserver pour lui et sa femme
un banc dans l'église de Cornaux.
Voici en quels termes emphatiques
et savoureux de l'époque, Jean-
Jaques Junod , secrétaire, relate dans
le livre de paroisse la suite qui fut
donnée à cette demande (orthogra-
phe conforme à l'original) :

»Du dit jour 25e May 1710
» Sur l'instance et demande que

Noble et Vertueux Sieur Pierre Cham-
brier Conseiller d'Etat et Trésorier
Général a fait proposer à la cy Pa-
roisse pour avoir un bamp dans
notre Eglise soit au Temple pour
luy et Madame son Epouse et leurs
dessendans qui seront de leurs no-
bles familles des Chambriers et ce
pour toujours qui se fera et prendre
au dernier du Temple ou il incom-
mode le moins, sous offre de don-
ner et payer à la cy Paroisse vingt
écus petits qui font cent livres fai-
bles qui sera destiné pour l'augmen-
tation du gage du Régent d'Ecole
ou pour distribuer aux pauvres ainsy
qu'on le trouvera le mieux conve-
nable.

» Sur quoy il a été passé et arrêté
par un plus unanime des suffrages
d'un ohacuns que en considération
des Nobles Qualités, Candeur et Gé-
nérosité de Mondit Noble Sieur Tré-
sorier et Madame et de toute sa

belle et noble famille on luy accorde
sa demande suivant les offres qu'il
nous fait pour luy et ses nobles
après venans qui seront de sa fa-
mille tant qu'elle durera à perpé-
tuité. Cependant sous cette condi-
tion et réserve que dans les jours
de jeûnes et de Saintes Cènes qu'il
y a beaucoup de monde dans l'Eglise
et quand il ny aura personne de
leurs familles icy, Et qu'en ce cas
s'il ny avoit pas de place au dit
Temple qu'il pourra y aller quelques
honnêtes personnes pour s'asseoir
quand s'entend en cas de necèsite ;
lequel banc Mondit Sieur ou Madame
devront faire dresser et fermer à
leurs frais comme ils le trouveront
à propos ; sans cependant aussy que
lacy paroisse y puisse faire dresser
quelqu'autre banc pour porter et
causer du préjudice et incommodité
a celuy-ci. »

En post-scriptum, Jean-Jaques Ju-
nod ajoutait, détail amusant, que
«les dites cent livres faibles avaient
été ordonnées par la paroisse pour
payer la voiture du bagage de M.
Abram Perrot Ministre à la Côte
aux Fées depuis ce lieu jusqu'à Cor-
naux, qu'il quitta pour aller au
Locle en 1720 ».

En conséquence, ni le régent
d'école, ni les pauvres de la paroisse
n 'eurent une part des cent livres
faibles versées par Pierre de Cham-
brier.
Des signatures de nos secrétaires

de paroisse de 1703 à 1783
S'il est intéressant au plus haut

point de parcourir nos archives de
paroisse, il faut aussi admirer avec
quelle sûreté de main les secré-
taires, dont voici trois signatures,
signaient et paraphaient leurs do-
cuments :

Jean-Jacques Junod , notaire , secrér
taire du 25 avril 1703 au 24 janvier
1723. . ,. 'ap#

Jean-Jaoques Clottu, notaire, se-
crétaire du 24 janvier 1723 au 27
janvier 1754.

Jean-François Clottu, secrétaire
du 27 janvier 1754 au 2 février 1783.

P. M.

Problèmes de l'adulteA L 'UNIVERSITÉ
POPULAIRE NEUCHÂ TELOISE

Trois personnalités se sont penchées
sur ces problèmes-là les 13, 20 et 27
novembre ; tous trois — le juge,
l'homme politique, le philosophe —
ont parlé devant des auditoires nom-
breux et fort attentifs.

L'padulte libre ou soumis ?

Ce sujet a été examiné, présenté
fort pertinemment par M. Jean Gha-
zal, présiden t de la Cour d'appel de
Paris. Il était naturel qu'un magistrat,
un juge, parlât de la liberté qu'il lais-
se ou retire à ceux qu'il est appelé
à juger, et non moins naturel qu 'il
présentât l'autorité comme étant élevée
au-dessus des délinquants, agissant
contre eux et pour la protection de la
société. Mais c'était aussi pour par-
ler de l'évolution contemporaine de la
justice face aux coupables que M. Char
zal était parmi nous. La justice fut
répressive jusqu'à la fin du siècle der-
nier et est désormais une justice de
traitement, avec tout ce que cela ap-
porte d'heureuse évolution dans la
régénération de la délinquance.

Il y a certes des différences entre
l'homme honnête et le délinquant, mais
l'on découvre également des point s
communs entre eux. Le second, ayan t
commis une faute grave, il en supporte
les conséquences, il doit payer et la
justice est là pour, si l'on peut dire,
présenter la facture. Cependant les
juges doivent se montrer modestes, et
non se croire pareils à Dieu le Père.
Le délinquant est une créature envi-
ronnée des facteurs de la criminalité,
facteurs psychologiques, familiaux, so-
ciaux, défavorables et délétères. Alors,
ce coupable a droit à des mesures de
redressement, de rééducation ; on
éveille, on développe en lui le sens
de la responsabilit é, puissant levier
qui parvient à le remettre dans le
droi t chemin.

Les maison s dites anciennement « de
correction » sont remplacées par des
établissements ouverts parfois sur l'ex-
térieur où le délinquant peut prendre
des initiatives sous sa responsabilité.

Qu'est-ce que la liberté ? un élan
conduisant à la réalisation des projet s,
à des créations, une aspiration à ob-
tenir de l'avenir des dimensions plus
hautes, et du commerce avec le pro-
chai n des agréments de toutes quali-
tés.

La loi, dit M. Chazal en terminant,
n'est pas incompatible avec la liberté :
elle reconnaît à l'homme le droit d'être
libre, mais impose parfois la con-
trainte pour protéger l'ordre public,
l'ordre moral et les intérêts de la so-
ciété.

L'adulte et la vie politique
Il appartenait à M. Bonvi n, conseil-

ler national et maire de Sion , de dé-
velopper ce sujet. Avant de le suivre ,
nous nous sentons obligé d'e relever la
phrase qu'a prononcée, en le présen-
tant, l'introducteur du conférencier.
« Bien que » conservateur et chrétien-
social, M. Bonvin est ouvert aux idées
nouvelles... »

S'il y avait des conservateurs dans
l'auditoire du magistrat sédunois , ils
auront « tiqué » à l'ouïe de cette locu-
tion restrictive : les autres partis poli-
tiques n'ont pas seuls le monopole de
l'application des idées nouvelles au
bien-être des communautés 1

La liberté , dit le conférencier, est une
conséquences de la dignité humaine ;
elle offre d'ailleurs autant de devoirs
que de droits , dan s la famill e comme
dans l'Etat. Au commencement , il y
avait la famil le , pourrait-on dire : la
commune, le district , la province se
formèrent peu à peu par l'uion des
famil les  et leur travail pour le bien
commun. La liberté pour soi et pour
le prochain exige donc des sacrifices,

un effacement personnel, parfois, au
profit de la communauté, l'adoption
des idées d'autrui librement exposées
et le renoncement aux siennes propres,

Dans le pa rti , il faudrait que tou s
tendent au bien commun , à l'unifor-
mité de vues pour que tous les effort s
aillent au même but , à savoir le bien
général. M. Bonvin recommande une
initiation des jeunes, une formation
qui leur permettent la clarté de vues,
le bons sens, la logique dans les rai-
sonnements ; le pouvoir politique va
devoir évoluer beaucoup de nos jours,
pour être réellement efficient.

L'accomplissement de l'éducation ci-
vique va de la famille , de ses lois et
directives, plus loin , dans la cité , dans
le pays. Le but de l'autorité bien
comprise est de faire des citoyens cons-
cients, altruistes, organisés pour la
prospérité de tous.

Si les citoyens étaient tels que nous
les a présentés l'orateur valaisan, voués
sans cesse au bien commun, dévoués à
la collectivité, libres pour accorder la
liberté, doués d'autorité pour pousser
au succès le char de l'Etait, « le bon-
heur serait pour demain... ».

L'homme : philosophie ,
religion

La troisième et dernière conféren-
ce de ce cycle eut lieu le 27 novem-
bre et fut donnée par M. F. Brunner,
professeur de philosophie à notre uni-
versité. L'exposé remarquable de ce
savan t  s'adressait davantage aux pen-
seurs — philosophes, théologiens —
qu'aux gens que nous sommes, ses
auditeurs de ce soir-là. Nous nous
trouvions peu préparés à bien et to-
talement assimiler les écrits, systèmes
et théories philosophiques et religieux
de ces surhommes que furent les
grands philosophes grecs, puis les car-
tésiens, les kantiens, les hégéliens, etc.
Citant en outre les pères de l'Eglise,

saint Augustin , saint Thomas d'A quin ,
saint Anselme , M. Brunner , on le voit,
demeura toujours parmi ces hommes
de haute pensée, écrivains profanes et
écrivains sacrés, dont les ouvrages sont
les livres de chevet d'un nombre fort
restreint de lecteurs à leur mesure.

Nous fûmes cependant à même de
suivre l'orateur dans le tableau qu'il
traça du rôle de l'autorité, de sa re-
connaissance par les philosophes, qui
l'admettent  comme l'admettent les
théologiens ; il y eut même des écri-
vains qui , reconnaissant la seule auto-
rité de leurs maîtres et chefs de file,
placèrent leur oeuvre, leurs écrits, sous
le nom de ce maître. Au Moyen âge
nombre de philosophes reconnurent
l'autorité bibli que et divine. En reli-
gion, l'autorité joue un grand rôle,
celle du Christ Lui-même, celle de la
Bible, celle de l'Eglise. Jésus-Christ
se présente en libérateur et Son en-
seignement vise à la liberté.

L'autorité est partout dans notre
vie. Comment l'acceptons-nous ? Avec
respect, car rien ne se fait de bon
sans le respect : c'est un adjuvant j
il nous faut en outre réflexion et
soumission en accord avec notre cons>
cience qui est, elle-même, en quelqut
M>rte représentante de l'autorit é 11
meilleure.

M. J.-O.
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Le XVI' Siècle - 
La 

Renaissance française, par F. Boyer Fr. 6.60 H

9M Ï<W 
^  ̂

f̂fm^̂ j>liffl f̂f»TEKÎnnH 

Albums 
d'Art

: M
MW _$SF _̂f WÊ i I E ^& L'Œuvre graphique de Georges Braque , 64 Illustrations Fr. 28.— y ĵ
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et plaisante; tambour et cuve en acier inoxydable de la Zinguerie de Zoug SA, Zoug j^ f̂̂ RiQH
•18/8; un seul commutateur; divers cycles principaux Téléphone (042) 40341 B̂ y^̂ ^̂ S^DJillde lavage; possibilité d'établir des programmes iQK̂ ^̂ ^̂ ^ nffiw^spéciaux; procédé à double lavage; grandeur idéale L•>.53§tëjijj:> JrWSfcSfepour cuisine ou sailn ca bains; coritenance favorable HBSBL IS! Î *Ben linge sec: 3'/, à 4kg; scellement au sol superflu Tf Yf f^f J 
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_ _ E l  v̂ ' I Ĵp^̂ ^M B̂a-puSk' f SK9_iégal ! ^asi&^w*̂

les plus beaux entourages de divans, tous
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Faubourg de l'Hôpital
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frigo-table ELAN
120 litres, état de neuf.
Fr. 320.— . Tél . 5 49 50.
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APPAREIL DE PHOTO
EDIXA-Reflex, nombreux accessoires, cinq objec-
tifs . Le tout à l'état de neuf , cédé en bloc ou
séparément. Prix Intéressant. Tél. (038) 8 28 84.
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smoking,
porte-bébé

le tout en très bon état.
— Tél. 5 34 35.



Cette statuette de bronze massif , de
15 cm de hauteur, représentant une
gracieuse jeune femme, sans doute
une danseuse, a été trouvée le 27
octobre dans les thermes romains
récemment déblayés à Avenches. Un
beau motif de fierté pour l'archéo-
logie vaudoise et pour le directeur

des fouilles, M. Schwarz.

La < Vénus d'Avenches >

Va-t-on laisser passer une occasion
de faire mieux connaître la Suisse ?

EXPOSITION NATIONALE ET INFORMATION GÉNÉRALE

De notre correspondant de
Berne :

Au cours de la présente session,
les deux conseils se prononceront
sur le projet d'arrêté qui doit per-
mettre au Conseil fédéral de verser
d'importantes subventions à l'Ex-
position nationale de 1964.

Il faut, je crois, préciser un point
d'abord. L'idée d'organiser pareille
manifestation n 'émane pas d'un
comité pressé de mettre en évidence
ses talents et son savoir-faire. C'est
le Conseil fédéral qui prend une
décision, c'est sa volonté expresse
qui est, en quelque sorte, la «mère»
d'une exposition nationale. Dans le
message qu'il adressait aux Cham-
bres le 22 septembre, il le rappelle
d'ailleurs : « Le 19 mars 1956, nous
avons chargé la ville de Lausanne
d'accueillir la prochaine exposition
nationale. » La capitale vaudoise a
donc reçu un mandat, on pourrait
presque dire, si l'on considère non
seulement l'ampleur, mais l'impor-
tance et le sens de l'entreprise,
une mission.

Il va de soi que Lausanne, même
avec l'appui du canton, ne peut
assumer à elle seule le risque fi-
nancier. Nous vivons en un temps
où les grands projets exigent des
moyens considérables et la com-
munauté  helvétique doit faire sa
juste part. Nul donc ne spnge à
s'élever contre le principe même
d'une large subvention fédérale.

A première vue, le collège gou-
vernemental n'a pas lésiné: dix mil-
lions pour couvrir un déficit éven-
tuel , puis une garantie supplémen-
taire de sept millions et demi au
maximum, si ce déficit dépassait
17 millions, 2 millions au secteur
« eaux et forêts », qui doit être, en
réalité, une exposition agricole dans
le cadre cle la manifestation géné-
rale , enfin 500,000 fr. au maximum
pour des primes à l'élevage.

Les organisateurs auraient voulu
davantage toutefois et déjà , sur un

point, la commission du Conseil
des Etats leur a donné raison ; elle
proposera à l'assemblée plénière
de porter à 3 millions le subside
à l'exposition agricole, et cela en
vertu de la loi sur l'agriculture.

Encore une revendication
Reste une revendication à satis-

faire. Le comité aurait  désiré que
l'Exposition de 1964 fût l'occasion
d'une vaste campagne d'information

.et de propagande non pas en faveur
de la manifestation elle-même, mais
au bénéfice du pays, de tout ce
qu 'il peut .présenter d'intéressant
dans les domaines les plus variés.
Le Conseil fédéral a refusé, prétex-
tant que « notre propagande indus-
trielle et touristique — encouragée
par les subventions que la Confé-
dération verse à l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale et à l'Office
suisse du tourisme — est actuelle-
ment très intense et donnera sans
doute de meilleurs résul tats-qu 'une
campagne isolée ». Ce raisonnement
est-il plausible ? C'est douteux.

Pour ma part, je dois dire que
ce doute m'est venu le jour où,
avec les journalistes parlementaires,
j 'ai pu prendre un premier contact
avec les animateurs de la future
exposition nationale. Tous, nous
avons été frapp és par la qualité du
travail accompli déjà , la richesse
des idées , mais aussi le sérieux des
études dont la mise en œuvre, sous
forme de premières maquettes, d'es-
quisses générales atteste un vaste,
un intense effort  de réflexion et
de pensée, une recherche d'origi-
nalité, certes, mais raiisonnée et réa-
liste.

Si le fruit tient simplement la
promesse des fleurs, l'exposition de
1964 devrait , par d'autres moyens,
laisser un souvenir d'une valeur
égale à celui que l'on garde de la
fameuse « Landi » de Zurich.

Ne pourrait-elle pas, ne devrait-
elle pas alors être comme un foyer
et, selon les projets des organisa-
teurs, le prétexte, mieux l'occasion
d'une campagne destinée à faire,
d'une façon générale, mieux con-
naître notre pays ?

Nombreux sont ceux qui déplo-
rent ce défaut  de méthode, de con-
tinuité, voire d'opiniâtreté dans
l'effort d'information que devrait

poursuivre un pays comme la Suisse.
Des regrets, des doléances de cette
na tu re , nous em avons entendu sou-
vent dans la bouche de certaines
personnes que leur charge conduit
à l'étranger, qui prennent contact
avec nos compatriotes émigrés et
qui rapportent de leur visite le sen-
timent que nous ne sommes pas
toujours compris et , chose plus
grave, que nous ne faisons pas tou-
jours tout ce qu 'il faudrait  pour
faciliter cette compréhension. Il y
a quelques jours seulement, les di-
rigeants de la Chambre de com-
merce suisse en France insistaient,
eux aussi, sur la nécessité d'une
plus large information.

Alors, le Conseil fédéral est-il bien
inspiré lorsqu 'il refuse les moyens
d'augmenter, de prolonger le rayon-
nement de l'Exposition nationale ?

Aux Chambres de répondre.
G. P.

Une mise au point
du conseiller f édéral Tschudi

Après la polémique engagée
entre la direction des raff ineries du Rhône et M. Lugeon

BALE. — Le professeur Jean Lu-
geon, directeur de l'Institut suisse de
météorolog ie, a fait , mardi soir, de-
vant la Société baloise des ingén ieurs
et architectes et la Société des scien-
ces naturelle de Bâle , un exposé SUT
les enquêtes faites au sujet des crain-
tes que certains milieux nourrissent
quant aux dangers de pollution d'e
l'air que pourraient présenter la fu-
ture raffinerie de pétrole et les usi nes
thermi ques que l'on projette d'aména-
ger dans la plaine du Rhône. Le pro-
fesseu r Herbert Ludwig, de la société
baloise des sciences naturelles, prési-
dent de soirée, a annoncé crue Je chef
du département fédérai! de l'intéri eur,
auquel l'Office central suisse de mé-
téorologie à Zurich est assujetti , avait
informé le professeur Lugeon qu 'il
était désirable que la p/esse s'abs-
tienne de tout compte rendu dudit
exposé.
La constatation de M. Tsehndl

Dans unie déclaration à propos de
la communication faite mard i soir par
le professeur Herbert Lud'wig (voir
ci-dessus), le conseillier fédéral Tschu-
di, chef du département fédéral de

l'Intérieur, constate ce qal suit :
« A la demande du Conseil fédéral, le

professeur Jean Lugeon , directeur de
l'Institut suisse de météorologie, a fait
des enquêtes détaillées sur les condi-
tions météorologiques dans la plaine in-
férieure du Rhône. A plusieurs reprises,
le professeur Lugeon a exposé en public
le résultat de ses travaux ct les conclu-
sions qui en découlent pour la raffine-
rie de Aigle-Collombcy. La presse en a
fait largement écho: ÎTne violente polé-
mique s'est engagée entre la direction
des raffineries du Rhône et lui-même,
ceci dans les Journaux , après les décla-
rations qu 'il fit à une conférence dc
presse que J'ai présidée. Dans sa décla-
ration relative aux problèmes pétroliers,
le Conseil fédéral a expressément expri-
mé son regret que le professeur Lugeon
ait été l'objet d'attaques personnelles.
Aussi , après que M. Lugeon eut exposé
son point de vue dans la presse, lui ai-Je
conseillé de ne plus donner suite à de
nouvelles discussions par la voie des
Journaux.

Je tiens à préciser que .le n'ai pas été
Informé de la participation du profes-
seur Lueeon à la conférence de IM.
Mattel, à Salnt-Oall . Tl m 'était donc
difficile soit de le conseiller ou de le
déconseiller de prendre part a cette
conférence. Par contre, je l'ai dfiment
autorisé à continuer à tenir des confé-
rences sur ses travaux devant des asso-
ciations intéressées.

Il est probable que le Conseil fédéral
aura à statuer sur des recours introduits
à cause de la construction de la raffi-
nerie et de l'usine thermique & Alglc-
Collomhey, conformément h la loi sur
les fabriques . En sa qualité de directeur
de l'Institut suisse de météorologie, le
professeur Lugeon sera tenu de fournir
les résultats scientifiques de ses travaux ,
sur la base desquels les recours pourron t
être Jugés. Pans l'Intérêt d'une analyse
objective, il paraît tout particulièrement
indiqué que l'absence de toute nouvelle
polémique contribue à ne plus éveiller
au sein fle l'opinion publique le senti-
ment de divergences personnelles entre
le professeur Lugeon et les raffineries du
Rhône. En évitant que les polémiques ne
se multiplient dans la presse, 11 est hors
de dou te qne sera préservée la position
neutre et scientifique de l'Office centra l
suisse de météorologie et de son chef. »

CON FÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le grand comité
de la Fédération suisse des cheminots
a »iégé en fin de semaine à Born e,
tout la présidence du conseiller natio-
nal Hans Dueby, président de la fé-
dération.

Le comité adresse un appel aux syn-
diqués de la fédéra t ion à approuver le
statut de l'horlogerie, soumis à la vo-
tation populaire des 2 et 3 décembre.

La Fédération suisse
des cheminots en faveur
du statut de l'horlogerie

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Le Musée d'art et d 'histoire de Ge-

nève va pouvoir s'enorguei l l i r  de pos-
séder bientôt, à côté de ses autres ri-
chesses, d ' importantes œuvres de
peintres du XVIIe et du XVIIIe siè-
cle, des Quentin de La Tour , Tiepol o,
Nattier, Vernet , Fragonard , Rousseau
et van Goyen. Un ressortissant fran-
çais , collectionneur avisé , M. André
Pereire, a tenu à marquer par ce legs
sa reconnaissance à la ville de Ge-
nève pour l'hospitalité qu 'il y a trou-
vée.

Le legs comprend en outre diverses
pièces d'art , des Tanagra , des bronzes
italiens des XVIc et XVIIe siècles, une
commode Louis XV en laque, de Coro-
mandel.

Ed. B.

Important enrichissement
du Musée d'art et d'histoire
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On ne choisit pas un cadeau au hasard, on va consulter... BteBBM|||M|| Tél. 5 22 69

Les cigares Hediger sont
plus clairs et bien plus légers !

10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85
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Pour demain, dimanche H

Un bon POULET... I
mais nn frais et du pays SE

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ Wë

LE H N H ERR FR èRES 1
vous donnera satisf action M|

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 \M

A VENDRE
tout de suite, pour cause de cessation de
commerce,

GRAND MEUBLE ÉTAGÈRE
combiné, moderne et pratique, avec 2 vitri-
nes, portes à coulisses, 16 tiroirs, longueur
2 m 70;
DEUX BANQUES dont une vitrée ; une
GRANDE TABLE DE LABORATOIRE AVEC
CAISSE A FARINE ; MOULES, PLAQUES,
HOTTES, DEUX VÉLOS D'HOMMES, etc.

S'adresser à P. Perrlnjaquet , Seyon 30,
Neuchâtel. Tél. 515 41.

A vendre une peinture & l'huile de

CH. L 'EPLA TTENIER
Paysage, 140 X 110 cm. Offres sous chiffres B. H.

4224 au bureau de la Feuille d'avis.
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Ĵ J| 
r̂ X* t ll̂ ^ ,̂ ^̂ 3jrl >S^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^3B1P̂  ̂ ' y r %ft'M^̂ ^3̂  à 

adresSRr 
à la 

GLIILDE 
DU DISQUE

^̂ ^pWflSwifelll̂  ̂ - :  
yp*̂ "***W 

W____ . 22, P|a ce riR la Palud . Lausanne
^B. P IKltt̂ CT̂  ̂ *•' ::̂ ''':̂ LTÉ!'É̂  ̂ : ' ¦ -SF' »^^Ê 1̂ . en y i°'9 nant fr - 1'~" en timbres
^B \C* ̂MTm W ^m ''é J^^K  ̂.̂ ?^^^p^pW^^^H^plp^Bi(Kî ^«̂R 3̂r Bî P:" ^*^W Bk, pour frais d' envoi.
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Mlle Jeanne sourit. D'un sourire

commercial ? Non ; pas tout à fait.
D'un sourire aimable ; même un peu
complice, indulgent aussi.

Le client qui lui faisait face
l'amusait. Elle le trouvait charmant :
un genre d'homme qui se fait rare !

En arrivant, il s'était exprimé
avec quelque gaucherie :

— J'aimerais un objet... comment
dire : un objet...

Elle lui était venue en aide :
— Une attention à offrir à une

dame ?
Il avait levé vers elle un regard

reconnaissant :
— En effet ; c'est bien ça !
Et elle avait deviné les mots qu'il

n'osait ajouter:  « Comment pouviez-
vous savoir ? » Mais , pour réussir
en affaires , ne faut-il pas un peu
d'intuition ?

Elle avait alors étalé sur la
banque les larges plateaux de ve-
lours sombre sur lesquels s'alig-
naient bagues , bracelets ct cli ps.

Il était resté longtemps songeur
devant cet arsenal de bijouterie fé-
minine. Durant ces longues minutes ,
Mlle Jeanne — première vendeuse¦—avait pu le détailler à loisir. Un
homme simp le, mais bien mis,
soigné, de parfaite éducation. Toute-
fois, des détails frappaient : son
complet, sa cravate , le chapeau posé
sur un siège, à côté de lui. Le tout
d'un goût parfait , mais mancpiant de
fantaisie, de ce petit rien d'origina-
lité qui classe un homme, marque
sa personnalité. Il n'y avait pas de
femme dans sa vie — ou plutôt il
y en avait une maintenant  : la pre-
mière, à quarante ans 1 Cet homme
était un timide, qui n 'osait s'affir-
mer. Un employé de banque, un

fonctionnaire ? Probablement. Mais
qui aurait certainement mérité
mieux que la place qu'il occupait.
Seulement voila : les places en vue
sont généralement réservées à ceux
qui savent jouer des coudes 1

— Combien ceci ?
C'était un clip très beau, avec des

diamants véritables.
— Trois cents francs.
Il sourit ; d'un sourire qui parais-

sait plein d'indulgence envers lui-
même :

— Excusez-moi , je vous prie. Mais
je n'avais pas du tout pensé mettre
autant.  Que voulez-vous... je ne m'y
connais guère !

— Et une bague ?... ou un brace-
let ?
Sa réponse fut immédiate , spon-

tanée :
— Oh ! non...
Puis il hésita.
Mlle Jeanne risqua :
— Ça engage trop, peut-être ?
— Oui , en effet. Ce serait trop...

définitif.
— Alors .je vais vous montrer des

cli ps meil leur  marché.
A l'autre bout du magasin , les

deux autres vendeuses s'amusaient
à suivre ce manège. Elles étaient
jeunes et jolies ; vingt ans à peine.
Mlle Jeanne en avait le double , ou
presque. Elle était belle ; ce qui est
souvent moins bien que jolie. Il y a
des nez en trompette et des fosset-
tes rieuses qui attirent mieux les
garçons qu 'un profil grec. Mlle
Jeanne n 'avait  probablement jamais
été amoureuse — ou plutôt aucun
homme n 'avait jamais été amoureux
de Mlle Jeanne , parce qu 'elle avait
caché sa timidité de jeune fil le sous
l'apparence décidée d'une première

vendeuse parfaitement à son affaire.
Mais voilà : entre la timide jou-

vencelle d'autrefois et la parfaite
commerçante de maintenant , il y
avait peut-être une femme , tout sim-
plement ? Mais qui donc l'eût cru ?..

r+s **/ l"W

Le client hésita it de p lus en plus.
— Il y en a trop ! constata-t-il.
— Peut-être pourriez-vous me

décrire la personne à qui vous dé-
sirez offrir  cette attention ? suggéra
Mlle Jeanne. Cela facilit erait un pre-
mier choix. Est-elle grande , blonde ,
très jeune...

— Très jeune , certainement pas.
Mais à part ce détail... je ne sais
rie'n d'elle...

— Rien ?...
Mlle Jeanne était ébah ie . Son

sens commercial lui interd isait  de
le laisser voir ; mais tout de mê-
me...

— C'est-à-dire — reprit l'hom-
me — que celte p ersonne a de très
belles qualités. Elle est intelligente,
sp irituelle , très gaie... Il réfléchit un
ins tant , cherchant à préciser sa
pensée , puis : oui , certainement très
gaie ; non pas en société nombreu-
se ; mais je veux dire plutôt : d'hu-
meur heureuse et gaie.

— Mais physi quement ?
— Précisément ! C'est cela que

j'ignore !
Il' y eut un silence.
Et tout à coup — comme les ti-

mides qui brusquement se lancent
à l'eau ! — le client exp liqu a :

— Nous ne nous connaissons que
par correspondance ! Depuis deux
mois. Mais comme vraiment  nos ca-
ractères paraissent s'accorder , nous
avons fixé notre premier rendez-
vous à ce soir. Alors vous compre-
nez... si nous nous plaisons vrai-
ment... je pensais qu 'un souvenir , à
la suite d' une telle rencontre...

— Je crois comprendre , en effet.
La voix de Mlle Jeanne paraît

soudain moins assurée. Pourtant ,
elle reprend , l'instant d'après :

— Il vous faut choisir quel que
chose de très simple. Le prix ne
compte pas — mais seulement vo-
tre attention , la pensée qui vous a
dicté ce geste. Tenez , ceci par
exemple...

Un clip aux formes élégantes ,
mais sans panache , brille sur les
doigts de Mlle Jeanne.

Elle le fixe au revers de son
tailleur sombre.

— C'est joli, en effet, constate le
client d' un air satisfait.

— Il vous plaît vraiment ?
— Oui , tout à fait.

• Soudain , le regard de Mlle Jean-
ne change. On y devine brusque-
ment une crainte étrange , mêlée
d'espoir :

— Alors... Marc... s'il nous plaît
à tous deux... croyez-vous que je
pourrais le garder... déf in i t ivement?

Marc Saugier devient un peu pâ-
le. Il ne répond pas tout de suite.
Il lève seulement son regard , jus-
qu 'à rencontrer celui de Jeanne.
Comment aurait-il pu supposer que ,
répondant à une annonce en ma-
riage — « Dame seule , dans la qua-
rantaine, distinguée , a imant  la litté-
rature et la musique classique ,
cherche à connaître monsieur goûts
semblables... » — le hasard les met-
trait ainsi en présence, elle ' et lui ,
après deux mois de correspondance
en quel que sorte anonyme ; et cela
un instant avant l'heure fixée pour
leur premier rendez-vous ?

Jeanne attend ; un peu haletante.
Enfin M décide, d'un ton brusque-

ment ferm e — celui d'un futur chef
de famille :

— Dans ce cas, d'accord pour le
clip. Mais alors , choisissons tout de
suite aussi la bague de fiançailles,
vouQez-vous ?

Jean VANIER.

PAT RI ELIBRES PROPOS
Evoquons tout d' abord un souvenir.
Dans la chaleur du mois d' août , les

vachers avaient été for t  occupés. Ils
avaient ne t toyé  les alentours des cha-
lets , tondu de grands cercles d'herbe
pour ta danse ; Us s'étaient rasés de
fra i s , et , après avoir lavé jusqu 'aux
peti ts  porcs qui traînaient près des
écuries , ils s'étaient habillés de leurs
beaux habits. On avait éd i f i é  une chaire
de feu i l lage  pour le culte du lende-
main et quel ques forains avaient dres-
sé des bancs.

L' enfant regardait ces choses mais,
oomme le soir approchait , il s 'était mis
à observer un homme qui , là-bas , cou-
rait te long du chemin . Comme il cou-
rait, et ainsi , en montagne I L'homme
approchait ; il passa près des premiers
chalets et, à la prem ière f emme  qu 'il
vit , la mère de l' enfant , il cria : « C'est
là guerre l »

* août 191t. La f ê t e  dc la mi-été ,
à Taveyannaz , n 'aurait pas lieu. Ce
f u t  un grand remue-ménage. Duran t
ta nuit , on entendit le p iétinement des
troupeaux qu'on conduisait dans les
forts .
¦\ X X X

Pour l' en fan t , la patrie , c'est d' abord
un paysage , un paysnye nui peut  sou-
dain être comme endeuillé. L 'en fan t
grandit et son concept se modi f ie .  Il  y
a les choses , puis  il y a les gens . Deve-
nu vieux, il se fa i t  encore une nouvelle
idée du mot de patri e, mais dans ce
nouveau concep t, toujo urs et encore ,
entre un souvenir : l'image de la mon-
tagne et de la f ê t e  manquêe.

€ Helvétia confusione hominum et
dei providentia regi tur » . Elle doit
donc être iné puisable cette providence
de Dieu qui rég it notre pays , avec la
confusion dont f o n t  preuve les hom-
mes.' L' adage latin n 'a-l-il pas tonte
ta justesse en ces temps ?

Sainte-Beuve , af in  de marquer ce
que notre petit pays p ouvait devenir,
adressait à Jus te  Olivier ces curieuses
paroles : t Failes-n ous là-bas bien vile-
une patrie d'intelligen ce et dc vérité.»
Certes on ne fa i t  pas bien v ile une pa-
trie mais on peut la dé fa i re  assez ra-
p idement . On peut  errer et la mener
« confusione hnminnm », dans la con-
fusion et par la conf us ion.  Il y a un
cheminot dont parle. C.-F. Rnmnz . Le
bonhomme, est couché dans un champ,
au p ied d'un arbre. Il est couch é sur
le dos et voit , en soulevant un peu la
tête , le pays devant lui. Il lève un p eu
le p ied et son pied lui cache, le village.
au loin et il pense : « 7/ n'y a p lus de-
village. » 7/ lève encore un p eu le pied
et ne voit p lus l'ég lise ct pense : <t I I
n'y a p lus d'ég lise.» C' est si faci le  ce
jeu-là.

X X X
77 fau t nn certain courage pour voir

ta réalité en face . Lorsque j' ai In ,
dans « Coop ération » qu 'un conse iller
d'Etat avait parlé du danger que r epré-
sentaient ces investissements mass i f s
d' argent sur des terres de noire p ays
et qu 'un individu , en un j o u r , avait
pu vendre 280,000 f r .  un terrain acheté
le même jour  100 .000 f r . .  et f o i r e  un
gain de ÏS0 ,000 fr . ,  un mot est sorli

de ma bouche , tout involontairement ,
et ce mot f u t  « Patrie l ». Quand ma
f i l l e , qui suit les cours d' une école de
commerce , m'a dit que son prof esseur
d'économie politique avait expliqué en
classe qu'on devait le p lus tôt possible
renvoyer une grande p art de ces ou-
vriers étrangers et f re iner  les a f f a i res ,
j' ai aussi pensé c patrie » et dans mon
subconscient il y avait également le
mot « danger I ».

77 f u t  un temps oh les princes avaient
dans leur cour des fous .  Il y eut des
fous  de talent et ces bonshommes
avaient if n  droit , ils pouvaient dire
tout ce qu 'ils pensaient et même le
dire vertement. Le prince devait accep-
ter leurs p aroles. C' est ce qu 'on ap-
pelle la liberté de pensée. Aujourd'hui ,
le poète , qui est un f o u  à sa manière ,
a-t-il le droit dc crier danger ?

Sans être homme d'Etat ou êcono-
miste t on a le droit de se poser des
questions . Je connais un vieux mon-
sieur qui a passé son temps à étudier
l 'histoire du pays  et avec qui je par-
lais de niaise. Cendrars. Cendra rs f u i
un mauvais élève ct un garçon turbu-
lent dans les murs de notre ville. Il
est devenu une illustration de la lit-
térature frança ise. Or, tout ce que ce
vieux monsieur put  me dire , ce f u t  :
« Cendrars f u t  un mauvais élève à Neu-
châtel I » Je n 'osai pas dire : « C' est
un peu court en s o m m e t »  Quand donc
pourrons-nous cesser de. juger les fa i t s
par le pet i t  bout et voir d' où le danger
peut venir et s'il y en a ? ».

X X X
Dans une lettre à son ami Grimm ,

Mme d'Epinny, qui se soignait à Ge-
nève , sur les conseils de l 'illustre Dr
Tronchin , écrivait : « La vertu , l'hon-
nêteté et surtout la simp licité sont à
la base de leur politi que . Tout cela est
cependant saupoudré d' un petit  vernis
dc p édanterie qui , autant que j' en
puis juger , est nécessaire chez eux
pour maintenir leur simp licité , en quoi
consiste toute la force  de leur état ;
rien ne s 'accorde qu 'au mérite per-
sonnel et tout se. re fuse  à qui n 'a pas
l' estime publique . Voilà , je .  crois , d' où
vient que ce peuple , en général , a la
réputation d'être f aux .  Il  n 'est guère
possible qu 'une multi tude,  d'hommes
rassemblés soient tons honnêtes et ver-
tueux mais ils sont tous nécessiteux
de le fe indre . Il est certain qu 'on tient
comp te ici du p lus peti t  germe de ver-
tu et qu 'il est mis à prof i t .  Telles
actions qui f o n t  la g loire de nos héros
de. vertu à Paris , pourraient fa ire  rou-
g ir_ un citoyen de Genève ; non , de-
puis que j' ai vu ces hommes-là de près ,
je  doute que Rousseau y vienne à de-
meure . »

Mme d'Ep inay, que vous nous avez
bien jugés . Ne sommes-nous pas tous
un peu Genevois ? J' espère que te mon-
sieur qui a fa i t  en un jour un gain de
près de 200 ,000 f r .  s 'achètera un jour
vos lettres , s 'il est à même de les com-
prendre. Mais n 'y a-t-il pas chez nous
des che f s  qui peuvent , eux , compren-
dre ce que Grimm a dû apprécier et
prendre  des mesures pour f re iner  un
tel train ? — Patrie l

Jean GOLAY.

|-3wK3 • ¦ • ¦ ¦¦- -^m  ̂ : .
L'hiver est à nos portes. Les derniers feux de l'automne presque éteints,
il commence à établir son règne qui , espérons-le, ne sera ni trop lonç ni
trop dur. Notre photo , prise au bord de la route des Petits-Ponts aux

yj' çnts-de-Martel , montre le givre qui recouvre les arbres et, au fond , le
brouillard qui envahit la campagne.

(Press Photo Actualité)

Paysage d'arrière-automne

I ¦ ¦ ¦

Le plaisir
d'écrire

Qu'en esf-ïï de. votre écrî- ,
ture personnelle? Le rythme

'. '-, Accéléré de notre époque
nous enlève le goût d'écrire»
maïs un beau jour nous
découvrons un stylo qui
nous rend cette joie — le
stylo Geha d'un genre tout
nouveau, avec bec or Go!d-
wing. Jl règle automatique-
ment la coulée d'encre et.
son grand bec or individuel
Goldwing glisse si légère-
ment qu'il semble échapper

i à la toi de la pesanteur . ••
Ce stylo est conçu pour

i faciliter votre tâche. Essayez-
le donc ppp- pour l'amour de

l votre écriture personnelle!

/VoB/ ff_f\ / 1

GOLDWING
fr. 45- 50.- et 60..

Autres stylos Geha dès
fr. 12.50 Jusqu'à fr. 38.-.
En venta dans les papeteries.

Ecriture personnelle
par la plume réservoirl

Agence générale i Kaegi S. A., Zurich 1
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: 
^̂  

-^Êt '-¦ ; ' "' -'.-fc^p̂  ̂ ^̂
PJP
^D 

~~

I "'' ï&-~?̂ ^^̂  ^^^^&'fâ<.
Kg', '"̂ J Ŵ-
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Dé/à reconnue
la meilleure machine à laver

100 % automatique

Ph M / A A P  Pierre-à-Mazel 4 et 6
Ml. WAnU Neuchâtel. Tél. 529 14

A VENDRE
ensuit© de transforma-
tions, un potager Le
Rêve, 3 feux , une

baignoire
avec batterie, un lavabo
et un évier blancs, le
tout en bon état. —
S'adresser: Grand-Rue 9,
Corcelles. Tél. 8 12 93.
_ 
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A enlever , pour cause de manqus de place,

8 FRIGOS
115 à 190 litres , moteurs compresseur mar-
que « Bauknecht ».

Action d'échange - Profitez
maintenant

Nous reprenons votre ancien frigo
au plus haut prix - Facilités de paiement
II..MMI««.IIPMPIAII Frigos-Service - Moulin 31
nUSSDaUHier Neuchâtel - Tél. 5 63 95

A VENDRE
Beau studio, 1 dlvan-

lit , 2 fauteuils, tissu
pure laine, 1 fruérldon,
bas prix ; 11 lampadaire
neuf , abat-Jour chtotz,
bols de rose neuf cédé
à 90 fr. ; à visiter dès
12 heures et 17 heurea.

S'adresser : faubourg
du Lac 31, Sme étage,
porte 29. • ' i :

Une œuvre considérable *
y

de l'époque antérieure à l'ère chrétienne:
la tour de Babel. Moïse en parle déjà, mais
cette tour était déjà détruite du temps du
grand législateur Hammourabi (1728 à
1686). Sur lei fondations de l'ancienne
tour on en construisit une nouvelle, il y a
plus de 3000 ans. Cette construction devait
atteindre le ciel! Finalement elle ne dé-
passa pas 90 mètres de haut mais cette entre-
prise engloutit des sommes énormes, mobi-
lisa des milliers d'ouvriers-esclaves et
occasionna d'immenses préjudicM à l'éco-
nomie du pays.

Actuellement, on érige presque chaque
jour des constructions qui dépassent sensi-
blement celle de la Tour de Babel. Les bâti-
ments les plus élevés atteignent jusqu'à 400
mètres. Construire est devenu plus simple car
les machines effectuent le gros travail ct
les banques mettent les moyens nécessai-
res à disposition.

La Banque Populaire Suisse examine jour-
nellement les projets de construction les
plus divers: transformations, construction
de maisons familiales, villas, immeubles
locatifs et à usage commercial importants.
Elle met, si possible, une partie des fonds à
disposition et fait en sorte que les artisans
et les architectes soient payés au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.

Relations mondiales
Conseils et services individuels

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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MNHNE
K * * UNE NOUVEAUTÉ: l'Ondine-

fef la voiture de série "hors série»!
Jpl • La Dauphine dont la perfection technî-
l|i|HHr que a été éprouvée à des millions
J|||§| d'exemplaires, se présente aujourd'hui
\*&$ ' dans une nouvelle version d'une élé-
/"¦- gance incomparable: l'Ondine.
m ' \ Vous vous devez de faire la connais-
f t̂êââk sance de ce nouveau modèle Renault

et l'essayer — vous serez certainement
H conquis! Prix: Fr. 6875.-

RENAULT +
il Zurich, Ankerstrasse 3 Tel. 051/272721

F% Regensdorf, Riedthofstr. 124 Tel. 051/944851

HnHEl Genf, 7, Bd de la Cluse Tel. 022/2613 40

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

Neuchâtel : Garage des Paro» S. à r.l., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 - Cressier :
Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aubin : Samuel Perret , Garage
de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : Edmond Gonrard , 19, rue de l'Industrie,
tél. (038) 914 71 - La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S.A., 21a , avenue Léopold-
Robert, tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039)
5 12 30 - Saignelégier : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09 - Colombier/
NE : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 - Les Verrières :

André Currit, garage, téL (038) 9 33 53.

I Le cadeau idéal Éj iriy^yia »TTT1| . . . . -.
pour les jeunes! f ^HjT É»T>miiygy 
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JOUETS WEBER, Bahnhofstrasse 62j Zurich!
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Mon frère aussi

pflH î vBa SB?

se jette sur le

nouveau

® f&
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kien d'étonnant , donc , s'il
devient chaque jour un peu
plus fort Un vrai garçon...
peut-fitre un rien gourmand I
Nature et arôme* d» fruits
naturels : 80 al
Velouté au pur fruit de
saison : 40 cl
Le yoghourt qui te saveur*
Jusqu'au bout l

<S, FÊTES «E FI* D'ANNÉE f̂ c W__h
<$ CADEAVX qui f ont plaisir 4/ Û * fffi i

Pierre de TORRENTÉ, propriétaire-viticulteur, Sion m*
VOUS OFFRE ljte>-

DOLE (Pinot noir) (fc TOfTeilté 3 3 4 8 10 mjà
GLACIER (Païen) MOHIHIg 3 8 4 8 10 $M

FENDANT DU NÔtfe 3 3 4 8 10 |̂
bouteilles en caisses de . . .  . 8 8 12 24 30 P*|$

Franco SION, verre et emballage compris p£'i

20 TAPIS
neufs, bouclé belle qua-
lité, 190 x 290 cm, fond
rouge, vert ou anthra-
cite,

65.-
pièce.

WUly KURTH , chemin
de la Lande 1, Prilly.
Tél. (021) 24 68 42.

S
Noël approche s grands pas! C'est Aspirateur Siemens VSt 101 SIEMENS
l'époque des cadeaux. Pour «Elle», l'asplrateur-balal idéal, très puissant,
choisissez quelque chose de pratique, extrêmement maniable,
et de beau. Moins de travail, tenue de d'emploi facile, Fr. 165.—
ménage plus facile avec un appareil modèle plus simple, Fr. 128.—
ménager Siemens. Le choix est grand. Aspirateur Siemens VSt203 le modèle n.„«.„»„„k»i„,.««
Oue ce soit unferà repasser , un grille- à patins éprouvé, haute puissance, SA des Produits Electrotechmques
nain ou un aspirateur avec un cadeau interrupteur à pied très commode, SIEMENS
Siemens vous ferez toujours plaisir. Fr. 245.- Zurich Berne Lausanne

Le cadeau I |
de Noël idéal 1 |

I
1
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Piano droit
cordes croisées, oadre de
fer ; table et tabourets
de cuisine ; table à ral-
longe, petites tebles,
chaises, lit, divan , ar-
moire, glaces, commode,
lavabos et autres objets.

Tél. S 56 49, de 12 à
15 heures, et dés 18 h.

pP̂ PM Lï* f̂lp| p|lf |M^̂ HHÉ

A vendre
bottes d'équltatlon No 40;
1 paire de skis, 190 cm;
souliers de ski No 40 ;
1 petit mixer Sanesa ;
1 pousse - pousse pour

Jumeaux.
Tél. 5 79 81.
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Coussins chauffants
depuis Fr.26.50

Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux, depuis Fr.36.—
Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit, depuis Fr.28.—
Le maximum du confort
Chancelières, depuis Fr.39.—
Plus de pieds froids 1
Lampes de quartz

Fr.158.-/296.- i
Pour santé, bien-être et bonne mine
Moulin à café électrique

Fr. 25.80
Du café moulu fin en quelques
secondes

CJv/Çj
les magasins ra Nii>̂ ,̂ HBHspécialisés 18HBK̂ iEî ^iHBB8

j Ĥ î ^r 1̂ 1 iHf

Les enfants qui se servent chez les adhérents
SENJ apprennent à faire des économies

Les timbres SENJ sont distribués non seulement par les magasins
d'alimentation , mais également par les quincailleries , magasins de

textiles , drogueries , pharmacies , etc.

( ^

! Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
v '

pour le dimanche 3 décembre:
Vote clair et radieux,
statut brumeux écarté !

Statut horloger NOD
Campagns pour la montra mine

Ed. Bolle

Salon Louis XV
chez particulier; canapé,
2 fauteuils, 6 chaises,
1 console. A la même
adresse, belle table an-
cienne. Adresser offres
sous chiffres V.F. 4296 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.



QUATRE CENTS ANS DE TABAC
// y a, celte année , quatre siècles ,

Jean Nicot , ambassadeur de Henri H
auprès du roi du Port ugal , rentrait
en France après un séjour de deux
ans à Lisbonne. Homme d'Eglise aux
idées libérales et érudit passionné , il
ne s 'était guère signalé , au cours de
sa mission, que par l' envoi à la reine
mère de quelques pieds d' une p lante
alors inconnue en France, qu 'il re-
commandait pour ses Vertus médicina-
les et à laquelle , sans modestie, il
donnait le nom de nicoliane.

A vrai dire , ce végétal , importé
d'Amérique , était déjà cult ivé dans la
péninsule  où , à l'imitation des In-
diens des Ant i l l es, la mode s'était ré-
pandue d' en fa i r e  sécher les f e u i l l e s
et de les rouler en fu seaux  dont on
allumait un des bouts pour aspirer la
f u m é e  à l' autre bout. Ma is il semble
bien que Nicot s 'intéressait plus  aux
proprié tés  curatives de sa découverte
qu 'aux jouissances nouvelles qu 'elle
pouvait procurer.

« Citait, disait-il, une herbe admi-
rable pour guérir toutes navrures ,
plaies, ulcères , chancres et autres  tels
accidents du corps humain. » I l  ne f u t
pas pourtant sans enseigner la maniè-
re de la râper en poudre f i n e , pour
la priser , ni même sans rapporter ,
pour  la f u m e r , de longs chalumeaux
assujet t is  à de pet i ts  réchauds d'ar-
gent.  En sorte <iue bientôt la nico-
liane , peu utilisée comme remède, et
perdant son appellat ion sc i en t i f i que ,
se ré pandit par tout  comme un objet
d' amusement, sous le nom de pe tun
emprunté  aux Portugais ou de tabac
dérivé de l' espagnol labaco , ou encore
d'herbe à la Reine , à l' ambassadeur,
au grand prieur, etc.

Son succès à ce titre f u t  si consi-
dérable que les autorités s 'en émurent ,
comme elles s ' inquiétaient alors de
toutes nouveautés dans les mœurs. Un
demi-siècle après sa d i f f u s i o n  dans le
nord de l 'Europe , l'usage du tabac
f u t  considéré comme coupable.  Louis
X I I I  en d é f e n d it  la vente.  Jacques 1er,
roi d'Angleterre, alla p lus  loin : il f i t
pendre Ruivleg qui avait introduit la
p ipe dans le royaume. En Russie , le
tsar Miche l Fédéromilch condamna les
fumeurs  à la bastonnade. En Orient ,
lt sultan de Turquie et le shah de
Perse f i r e n t  couper le nez des priseurs.
Urbain V I I I  f u l m ina contre, eiix.

Cependant , la reine Elisabeth, miti-
geunt les rigueurs, se contenta d'inter-
dire de priser dans les églises et d' au-
toriser les bedeaux à conf isquer  les
tabatières.

On serait tenté, de croire qu 'un abus
réel, une intemp érance allant j u squ 'à
l'abrutissement on l'intoxication j u s -
t i f ia ient  en part ie celle répression
sans en excuser les brutalités.

Mais l'homme renonce plus  d i f f i c i -
lement à une illusion de bonheur
qu 'à la vie même. Une poudre odo-
rante enchantant la pensée , une f u -
mée aspirée puis s 'élevant en volutes
légères porteuses des p lus  secrèles rê-
veries, de tels riens lui devinrent st
précieux qu 'aucune, persécu tion ne par-
vint à l' en détacher. Richelieu le com-
prit el , avec une géniale astuce, f r a p -
pa le tabac d' un impôt , ce. qui était
une manière habile de l'autoriser. En-
f i n , après lui, Colbert , dès 167't , en
a f f e r m a  le monopole, créant ainsi pour
le Trésor une. mine de revenu qui , de-
puis, ne s 'est jamais épuisée.

Une vogue immense, riJs' Dès lors , la vogue de « l'herbe à la
Reine » , encouragée par l'Etat lui-mê-
me, devint immense. Pourtant, jus -
qu 'à la f i n  de l' ancien ré gime , on ne
f u m a  guère, dans les hantes classes,
ni même dans ta bourgeoisie. Tout le
monde , en revanc he , prisait , hommes
et f emmes, à l' exception peut-être des
jeunes  f i l l e s  et des e n f a n t s.  L'industrie
des tabatières enrichit plusieurs villes
en France. On en f a isait de bois, de
corne, d' argent , d'émail et d' or; les
peintres  les embellissaient de minia-
tures, les bijoutiers les ciselaient et y
incrustaient des perles , des rubis et
des diamants. Les rois les o f f r a i e n t
en présents.

Quant aux fumeurs , — qui ne man-
3liaient pas , — c'était pour la p lupart

es gens rudes appar tenant  à des mi-
lieux plus  populaires ; paysans, sol-
dats , marins.

Il ne f a u d r a i t  pas , en e f f e t, ne prê-
ter au tabac que des charmes Subt i ls,
presque êlhéres ; il comportait aussi
une. caresse sensuelle du goût  et de
l'odorat. Et c'est sans roule pourquoi
le riche aimait à se sentir tiré de sa
somnolente pléthore par une prise à
l'aigre p a r f u m , tandis que l'homme
des champs , de la mer et des cainps
p r é f é r a i t  tromper sa f a i m  en savvu-
rant les copieuses b o u f f é e s  d' une pipe
ou même en mâchonnant une chique.

Dès le règne de Louis X I V , les hom-
mes de troupe et les matelots reçu-
rent avec leur solde une ration de
tabac . La pipe alors devint chez ell.t
d' un usage si courant qu 'elle f i t  pres-
que partie de leur un i fo rme , alors
qu 'elle restait proscrite par le bon
Ion , à la cour comme à la Ville. De
là, des su je t s  de chromos comme
Jean-Bart f u m a n t  son calumet dans
l'antichambre dn roi, an grand scan-
dale des courtisans, et des anecdotes ,
historiques comme celle des princesses
royales , à Mar ly  surpr ises  par le
grand dauphin en train de f u m e r  en
cachet te d es pi pes qu 'elles aiMient  f a i t
venir du corps de garde.

Durant tout le X V I I e  siècle , l 'habi-

tude de p riser resta seule en f a v e u r
dans la bonne société et il f a l l u t  la
grande ra fa le  militaire du premier
Empire pour que celle de f u m e r  s 'y
introduisit en mime temps que les
soudars devenus princes ou maré-
chaux.

Le « genre artiste »
Bientôt , l' esprit f r o n d e u r  du roman-

tisme fa i sant  de l' extravagance du
costume et des moeurs une man i f es -
tation tangible de ses idées non con-
f o r m i s t e s , on vit paraî tre , parmi les
Jeunes  Fronces, toutes sortes d'écri-
vains , de poètes , d' artistes , chevelus
et vêtus étrangement , arborant d'énor-
mes b o u f f a r d e s  comme un symbole
d'a f f ranch i s semen t  des pré juges .  Ain-
si naquit le « genre artiste » qui de-
vait f l e u r i r  tout un siècle el dont la
pipe , jusqu 'à nos jours , resta l'attri-
but principal.

... Je suis la p i pe d'un a u t e u r :
On volt , à contempler ma mine
D'Abyssinienne ou rie Cafr ine,
Que mon maît re  est un grand

[fumeur.. .

Mais, avant que Baudelaire écrivit
ces vers , George Sand avait parti d' un
nouveau venu qu 'elle appelai t  : c Le
complément  indispensable de toute
vie oisive et élégante ».

Il s'agissait du cigare. Car, par sui-
te de l' espèce d' aversion que l' aristo-
cratie française  avait montré,  pou r  sa
f u m é e , pendant  deux cents ans , la f a -
çon primit ive et , pourrait-on dire , in-
digène de savourer le pêtun d 'Améri-
que ne f u t , semble-t-il, adopté en
France qu 'au X I X e  siècle, alors que ,
dès le début  du X V l e , les Espagnols ,
avec les f e u i l l e s  du tabaco p lantées

dans leurs cigarrales ou jard ins  de
cigales , fa i sa ien t  déjà des cigarros.

Mais les cigares qu 'on ne savait
rouler qu 'à la main coulaient f o r t
cher chez nous et ne pouvaient , pour
cette raison , convenir au menu peup le.
Au contraire , les dandys  et tes déli-
cats , devenus f u m e u r s  à l ' imitation
des gens de plume et des gens d 'ép ée ,
l' adoptèrent  quand la prise , quel que
peu mal propre , devint désuète , et ceci
d'autant p l u s  volontiers qu 'il avait
des saveurs p lus  exquises que n 'en a
la pipe.  Ils surent même l ' imposer
dans des lieux où celle-ce n 'était pas
admise.

La cigarette , d' ailleurs , lui f i t  bien-
tôt concurrence. De nos jours i  elle l' a
presque  s u p p lanté. Devenue pour les
f e m m e s  un signe d 'émancipation , elle
absorbe à elle seule la quasi- lotal i lè
d' une production de tabac i n f i n i m e n t
p lus  grande , proport ionnel lement  à la
population, qu 'au temps où les rois ,
par mesure d 'hygiène p h y s i que et mo-
rale , en interdisaient l' usage.

Pourtant , même depuis  que l 'Etat
en diri ge la vente , la b é n é f i q u e  nico-
liane du diplomate ph i lan thrope  n 'a
cessé de compter d' implacables enne-
mis parmi les médecins ct les hygié-
nistes. Et l'on sait que , de nos jours ,
les p lus  savants d' entre eux ont pu
f a i r e  la preuve  des terribles dangers
auxquels elle, expose ses f e r v e n t s .  Ja-
dis , dans un conte charmant , Pierre
Longs présentai t , à l' ombre réincarnée
d' une princess e de l' ancienne E g y p te ,
une cigarette , comme, l ' instrument de
la seule vo lup té  nouvelle, inventée par
les hommes depuis  quatre mille, ans;
pourquoi  nous fau t - i l  apprendre  que
ce talisman d'évasion corne dans ses
prest iges  la s o u f f r a n c e  et ta mort ?

LES VOISINS

— C'est écrit quelque chose sur la retraite de la sécu-
rité sociale ; au f a i t , quel âge est-ce que tu as papa ?

Le GATT en faveur de la réduction
qlobale « linéaire » des droits de douane
r.ENRVE, r .Vr.S). — Le commun inné

flnfl i l  du GATT, publié k l'issue de
la réunion ministérielle de la lflme
session de celte organisation qui  s'est
tenue  il (ienève, d>u '2.1 au 3(1 novembre,
comprend qua t re  points  Important s et
un  document  annexe.

Le premier point port e SUIT la ré-
duction des « obstacles tar i fa ires  » au
commerce et admet  la nécessité de
la réduct ion « l inéa i re » des diroits de
douane réc lnmée par les Six. Le com-
muniqué déclare : « Les méthodes tra-
d i t ionne l l e s  rie négociat ion t a r i f a i r e  du
GATT par produi t  et par pays ont
donné  des résultats subs tan t ie l s, tan t
par le passé que pendan t l'actuelle
conférence ta r i fa i re, mais elles ne ré-
pondent plus aux exigences de l'êvo- ,
lu l i o n  du commerce mondial ».

Le second point porte sur le « com-
merce des produits  agricoles ». Le
GATT admet  pour la première fois
la création d'un  groupe d'études SUT
l'o rgan i sa t ion  du marché mondia l  des
céréales , créai ion proposée par le mi-
nis t re  f rança is  des f inances , M. Wil-
l'rid H au n i g a r t n e f .

I.c t ro i s ième po in t  porte sur la ques-
t ion  ép ineuse  des «e n t r a v e s  au com-
merce des pays sous-développés ». Les
m i n i s t r e s ont adopté une  déclara t ion
proposée par les Kta t s -Un l s  « concer-
n a n t  la promotion du commerce des
pays moins  développés ».

Cette déclara t ion  comporte huit pa-
ragraphes.  Le premier soul igne que
l'a ide  aux pays sous-développés ne peut
remplacer  le commerce. Le i deuxième
consta te  que le commerce d'exportation

des pays sous-développés a progressé
moins  rapidement que le commerce
mondial  en généra l et ajoute que les
part ies  contractantes  devraient  réduire
au m i n i mu m  les restr ict ions qui bar-
rent  les marchés aux  produits d'expor-
ta t ion  des pays moins développés. Le
troisième i n d i que que les pays indus-
trialisés devraient ouvrir plus  large-
ment  leurs portes aux produi ts  manu-
facturés des pays sous-développés. Lo
qua t r ième paragrap he e n f i n  dresse un
vér i tab le  programme en hui t  points
pour facil i ter  l'accroissement du com-
merce des pays sous-développ és vers
les pays Indust rialisés en m o d i f i a n t
dans  un sens p lus  libéral les condi t ions
d'accès aux  d i f f é r e n t *  marché*Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce

Octobre 10. Erica Vaucher-Bahler, achat
M vente de bas de dames, chaussettes,
sous-vêtements pour dames et messieurs
à, Fleurier. La maison modifie son genre
d'effalres comme suit : vente de pots
d'échappement libre pour véhicules à
moteur.

20. Organisation de ventes de montres,
Peter Atteslander et Eric Enggrist, à Cor-
taillod, société en nom collectif. L'asso-
cié Eric-Armand Engglst est maintenant
domicilié à Cortaillod .

Sous la raison sociale Horloges électri-
ques Reform, R. Matthey-Doret <& Cle ,
11 a été constitué une société en com-
mandite, ayant pour but la fabrica-
tion , l'achat et la vente de mouvements
et horloges électriques et de tout ce qui
se rapporte à ce genre de fabrication et
de commerce. La société peut s'Intéresser
à d'autres affaires semblables. Elle a pour
seul associé Indéfiniment responsable
Robert Matthey-Doret, à la Chaux-de-
Fonds, et pour associé commanditaire
Marianne-Marguerite Magerli , à Salnt-
Blaise. Bureaux : Parc 137 à là Chaux-
de-Fonds.

21. Société anonyme C. Reussner. Fon-
derie , à Fleurier. Jean Donzé, à Fleurier,
est nommé administrateur avec signature
Individuelle.

23. Usine genevoise de dégrossissage
d'or, succursale de la enaux-de-ronas,
à la Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs du
vice-président et secrétaire, Louis La-
croix , décédé , sont éteints.

Le Phare S. A., fabrication et commerce
de l'horlogerie, de machines, outils, appa-
reils et fournitures destinés à l'industrie
et toutes affaires similaires. Nouvelle
adresse : avenue Léopold-Robert 96, k lft
Chaux-de-Fonds.

Building 54 S. A., société anonyme Im-
mobilière, à la Chaux-de-Fonds. Le con-
seil d'administration est actuellement
composé d'Adrien Favre-Bulle . président
(Jusqu 'Ici secrétaire), et Edouard Bos-
quet , secrétaire, à la Chaux-de-Fonds.
L'administrateur Jean Studler. président,
a démissionné ; ses pouvoirs sont éteints.
La société est engagée par la signature
collective à deux des administrateurs.
Adresse actuelle de la société : rue du
Pont 3tf , en les bureaux d'Edouard
Bosquet.

S. I. Ouest-Unité S. A., société Immo-
bilière , à la Chaux-de-Fonds. Le con-
seil d'administration est actuellement
composé d'Adrien Favre-Bulle, président,
jusqu 'ici vice-président sans signature;
Edouard Bosquet , secrétaire et Baptiste
Pirlnoll membre. L'administrateur, Jean
Studler . président , a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints. La société sera,
encatïée par la signature collective à deux

du président avec l'un des membres de
l'administration. Adresse actuelle de la
société : rue du Pont 38, en les bureaux
d'Edouard Bosquet.

28. Modification des statuts de la
maison des Syndicats de Neuchâtel ,
acquisition et gérance d'immeubles, so-
ciété coopérative, à Neuchâtel. La société
a porté de 9 à 11 le nombre de ses admi-
nistrateurs. Le conseil d'administration se
compose comme suit : Edouard Kuster-
mann , président ; René Jeanneret, tréso-
rier ; Lina Hennemann, secrétaire ; Geor-
ges Laager, Fritz Jiickle . Paul Delacrétaz,
André Schenk. Sam Dauwalder , Paul
Tschann , Roland Bélaz et Jean-Pierre
Juan, membres. Georges Mermod , Jean-
Charles-Joseph Uebersax , John Calame,
Marcel Stauffer , Fritz Bourquin , Charles
Maeder , Antoine Clora et Pierre Besoml,
ne font plus partie du conseil d'admi-
nistration ; leurs pouvoirs sont éteints.
La société est engagée par la signature
du président collectivement avec un au-
tre membre du conseil d'administration.

26, Radiation de la raison sociale Mar-
fuerite Ingold, commerce de gaines et
leurs , k la Chaux-de-Fonds, par suite

de cessation de commerce.
Cristal Watch Vermot & Cie . fabrica-

tion, terminage, achat et vente d'horlo-

gerie ancre et cylindre et de bijoute-
rie , société en commandite, à la Chaux-
de-Fonds. L'associé commanditaire Fer-
nand Robert est maintenant domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

27. Barben de Corsini , successeurs de
Charles Varetto, entreprise de maçonne-
rie et carrelages , société en nom collec-
tif, k la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : raie du Nord 59.

30. Sous la raison sociale S. I. Jaquet-
Droz 29 S. A., U a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but la cons-
truction et l'exploitation d'immeubles. Le
capital social de 50,000 fr. est entière-
ment libéré. La société est administrée
par un conseil d'administration d'un ou
de plusieurs membres. Georges Flllplnettl
a été nommé seul administrateur. Il en-
gagera la société par sa signature Indi-
viduelle. Locaux : avenue Léopold-Robert
No 88, la Chaux-de-Fonds.

Novembre ler Radiation de la raison
sociale Pierre Biselll , commerce de texti-
les, à Fleurier, par suite de cessation de
commerce.

Radiation de la raison sociale Henri
Magnin , tissus et confections, encausti-
que, tabacs et cigares, denrées coloniales,
représentation, à Buttea, par suite du
riécén du titulaire.

BIBLIOGRAPHIE
« BI :TTY »

par (îeorges Simenon
Ed. Presses de la Cité

Triste , ce nouveau roman de Simenon.
Désespéré. Des premières aux dernières
pages, le lecteur vit l'abrutissement
alcoolique d'une femme. Betty, sa dé-
chéance sans espoir. Elle est mère de
deux enfants. Son mari l'a chassée parce
qu 'elle le trompait . Elle ne manque pas
d'argent : elle a touché un gros chèque
en éohange de la renonciation à ses
droit* maternels ; mais qu 'en ferait-elle
dans cette nuit nauséeuse ? Pour elle ,
U ne semble y avoir que deux épilogues :
l'asile ou l'hôpital... Elle partira finale-
ment avec le patron du Trou, ce bistrot
des « tordus t . Une issue : l'amour. Mais
quel amour 1 Au lecteur de l'imaginer .

PARIS (ATS). — Sous le titre « Une
irrave crise économique et sociale sévit
en Egypte, «Le  Monde » publ ie  un ar-
ticle que lui  a envoyé son correspon-
dant par t icul ier  à Beyrouth , M. E. Ha-
l im Saab, à la sui te  d'une enquête me-
née en Egypte. Depuis Suez déjà, le
pays souffrait  de marasme économique,
aggravé par la fui te  des capitaux et
d'un sérieux déficit  dans la balance
commerciale. Puis, pendant trois an-
nées, l'Egypte s'est privée d'une gran-
de par t ie  de ses rentrées en devises et
en produits  de consommation , en tro-
q u a n t  la récolte de coton contre des
armes et des munit ions  soviétiques.
Par-dessus le marché , les nat ional isa-
tions du 22 j u i l l e t  dernier  ont paraly-
sé tous les secteurs privés de l'Etat ,
celui-ci devenant l u i - m ê m e  banquier ,
commerçant et indus t r ie l .  L'Etat con-
fiait  à un fonct ionnai re  la gestion de
l'entreprise, alors qu 'il ignorai t  les mi l -
le et un secrets de son développement
et de son succès. De plus , le chômage
a considérablement ,  augmenté  et cette
année, les vers ont  dé t ru it  une  bonne
part ie  de la récolte des agrumes. La
perte serait d' env i ron  200 mi l l i ons
de dollars. L'Egypte a voulu  brû le r  les
étapes, alors qu 'elle ne dispose ni rie
cadres nécessaires pour coi f fer  les en-
treprises, ni d'apparei ls  capables d'en-
Hnrlrinfi r Ipfl TYinSCC

Marasme économique
en Egypte
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PIC se manie ^ËJ^X ¦sans effort É m
et se nettoie fW jQJJen un "7_ ^ j
tournemain! ^M , 4**

La poêle PIC rend votre cuisine plus confortable.
PIC rôtit, grille, braise et frit. PIC économise la
graisse et l'huile grâce à son fond alvéolé. PIC
pour le gaz et l'électricité.

Cycle Pro-Musica
J Troisième et quatrième Mirées =

mardi 8 décembre 1961,
et mercredi 13 décembre 1961, à 20 h 15,

BU CASINO DE BERNE

Orchestre de chambre
de Zurich

Direction : Edm ond de Stoutz

f, Solistes : Isolde Ahlgrimm, Marie-Rose
K Guiet, Dora Schiihli, André Jaunet,
f i  Ulrich Lehmann , Ernest Wallfisch,

I Adolf Scherbaum

J.-S. BACH

Concerts
Brandebourgeois

• Ire soirée 2me soirée
;<; C o n c e r t o  Brande- C o n c e r t o  Brande-
K bourgeois No 5 ; con- bourgeois No 1 ; con-
| certo de cymbales en certo de cymbales en
f  la majeur ; concerto ré majeur ; concerto
, Brandebourgeois No Brandebourgeois No
ji 6 ; concerto Brande- 3 ; concerto Brande-
l bourgeois No' 4 bourgeois No 2 g

j Billets à par t i r  de Fr. 5.—, y compris
impôt et vest iaire, à l'Agence Str iibin

:g et auprès d'ICA, caisse de concerts,
j  Aarbergergasse 61 (bât iment  Mocam-

bo), Berne. Tél. (031) 2 31 92 - 93 ;¦
l Organisateur : ICA, Berne ?
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Contingentement des tabacs ?
Interdiction de construire des hôtels ?
Eau d'Ems?
Montres d'Ems?

Chaque fois, on nous a peint des
diables terrifiants sur la muraille.
Le bon sens populaire a choisi la
liberté, contre le Parlement.
Voter pour la qualité et le progrès
technique, c'est voter, le 3 décem-
bre, contre la réglementation
forcée de l'horlogerie.
Les patriotes diront

Non
Campagne pour la montre suisse Ce,p. VIII S8509

Ed. Bolle

-
i

¦

A vendre 50 Dlnky
supertoys et Dlnky toy
Fr. 55.—. Adresser ofîres
écrites à 212 - 748, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MANTEAUX
1 de pluie, beige :
1 lainage, gris-bleu et
2 bleu marine, col as-
trakan, Nos 46 k 48,
usagés mais en bon état .
Demander l'adresse du
No 4288, au bureau de
la Feuille dl'avls.

A vendre

essoreuse
très peu utilisée, 3 kg
de linge. Prix très in-
téressant. Tél. 5 48 50,
de 8 h à midi et de
14 h II 18 h 30. 

A vendre

table ronde
pied central , noyer poi l,
dessus plaqué en étoile,
diamètre 116 cm, 300 fr.
Tél. 6 99 29, Neucbâtel .

A vendre

aspirateur
T0RNAD0

Tél. 5 89 90.

A vendre une

paire de skis
140 cm de long, aveo
bâtons ; souliers de ski
No 36 ; pantalons de
ski pour fillette de 10
à 12 ans, le tout en
pftrfalt état. Tél. 5 80 87,
dès 12 heures.

A

Lampes
el cendriers

« décor grenadiers »

Céramiqxie - Trésor 2

A vendre

beau manteau
brun, à l'état de neuf ,
porté une fols. Prix
modeste. Parcs 101, Sme
étage, à droite.

A vendre : magnifique

bureau ministre
franpjals, acajou , 1 m 50
X 0 m 78 ; appliques,
le tout en parfait état ,
Fr. 1500.—. Demander
l'adresse du No 4281, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél. 5 2633

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
Octobre 19. L'autorité tutélaire du dis-

trict de Neuchfttel a :
accepté le tra nsfert dans son for de la

tutelle des enfants Nydegger, Jean-Claude
et Wllly-Bernard , domiciliés à Neuchfttel .
et nommé M. Sam Humbert , directeur-
adjoint de l'Office cantonal des mineurs,
k Neuchâtel , en qualité de tuteur des
prénommés ;

nommé M. Sam Humbert , directeur-
adjoint de l'Office cantonal des mineurs,
k Neuchâtel , en qualité de tuteur de
Biaise-Alain Senn, domicilié à Neuchfttel.

26 . L'autorité tutélaire du district du
T /\rt| pf* fl. *

nommé M. Willy Maurer, au Locle, en
qualité de tuteur de Roger Blatter, do-
micilié au Locle, en remplacement de M.
Jules Blatter , père du pupille , décédé ;

relevé M, Albert Maire , notaire , au Lo-
cle, de ses fonctions de tuteur de Mar-
guerite Chopard , domiciliée au Loole, dé-
cidée le IB décembre i960 .

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Buhler Eugène-Numa et
cnariyse^Marceims. née Collet , tous deux
rtnp^pirlItPQ n TJeiirViâ.tpl

28. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Gilbert-René Qroê-
eenbacher, dessinateur, domicilié k Neu-
chfttel .

26. Clôture de la faillite d'Albert Per-
ret , décolleteur, k Peseux .

Novembre ler. Ouverture de la faillite
de Georges-Marcel Du mont , ventes de
machines & coudre, domicilié à Neuchft-
tel . Liquidation sommaire. Délai pour lee
production* : mardi 21 novembre 1961
Inclusivement.

Liquidation de la succession répudiée
de Paul-Elol Girard , de son vivant sans
profession, domicilié au Landeron.

2. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Glrardot Maxlme-Jean-
Denls et Franclne-Denlse, née Huguenin-
Bergenat, tous deux domiciliés au Locle.

7. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Pau l Guye-Perret, de
son vivant agriculteur, domicilié k la
Côte-aux-Fées.

9. Une séparation de biens a été pro-
noncée entre les épou x Rebeten Jean-
Paul et Anne-Marie, née Zwahlen, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.
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en pure laine chinée, façon en laine chinée, façon droite «^
^s à manches raglan et col che- avec longues manches raglan 2Ç
I l  minée, coloris bronze - ciel - encolure en V. ŝ
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La maison des belles étrennes

AVIS
Les soussigné» avisent les usagers crue la

circulation normale est rétablie le long de
l'ancienne route Saint-Aubin-Sauges depuis
le 2 décembre 1901.

Direction des Téléphones Neuchfttel
Commune de Saint-Aubin.

BERTHOUD ClOIlf I
3t

p»

Mon papa?.. » Il aime faire du
bricolage 1 Je vois à ses yeux
qu'il est heureux, et je sais pourquoi:
il vient d'allumer une bonne
pipe de.. .

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

PLACEMENT DE CAPITA L
Une des maisons les plus importan-
tes de la branche vous offre de
placer votre capital en achetant des
automates à musique déjà en dépôt
dans les bars , cafés et restaurants. F ;
Capital reqtiis Fr. 4000.— minimum.

Demandez une offre sans engage-
ment à la maison WORLD MUSIC
LAUSANNE , 17, avenue Villamont ,
tél. (022) 22 91 55 ou à World Music
Zurich , case postale, Zurich 40, tél.
(051) 54 97 54.

Retrouvez et augmentez
votre capital santé par des

CURES de BOL D'AIR
JACQUIER

Références, démonstration* et renseignements
gratuits et sans engagement (tél. 038-5 0195)

Visitez notre centre, rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 fr.

0 Remboursements mensuel»
• Formalités simplifiée! -' '
• Rapidité
• Discrétion absolue '

Courvoisier i Cle, banquiers, Neuchâtel «
Téléphone (038) 5 12 07 jôs

G

Helena Rubinstein
marque de grande

classe — symbole de beauté
APPLE BLOSSOM, délicate, féminine, jeune. Eau
de Cologne 2 oz aveo savon de toilette Fr. 8.85.
Parfum Fr. 27.-, bain de mousse Fr. 12.50 et 14.—,
2 savons Fr. 6.20, 3 savons Fr. 9.30, Eau de
Cologne 2 02 Fr. 5.75, 4 oz Fr. 10.80 et 12.30.
...et plusieurs autres créations exclusives de
Helena Rubinstein: NOA NOA, HEAVEN SENT.
Dans notre parfumerie, vous trouverez le cadeau
que vous cherchez. Nous vous conseillerons avec
plaisir.

Chez ^^^*̂ "̂  S 7 Vis-à-vis
le spécialiste ^—%^^H/ P * d* la P°S'e

^̂^ ^̂  -l ̂ irvC/C Tél. 5 40 47

haute coiffure parfumerie

A TENDRE
1 paire de souliers
blancs, avec patins vis-
sés, No 38 ; 1 paire de
patina de hockey, No 30.

Tél. 6 38 94.
i Ĵ ?TSi«">"'1M°°0",
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Vra iment
automatique !

*. broderie automaticme sans
changement de cames

*. boutonnières cousues auto-
matiquement en 10 secondes

*p Tension de fil cful ne doit
plus être modifiée

*i mécanisme sauteur automa-
ticjue pour reprisage facile

Voïlà pourquoi la _

BERNINA
est d'usage plus facile

L. CARRARD
Epancheurs 0 - Tél. 5 20 25

IV en  c h n t e 1

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 1er étage

31 r  ̂ T)jeulsï£uz gfi  ̂wzmrrwvnj on g
]? GtseUsdiafb g
é Offrez des disques, source de joie parfaite g
S Enregistrements intégraux d'opéras en langue originale B
«2 (cassettes de luxe) c>

<3 BEETHOVEN fr
y d  Fidelio H
<2 Enregistrement Intégral O
<*} Leonle Rysanek - Emst Haefllger C>
<2 Dietrich Flscher-Dieskiau - Gottlob Frick, etc. Q>
*2 sous la direction de Perenc Prlcsay Q>
«$2 33-18 390/91 C>

<2 DONIZETTI B
%5 Lucla di Lamtnermoor &
,* Enregistrement Intégral en collaboration H>
35 ' à™0 ** Scala de Milan f i
«W Renata Scott» - Gluseppe dl Stefano - Ettare Bastlanlnl ' _%j^ Ohœur et OnOhestre de la Scala de MMun f %
j * aoua la direction de Nino Sanzogno Tî,
« OT - 18 704/05 LPM - 138 704/05 stéréo K

«3 MOZART g
ïj j  Don Giovanni T>
Q Enregistrement Intégral O*
j2 Dietrich Flsoher-DieBkau - Maria Stalder *?
W Irmgard Seefrled - Sena Jurlnac - Ernst Haefllger U
yi BOUS 'la direction da Perenc Frlcsay >.;'
j2 33 - 18 580/82 LPM - 138 050/52 stéréo Q

«2 ' STRAUSS g
3  ̂ Elektra K
<5 Enregistrement lntégnal Q
*J Inge Borkh - Jean Madelra - Marianne Schech S"
O Fritz Uhl - Dietrich Fiacher-Dieskau, etc. Q>
<2 Orchestre d'Etat de la Saxe, Dresde Cp
<rt eous la direction de Karl Bohm 0>
rt 89-18  690/91 LPM - 138 690/91 stéréo Q

Q VERDI . H
' 'r*. t n Bal masqué M
3* Enregistrement Intégral ^>
<H en collaboration avec la Scala de Milan C>
W Antonietta Stella - Adri ano Lazzarlftl Q>W G-iannl Poggi - Ettore Bastianlnl , etc. Ç,
W Chœur et Orchestre de la Scala de Mllâft Ç,
M aous la direction de Glanandrea Gavazzenl W
W 33 - 18 680/82 LPM - 138 680/82 stéréo W

U ROSSINI r»
Q te Barhier de Séville C'
Q Enregistrement Intégra l C'
'r* Glanna d'Angelo - Nicola Monti VQ Giorgio Tadeo - Benato Capecchl, et*. W
Q Orchestre symphonique de la Rad io bavaroise *f
<Q soua la direction de Bruno Bartolettl W
Q 33 = 18 665, 67 LPM - 138 665/67 «téïéO , V
Q BERLIOZ W
M f«  Damnation de l 'u u sf  H,
Jj Consuelo Rublo - Richard Verreau , C>
Q Pierre Mollet - Michel Roux , etc. \ / L'
<rt Orchestre Lamoureux de Paris C'
ÏJJ sous la direction d'Igor Markevltch J>
M 33 = 18 599/600 LPM - 138 099/100 stéréo C>

%* Notre catalogue général 1962 «xmtlent un choix considérable f >
M , d'autres enregistrements. A d i s p o s i t i o n  chez tous les T>
%t disquaires. J",

A vendre
1 salon Louis XV com-
plet ; 1 chambre à cou-
cher Empire marquetée :
1 secrétaire louis XV ;
1 bahut sculpté. Prix
intéressante. Tél. (029)
t 71 95.

p 

A Tendre

deux antennes
télévision

avec filtre. — Tél. (082)
4 10 80.



" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGBNE
âwti-atîf ip i  f ru/< - Mtuleus- y

-/¦ f i r a tA Uta. £
ST J CcrCu.f rlMAj i^ 4*. Û2__f c ^ S

Trois remèdes en une seule médication I
Le comprimé de Febralgine à double noyau
stabilise * tout-en-un * : l'analgésique (anti-
douleurs), l'anti pyréti que (fébrifuge) et la
Vitamine C (anti-infectieuse et agent de
résistance i la maladie). Dans toutes les
pharmacies et drogueries : 25 comprimés =
Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies - maux de tête - lumbagos - courbatures

Ct tontes manifestations rhumatismales.

Faites des heureux !

Nous voici en décembre,

le mois des étrennes.

Le plus grand plaisir que

vous puissiez faire à vos

proches et à vos amis,

c'est de leur offrir un

bon-cadeau Swissair !

Ces bons sont en vente

dans votre agence de

voyages ou auprès de

SWISSAIR
Tél. (022) 32 62 20

L'«affaire Walker» provoque des remous aux Etats-Unis
( SU I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Le général Walker avait donc le

sentiment de ne pas outrepasser sa
mission en s'efforçant d'instruire po-
litiquement les militaires qu'il avail
sous ses ordres. Il avait constaté que
cet enseignement était d'autant plu*
nécessaire que la plupart des soldats
de son pays, ceux qui veillaient à la
sûreté de l'Europe de l'ouest comme
ceux qui avaient combattu avec lui
en Corée, ignoraient effectivement
pourquoi ils portaient l'uniforme.

Répondant aux hommes d Etat flui
refusaient aux militaires le droit de
traiter publiquement des affaires poli-
tiques , le général Walker exprimait
sur ce point un avis résolument op-
posé. Il n'est pas possible, disait-il,
de faire un soldat d'un homme qui
n'est pas d'abord devenu un Amé-
ricain dévoué à la nation .

Des précédents

Le général Walker exprimait là
des opinions qui avaient été affirmées
avant lui par d'autres militaires. Les
généraux Mac Arthur et Van Fleet,
par exemple , n'ont pas tenu d'autres

propos. Aussi les sénateurs Thur-
mond, de la Caroline du Sud, et
Goldwater, de l'Arizona, se sont-ils
élevés, contre les prétentions du gou-
vernement refusant aux chefs mili-
taires le droit de se prononcer sur
les affaires politiques.

Le secrétaire à la défense, M. Ro-
bert Me Namara , s'est ainsi trouvé
l'objet de vives critiques ; l'appro-
bation que lui a accordée le sénateur
Fullbright, de l'Arkansas , ne l'a pas
encore justifié devant ses ardents
contradicteurs. Une commission séna-
toriale présidée par M. John Stennis,
du Mississippi , a été réunie pour
traiter cette question.

Le grief majeur

Mais le grief majeur de l'adminis-
tration à l'égard du général Walker ,
ce n'est pas seulement d'avoir expri-
mé des sentiments défavorables au
parti au pouvoir ; c'est aussi , et sur-
tout , d'avoir propagé les thèses de
certains mouvements politiques in-
transigeants et, en particulier , celles
de la « John Birch Society »,

Cette société n est, en vérité , qu 'une
des expressions de ce nationalisme
qui , longtemps tenu quasi sacré , est
devenu suspect ou même répréhen-
sible depuis qu 'on l' a qualif ié d' « ul-
tra ». Pour contestables que scient
certains de ses objectifs , il a exercé
une fonction utile dans un pays où
l'immigration et la fusion des races
qui en est la «conséquence risquaient
de submerger sous des apports hété-
rogènes ce qui pouvait subsister de la
communauté initiale.

D'inspiration généralement puritai-
ne, ces sociétés sont nombreuses aux
Etats-Unis et elles exercent souvent
leur influence sur la conduite des af-
faires publiques.

Les « Chevaliers de Colomb », la
« Fédération des sociétés hugueno-
tes », les « Filles de la révolution
américaine » s'efforcent de maintenir
jalousement , dans sa pureté , le sen-
timent national et réprouvent les
« unamérican ideas ». La plus con-
nue de ces sociétés demeure le « Ku
Klux Klan » dont l'« activisme ». di-

rait-on aujourd'hui , est inlassable-
ment flétri par tous les mouvements
internationalistes et antiracistes. Lfl
K.K.K. fut fondé en 1886 dans le
Tennessee et il procède lui-même d«
la société secrète des « Know No-
thing » ; c'est dire qu'on ne saurait
lui reprocher de s'inspirer du « na-
tional-socialisme » contemporain.

La « John Birch Society »
La « John Birch Society » a été

fondée il y a quelques années seu-
lement par M. Robert Welch. Elle
porte le nom du pasteur baptiste
qui fut assassiné en Extrême-Orient
par les communistes quelques jours
après la fin de la Seconde Guerre
mondiale.

Selon M. Welch, l'infortuné pas-
teur Birch fait ainsi figure de sym-
bole car il est la première victime

Le général Walker.

de la « troisième guerre mondiale »,
celle qui , entreprise dès 1 945, se
poursuit sans que le monde libre pa-
raisse s'en aviser.

C est précisément pour éclaire!
1 opinion et la rendre consciente dc
ce qui s'accomplit actuellement qi. ~
la « John Birch Society » intervie"'
dans les affaires politiques. Cet c'
jectif même lui impose des pro
dés à k mesure <k l'inertie qi

convient d'ébranler. Les accusations
de M. Wçjeh à l'égard de ceux qui
n'ont pas rlroclamé la croisade con-
tre le communisme ne sont donc tem-
pérées par aucun souci de retenue ni
même de convenance.

Kennedy...
un agent de Moscou

Selon la doctrine de la « John
Birch Society », tout ce qui ne se
prononce pas résolument contre le
communisme ne peut être qu 'avec
lui. Les hommes d'Etat qui ont com-
posé avec l'URSS sont, selon M.
Welch, les complices de l'Interna-
tionale communiste. Les présidents
Roosevelt, Truman , Eisenhower et
John Kennedy ne seraient donc, à
l'entendre, que des agents de Mos-
cou.

A propos de ce dernier, il dé-
clarai t , avant les élections, que John
Kennedy ayant besoin du concours
des communistes pour accéder à la
présidence pourrait faire beaucoup,
dans son « amoralité », pour faciliter
1 exécution de leurs desseins aux
Etats-Unis.

Le 20 novembre dernier , à Austin,
dans le Texas, M. Robert Welch
a répété ses attaques contre M. Ken-
nedy et son administration en les ac-
cusant de contribuer au développe-
ment du communisme dans le monde.
Les Etats-Unis, a-t-il dit , sont main-
tenant entraînés vers le communisme
par des mesures qu 'on suppose prises
pour le combattre. Pour illustrer cette
thèse, l'orateur a cité l' assistance que
son pays accorde à l'étranger, assis-
tance dont le communisme se trouve
le principal bénéficiaire. L'adminis-
tration n est pas seule coupable puis-
que , selon M. Welch, sept mille pas-
teurs seraient communistes ou se fe-
raient les auxiliaires du communisme.

Par cette diatribe, M. Wélch se
proposait de répliquer aux déclara-
tions « antifascistes » de M. Murrow,
directeur de l'« Information Agen-
cy », et au discours que venait da
Tonrncer , à Los Angeles, le pré-
'dent Kennedy, discours où il avait

¦̂ ncé les mouvements extrémistes
iralî'n - mac carth ; -te ».
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l'attitude de la Suisse
face à l'intégration européenne

Un discours de M. Wahlen devant l'Association de la presse étrangère

« Notre désir est de réaliser une politique de solidarité sous
f orme d» bons of f i c e s  >

BERNE (ATS). — MM. Wahlen, pré-
siden t de la Confédération , et Petit-
pierre , ancien conseiller fédéra], ont
été les hôtes , jeudi à Berne , de l'Asso-
ciat ion de la presse étrangère en
Suisse.

M. Wahlen a prononcé un discours
consacré surtout à l'attitude d* la
Suisse à l'égard de l'intégration euro-
péenne.

Alors que plusieurs propositions pré-
cédentes de l'A.E.L.E. n 'avalent malheu-
reusement pas écarté la menace d'une

division de l'Europe en deux blocs éco-
nomiques, dee raisons concrètee permet»
tent d'espérer que le succès viendra
couronner l'Initiative prise par la Gran-
de-Bretagne en accord total avec les
autres pays de l'A.EI.E.. En outre , pal
la déclaration de Londres du 28 Juin
de cette année , les sept membres de
l'Association européenne de libre-échan-
ge se sont engagés à demeurer solidaires
pendant la durée des négociations et 6
maintenir leurs engagements réciproques
Jusqu 'à ce que tous les membres aient
trouvé la possibilité de participer k uin
marché européen élargi. De plus, on a
reconnu la légitimité des problèmes po-
litiques particuliers qui se posent pour
les différents membres de l'association
et, du même coup, ceux que pose tout
spécialement la situation des neutres.

Qu'y a-t-11 d'étonnant que, tout en
reconnaissant la nécessité d'une large
compréhension européenne, nous recher-
chions une forme de coopération qui
nous permette de sauvegarder notre
existence comme Etat Indépendant ?

Je ne crains donc pas d'aller trop
loin en qualifiant notre neutralité d'Ins-
trument de pai x d'une portée générale.

Une p o l i t i q u e
de bons offiec.s

Notre désir est de réaliser une politi-
que de solidarité sous forme de bons
offices, lorsque ceux-ci sont sollicités
par les Etats étrangers et également en
remplissant les obligations que nous
Impose la participation à l'édification
des pays en vole de développement.
Notre adhésion à l'O.C.D.E.. qui vient
de tenir avec succès sa première confé-
rence à l'échelon des ministres , nous
donnera l'occasion de renforcer notre
participation à l'acccmpllrsemcnt de cet-
te tâche fondamental; de notre siècle.
Nous compléterons par ce moyen notre
apport à l'aide multilatérale des Na-
tions unies et à la collaboration bi-
latérale avec les pays en vole de déve-
loppement.

Prochaines négociations
avec la C.F.F.

Tout comme l'Autriche et la Suéde,
la Suisse présentera, prochainement à la
C.E.E. sa demande d'entrer en négocia-
tions et , par là, elle témoignera de sa
volonté de fournir son apport à l'unité
économique de l'Europe.

AUSTRALIE

La Chine communiste est devenue le
cinquième client , par rang d'importance,
pour la laine d'Australie , selon les chif-
fres publiés par le bureau australien de
statistique.

La demande de la Chine populaire
pour le blé australien va aussi croissant .
L'office australien du blé a confirmé la
demande d'achat de 250.000 tonnes de
blé, d'une valeur de 7 millions de livres
sterling, en plus des 2 millions de ton-
nes de céréales déjà vendus à la Chine
cette année.

La Chine, cinquième client
de laine et dc blé

Ça c'est un cadeau !
WÊk
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m Jr B est sa meilleure chemise
Pour moi, *OT| W ,-"* /** 1 «pratica» est idéale pour nous autres femmes: plus de

W\^ ^̂ ^̂ PP 2 Vraiment lavée en un rien de temps — pas de repas-

f

-^^̂ ĝ^' 
¦ :î\ sage... et quand même toujours comme neuve!

ifr 3 Coi et manchettes restent- irréprochables, grâce au

<gf nouveau NYLSUISSE filé.

:j f  ... !a seule chemise d'homme ĉutitige^Crà-d. hygiénique

jf%; - <f et ennemie des odeurs.

à Avec tous ces avantages étonnants frs 29.80

Polo-shirt Pyjama flanellette Chemises de sport
pour messieurs, mi-laine, confection soignée rayée, coupe confortable pur coton gratté, dessins écossais

1890 1480 »-* * 890

plus votre avantage : LA RISTOURNE WÊÊÈÊÈÊÊÊÈÊÊËKÊ^KÊi
ou 5 % escompte à M 
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Pour un mobilier
complet,

une chambre à cou-
cher,
une salle à manger,
nn studio,

visitez

*" N.U CMATIP. ^̂ ^

Pour une chambre
d'enfants,

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

visitezwm>
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05
NEUCHATEL

Nous réservons
pour les fê tes

A VENDRE
belle poussette k l'état
de n e u f , aveo llterl*
pour bébé et habits. —
S'adiresser à H. Ptlrlen-
meyer. Montmollin, (ab-
sent le 2 décembre).

A vendre

train électrique,
anorak

taille 42, le tout à bas
prise. — Tél. 8 82 65.

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

—-—-rji
^̂ ^̂ ^̂P^PPPfc ' PT

Exposition
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31
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VACANCES D'HIVER ET DE FIN D'ANNÉE
NOUVEL-AN A PARIS

Aller le 29 décembre ; retour le 2 janvie r au soir. Billets spéciaux à prix très
réduits, au départ de :
NEUCHATEL 1re classe Fr. 81.— 2me classe Fr. 56.—
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre el petit déjeuner) à partir de Fr. 45.—
Couchettes Excursions : Paris - Versailles

VACANCES AIRTOUR
BALÉARES 16 jours dès Fr. 494.— CANARIES 16 jours dès Fr. 854.—
MAROC 13 jours dès Fr. 876.— EGYPTE 15 jours dès Fr. 985.—
TUNISIE 15 jours dès Fr. 815.— ISRAËL 11 jours dès Fr. 1590.—
EXTRÊME-ORIENT - JAPON 29 jours dès Fr. 5750.—
AMÉRIQUE DU SUD 23 jours dès Fr. 6070.—
INDES ¦ NÉPAL • CEYLAN 25 jours dès Fr. 5530.—
ÉTATS-UNIS - CANADA 17 jours dès Fr. 3150.—

m

CROISIÈRES DE FIN D'ANNÉE
MAROC - ILES DE L'ATLANTIQUE 27 décembre - 9 janvier dès Fr. 1100.—
NOËL EN TERRE SAINTE 19 décembre • 2 janvier dès Fr. 1350.—
EGYPTE - LIBAN - SYRIE 26 décembre - 7 janvier dès Fr. 860.—

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS CHEZ

% VOYAGES ET
*L* TRANSPORTS S.A.

5, faubourg de l'Hôpital - TéL 5 80 44 - Neuchâtel

Nk*s MéUdfa- MÉLIDÈS lflBH?| POPESCO •"»««>»***« .: BUENO • {!l f * r i!§Sjll
T Â fTJfYTlf chef 'de Service de fc L3 dlSil 0" ï Maria Popesco est In- SnfffB Chronique esps- • " *â § 1̂ 3=1 Z
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( j S r̂\ LA DIRECTION
l ET J DES TÉLÉPHONES

f g Pk ŝ/  DE NEUCHATEL

r
cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, avoir une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.
Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront au printemps 1962. Bon
salaire dès le début.
Faire offre à la Direction des Télé-
phones, Neuchâtel.

DURS D 'OREILLES ,!
Z l .{$ ¦

^̂ ^  ̂

Centre 
de rééducat ion gg

-î  «rfik^Ù* ^e ' 
ou

'e au m °Y en g|

^̂  d'appareils acoust iques gg

¦i • Prothèse audlflve électronique ÊmÊmèS.

• Lunettes et Earetles acoustiques à transis tors fc ŝ '1|§|n ™
n 0 Voie acro-tympanlque et conduction osseuse ^W\ZÊ§ ^ 

¦ i

;'y j i»W.̂ __ Essais sans engagement ï&'̂iw ®*

H W&- * DÉMONSTRATION m
KvJ SERVICE DE DÉPANNAGE m
/ '-̂  JNV lundi 4 décembre 1961 «

¦SI JÊB9Ë*$Êim de 10 è 12 h et de 14 à 17 h ¦

5 PHARMACIE COOPÉRATIVE *
 ̂ Grand-Rue 6 Tél. 5 12 51

E I B I I I I B I B I IB I B R A. MINDER & Cie
Malllefer 10, NEUCHATEL, cherchent

apprenti ferblantier-apparelileur
Tél. 5 67 57.

COUTURE
Pour avril 1962, Jeune

fille ayant du goût est
cherchée comme appren-
tie dans bon atelier. Ré-
tribution Immédiate. —
S'adiresser fc Mme Bus-
slère, les Longschamps
32, Hauterive.

A vendre, entre Lausanne et Genève,
dans ville en plein essor, en bordure
de la route nationale,

excellent commerce
d'horlogerie, bijouterie,
QT çrpnîpnp

tenu depuis 50 ans par le même
propriétaire. Vendu pour raisons
d'âge et de santé. Affaire sérieuse.
Chiffre d'affaires prouvé. Grandes
possibilités pour jeune horloger da-
pable.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Alimentation
générale,

primeurs, vins,
charcuterie
et tabacs

à remettre à Pully ; ma-
gasin neuf dans bâti-
ment neuf , seul dans
un quartier bien peuplé.
Agencement moderne,
tout confort. Recettes
Pr. 135,000 par an . —
Ecrire sous chiffres E.O.
4278, au bureau de la
Feuille d'a.vls.

Profondément touchée pnr la sympathie
qui lui a été témoignée lors de son grand r.
deuil , la famille de

Madame
Adèle GRANTB-GUTIAAUIUE - PERRENOUD

remercie sincèrement toutes les personnes ?
qui , par leur présence, leurs messages et \
leurs envols de fleurs, ont pris part à sa i
grande épreuve.

Couvet, le 30 novembre 1961.

; La famille de
Monsieur Jacques-Antoine GILARDINI \
profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées en ces Jours de cruelle
séparation , et dans l'Impossibilité dc répon-
dre à chacun , exprime sa sincère recon-
naissance à tous ceux qui par leur présence
et leur message, ont pris part fc son grand
chagrin.

Cernier, novembre 1961.

de Boeux
.

¦ > ¦
.•

¦ ¦
• •

-.: ;- < .: . .-. •:

, +f\ DESSINS ORIGINAUX
~J~ REPRÉSENTANT
Q) DES VUES DE NEUCHATEL

' 1 ' AVEC
^- OU SANS IMPRESSION

Ç^J 
DE VOTRE NOM

O ,  
EN VENTE. AU BUREAU
DU JOURNAL

Comptable
ayant dirigé entreprise industrielle de moyenne impor-
tance, avec connaissances très étendues dans la techni-
que, cherche changement de situation comme directeur
de fabrique ou collaborateur dans un bureau fiduciaire
pour s'occuper de la branche industrielle. — Adresser
offres écrites à E. M. 4253 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'avlé.

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-Lang,
électricien , J e n s , près
Nidau (BE).

On entrèpend

rhabillages
de montres en tous
genres. Adresser of-
fres écrites fc G. R.
4280 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier de 37 ems,
cherche e m p l o i  pour
l'après-midi . — Adresser
offres écrites à J.S. 4258,
au bureau de la Feuille
d'avis.

HANDICAPÉ
par suite d'accident,
cherche travail peu fa-
tigant, et facile. — Tél .
6 34 86.

Sommelière
connaissant b i e n  les
deux services, cherche
place. — Adresser offres
écrites à M.V. 4261 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de Suisse allemande,
achevait ses études de
françalè à Neuchâtel au
Erlàtempsjy.1962, cherche-
place comme

aïde-dentiste
Adresser offres sous

chiffres O.F.A. 8059 R ,
à Oiell Fussli-Annonces ,
Aarau.

CHAUFFEUR
permis lourd et léger,
cherche place pour le
2 janvier 1962. Ecrire à
case postale 27, Neuchâ-
tel 2 . gare.

PERSONNE
de confiance , bonne mé-
nagère, cherche emploi
chez monsieur ou dame
seule. — Adresser offres
écrites à L.W. 4286, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A placer
sommeliers -

garçons de salle
S'adresser fc Mme Oer-
vast, placement. Aigle.
Tél . (025) 2 24 88.

Jeune
sommelière

connaissant les d e u x
services, cherche p l a c e
pou r le courant du mois
de décembre. — Adresser
offres écrites fc E. tl.
4295 , au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
dans la soixantaine, ai-
mant la vie d'intérieur,
tiendrait (dans f o y e r
accueillant) ménage et
compagnie à personne
agréable et solitaire . —
Ecrire sous chiffres M.X .
4287 , au bureau de la
Feuille d'aVls.

On demande fc acheter

table à rallonge
ainsi qu 'une armoire fc
une ou deux portes. —
Tél. 7 74 18.

LE DOCTEUR Pierre GABUS
Spécialiste F. M. H. maladies des poumons

Ancien assistant à la Clinique thérapeutique de Genève
(professeur Georges Bickel)

Ancien assistant au Sanatorium neuchâtelois à Leysin
(docteur Georges Rossel)

:¦; Ancien médecin-directeur du Sanatorium neuchâtelois
MLi£, Beau-Site, à Leysin .,..,

Ancien médecin-directeur du Sanatorium fribourgeois.-.:. *•. >.. s. Vermont, à Leysin
Membre correspondant de la Société française

de la tuberculose
Médecin-directeur du Centre de radiophotographie

de la ligue neuchâteloise contre la tuberculose

ouvre son cabinet de consultations à Neuchâtel
le 4 décembre 1961

12, rue Saint Maurice — Tél. 5 05 44

Maladies des voles respiratoires
Bronchologie

Radiographies et tomographies thoracltpies
Consultations sur rendez-vous , jeudi excepté I j

PÉDICURE
MADELEINE LINDER

le cabinet est transféré
5, FAUBOURG DU LAC

3me étage - Ascenseur
(nouvel immeuble de la police locale et des pompiers)

derrière le City - Tél. 5 15 82

INSTITUT ELECTROSANA
PHYSIOTHÉRAPIE - ELECTROTHÊRAPIE

Armand LINDER
le cabinet est transféré

5, FAUBOURG DU LAC
3me étage - Ascenseur

(nouvel immeuble de la police locale et des pompiers,
derrière le City) - Tél. 5 15 82

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

•

Antiquités
Tnbtea fc Jeux mar-

quettes, tons v a s e »
signés Galle, vues ©n
couleurs des villes de
Zurich , Berne , Bftle , Ge-
nève , etc. — Offres sons
chiffres D. H . 4202 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

train électrique
Miirklln , écartement 0,
en bon état. Tél . 6 37 02,
aux heures des repas.

Achat et vente
de meubles .
Tél. 6 38 15

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures
VEDOR S. A. , BERNE

Case 209

On cherche fc acheter
en bon état

vélo de garçon
pour 8 fc 10 ans. — Tél.
(032) £136 57.
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V E N T E  ET

' LAVAGE ET REPA SSAGE
SOIGNÉ

N E T T O Y A G E  A SEC
Service soigné et rapide

*T-« J *̂ Frbc ar.pppagtpnc
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R E P A R A T I O N S

D E C H E M I S E S
Confection de btiux coll. inf rae

tint étoffa de rechange

lllllllIMIlWllllIl

Boine 2

Dessinateur -
architecte

ayant 4 années de pratique et désirant par-
faire sa situation cherche place dans entre-
prise de construction ou bureau d'architec-
ture à Neuchâtel , en. vue de collaboration.

Prière de faire offres détaillées sous chif-
fres N. V. 4262 au bureau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
«ans caution Jusqu'à 7000fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionna ire, em-
ployé , ouvrier , commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Peti ts rembourse ments
éohelonnésJUPKlu'en Mlmen-
suallUs. Discrétion.
BANQUE GOLAY A Cle

Liusinni
T*l. (021) 22 6833 (3 ligna»

Dr Aline Butticaz
Faubourg du Lac 31

absente
aujourd'hui

• 
QUELLE
JEUNE FILLE

de 16 ans , hors de l'école, désire aider dans
un ménage moderne de Suisse allemande ?
(Trois fillettes de 11, 8 et 3 ans.)

Nous offrons salaire et vie de famille.
Famille W. Stauffer, Neuquartier, Feld-

brunnen/ SO.
— I 

Trouvé deux

CHIENS
dont un chien de chasse.

Tél. 8 11 02.
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| MENUS GASTRONOMIQUES | j

f) *> J.-P. ALLENBACH U
y \  Mm de Radio-Genève //

[( orchestres HENRI OTTONE ))
tl professionnels de la radio e» TV romandes j j
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A 1 COTILLONS"]

)) ' ' PLACES LIMITÉES ))
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\ . ' ; ". ' " , '
' '

::¦,, " ! ' ¦

JHK^̂ k AUJOURD'HUI-

w SIM DPICUA B

C ^̂ n #̂> V ¦ y j> T|L 8 4 6 5 5
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ET A LA CHAUX-DE-FONDS, 24, RUE DU LOCLE, TÉL. 2 83 83, et PLACE DU MARCHÉ, TÉL. 3 23 9Î. Li LOCLE, 4, M» BU PONT, TÉL 5 36 50
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VOITURES
AVANTAGEUSES
A.USTTN 8 CV, 195«, 4 portes, parfait
état général, pneus neufs, teinte crème
BMW 1959, 2 portes, 3 CV, état de
neuf, teintes vert et crème
BIANCHINA 1958, 3 CV, coupé, parfait
état général, teintes vert et crème
SIMCA 1954, 6 CV, 4 portes, bon état,
peinture neuve, bas prix
GOLIATH 1956, 5 CV, 2 portes, moteur,
embrayage, freins, pneus et batterie
neufs prix intéressant
AUSTIN 1956, 8 CV, 4 portes, bon Met,
teinte grise, bas prix
CAMION INTERNATIONAL, 1,5-2 ton-
nes, bons pneus, état de marche, a
liquider

J&. 037 - 7 19 79

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

£M Ajrence VW
J^Jjj Porsche , Chrysler-Valiant , Plyraouth

Neuchâtel
aem \OS OCCASIONS
j l̂ RÉVISÉES FT GARANTIES

U*2 YW limousine , bleu métallisé, 1054

W3 VW tolt ouvrant , noire . 1957

y/J YW limousine, gris mé-balllsê, 1058

?̂ 8 VW limousine , vert clair , 1959

p*JJB VW eombi . gris. 1959

$â Mercedes 220 "XTi&M
M Opel Record USUBlne '

Valiant Y 220 SEMS*»
Q Oodge Lancer ai
ŒJ Scooters ef motos de
N Fr. 300.- à Fr. 1000.-
<*¦ ESSAI SANS ENGAGEMENT
O FACILITÉS DE PAIEMENT
,f l̂ Tél. 5 

94
13

^ ï̂ 
«vy

» f\Vi PT >^ FV  ̂
,R̂  piV/^ pfvv^ Fv?L'^pij K»^Ji^'ipipV» ^ Jp«^'^Ji^'^JpV ' iJpV' iJpV '

I Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960 à partir de Fr. 4900.—. Demandez
Si liste ave» détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL : SEGESSEMANN
¦ GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
«j EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

Floride 1961
6000 km, 3 mois de
garantie. Fort rabais.

Dauphine 1961
11,000 km , blanche, 3
mois de garantie. Fort
rabais.

VW 1958 ,
toit ouvrant

60,000 km, bleue, prix
Intéressant.

Citroën 11
1949, Jaune, prix 150 fr .

Citroën 2 CV
1953, révisée, batterie
neuve. En parfait état
d» marche. Bas prix.
Essai sans engagement.
Facilités d» payement.
Concessionnaire Renault
8. Perret. Saint-Aubin.
Tél. 6 73 82.

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

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

A vendre

PEUGEOT 403
modèle 1960, 23,000 km,
toit ouvrant et radio.
Adresser offres écrites à
I. T. 4283, au bureau
de la Feuille d'avis.

Urgent
A vendre

VW neuve
modèle 1962, limousine
blanche, prix avanta-
geux. — Téléphoner aux
heures de repas au
5 40 87.

A vendre

Ford Taunus 12 M
20 ,000 km, modèle 1961,
quatre vitesses synchro-
nisées, carrosserie et In-
térieur à l'état de neuf,
deux pneus neige. —
Tél. 5 65 29.

Renault 4 CV
1957, Impeccable, pneus
Michelin X„ Fr. 1550.-.
M. Duc, tél. 5 08 88, Sftx
heures des repas.

A vendre, faut» d'emploi

Moto B.M.W.
500 ome, de première
main. Réservoir de oouir-
se, double siège. Ecrire
sous chiffres D.N. 4277,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dauphine
1956

très soignés, Fr. 2fiA0.—«,
Tél. 5 08 88, aux heures
des repas.

A vendre

Renault 4 CV
1956

(Décapotable, pas roui*
depuis révision. — TâL
8 12 07 ou 8 17 93.

A vendre

VW 57
luxe, bleue, em parfait
état, Fr. 2950.—.
Tél. 8 M 46.

A vendre

VW
modèle 1958, embrayage
et freins neufs ; radio,
superbe occasion de pre-
mière main.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement.
Garage Wnser , rue du
Seyon 34-38, Neuchfttel .

A vendre moto

Sunbeam
500 cm», parfait état de
marche. — S'adresser a
M. Alphonpse Béguin,
Grand-Rue 18, Cormon-
drèche.

Dauphine
Gordini

modèle 1961, Impeccable,
3 mois de garantie, prix
intéressant, échange. Fa-
cilités de paiement. —
Tél. 8 10 14.

A vendre, de première
main

SIMCA
modèle 1960, avec radio.
Embrayage et freins
neufs ; garantie sans
accident ; o c c a s i o n
unique !
Essais sans engagement.
Facilités de paiement.
Garage Waser, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel .

TAUNUS 17 M . . 1959 £
SUNBEAM RAPIER 1960
SIMCA ETOILE . . 1961

toit ouvrant
SUNBEAM ALPINE 1961

cabriole't avec hard-top
TRIUMPH HERALD 1961

cabriolet
ALFA ROMEO . . 1957
GIULIETTA SPRINT

. . .. . ..

CHEVROLET
en bon état, 1949 k
1956, seraient achetées.
Adresser offres écri tes à
Y. I. 4299 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses f i le ts  de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Son tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa tondue Bourguignonne

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
V i

A vendre

W"3Jp^B ET ^P ,_ J _ *J^

automatique Fc. 5980.—

Voitures de démonstration
et d'exposition à prix réduit

avec garantie d'usine
Essais et renseignements par l'agent :DAF

J.-L. SEGESSEMANN

GARAGE DU LITTORAL
Exposition en ville, Place-d'Armes 3

Pierre-à-f/Sazel 51

ri v» , - ¦ ¦ " '

A VENDRE pour cause de manque
de place

TRACTEUR HURLIMANN D 80
avec relevage hydraulique 3-4 points,
rampantes, pneus 80 %. Très bon état
mécanique. Tél. 037-7 29 79.

j f r  Faites vous-mêmes vos TAPIS de F

Iff f̂ SMYRNE ou GOBELIN 1

W^pl EXPOSITION I
U CERCLE NATIONA L ,£SS5ëL I

Mercredi 5 et jeudi 6 décembre, de 9 h 30 à 21 h 30 W&
A. LAD1NE |0

r 
MARIAGES ...

Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

! en particulier . Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, paie' Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 82 7413.
Aw_ J

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

ÉCRITEAU X
en vente

au bureau du journal

Hôtel de la Croix-d'Or, Vilars
SAMEDI SOIR

'¦

Civet de chevreuil
.,,» .., r .. |-, . Tél. 6 92 21
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Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

CE SOIR, à 20 h 80

au CERCLE DU SAPIN (Casiarde 22)

SOIRÉE ANNUELLE
de la société de musique Union tessinoise,

direction M. George» TABORD

Dès 23 heures, dansa

avec l'orchestre MORENA

Entrée: Fr. 2.50, danse comprise

Prolongation d'ouverture autorisée

TOMBOLA

____m^^^^^\ Samedi et dimanche Œ-/;

^^^^* - • ^Bp^k 1 matinées à 14 h 45 ^3

A ^PO*̂ ^^ \ Tous les 

jours 

|i|

 ̂M & kT '\ 5^^ psar  ̂
à 

15 
h 

et 20 
h 

30 
S&jH

\̂ *~* ADMIS DÈS 16 ANS B

L'histoire de 3 soldats américains, p|
stationnés en Allemagne, qui combattent.. I

... la neurasthénie ! |É|

.Im IFT Ppnw<!F DPPKUOI» p*.»»!, 2ï~—' TECHNICOLOR® feUUULIt I ritUWSt NORM.NTAURM ¦ EDMUNDBELOPN .ndHENPYGARSON ¦ * PARAMOUNTREL^E £*«3

CAFÉ EUROPE 1
ELVIS CHANTE... JULIET DANSE... Sfe

10 NOUVEAUX SUCCÈS ! p

I" F -v "T Samedi te|En 5 a 7 »=he à 17 h 30 I
—> P R O L O N G A T I O N  <— H

du meilleur film américain 1959 ||j

I: .K-'il̂  Skîr Wmos H
Certains l'aiment chaud» 1

/e chef-d 'œuvre comique f e |
à ne pas manquer I §p

C i ¦¦ La soupe de poisson s à la Marseillaise WBT_ \
j&kj fj Les escargots à la Bourgui gnonne «EM, ' Les moules à la Marinière g' ':;; j
K«M Le hamburger-toast Holstein Bnggl

œJLA LE NASI-GORENG A L'INDOCHINOISE ,W ï
MÊ ] LES NOISETTES DE CHEVREUIL AUX MORILLES P__J_\
I i LE CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR K® 1

! Maman d'une fillette
de 4 ans
garderait dn lundi

aa vendredi
pendant la Journée,

f i l le-I le
de 4 à 6 ans. S'adiresser
à Mme PellegrlnelLl , Ma-
ladiére 18.

. , Hôtel-restaurant

Oi LARIAU Gléresse
j^\Jt \ y / ' Auberge typiquement vigneronne
T/V^!/j \  Tél. (032) 7*153
*? >^_^W j  R. PSS R. Balmer-Kâser

L * En hiver : fermé le mardi

/ \
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£Utacai
<P 5 49 61V J

S PLACEMENT S
S DE CAPITAL S
• ? Je cherche à emprunter un capital ft*

\ S A de Fr. 60,000.—. Remboursement selon I
";* entente, étant donné qu'il s'agit d'un J~;!ir 1 bien mobilier et de bons rapports . Wî

¦ 
Les Intéressés sont priés d'adresser ¦'—

offres écrites k K. V. 4285 au bureau |
. de la FeuUle d'avis. ™

HBHBBHei llHBnHHGH

$$£%& B. ROSSI-DRAGO. ' 
W&Êt

Sïjkïï > % ¦  B- pAMPAN1N,I< *"mÊ
illtlî DllQOQ V. GASSMANN dan» WÊÈB

U ïïftï "-A TRAITE M

I

DES BLANCHES |§
Parle Tous les soirs a 20 h 80 p^rlsl

> ... -1 _ Samedi, dimanche, deux matinées !. jféSfrançais à i< h M et n n 30
Mercredi & 16 heures c- " '-TERMINEUR

offre à vendre son droit.
— Adresser offres écrites
à 2911 - 739 au bureau
de la FeuUle d'avis.

3*̂ 3  ̂ MARIN T
PETITS COQS 

Tél. 7 5117

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Dépannages familiaux
Vous qui ne pouvez vous occuper de

votre enfant
pour quelques jours ou plus longtemps,
confiez-le

aux Hirondelles, à Buttes
(Nemchâtel), le home plus que centenaire où
il recevra des soins maternels.

Pour tous renseignements, s'adresser aux
Hirondelles, Buttes(NE). Tél. (038) 915 28.

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialité* de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler

Restaurant /J£2§\ w™'Tél. 8 40 40 f  4^4JSfc

Filets de ^ ni i
perches et autres spécialités

Se recommandent : M. et Mme Borgognon.

CYCLE PRO-ARTE
3me soirée :

Lundi 11 décembre 1961, à 20 h 15, au ê

Casino de Berne
soirée de piano

NIKITA MAGALOFF
STRAVINSKY : Sonate I, II (Adagiet-

to), III. Variations
sur un menuet de

j Duport KV 573
BEETHOVEN : Sonate en do mineur

op. 111
CHOPIN : 24 Préludes op. 28
Billets à partir de Fr. 5.—, y compris
impôt et vestiaire, à l'Agence Strubin
et auprès d'ICA, caisse de concerts,
Aarbergstrasse 61 (bâtiment Mocam-)
bo), Berne. Téléphone (031) 2 31 92-93

Organisateur : ICA, Berne

Nous faisons toutes

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

Hôtel de la Paix
Cernier

Formidable

MATCH AU COCHON
dimanche

10 décembre, dès 14 h.
Tél. 7 11 43

M WS EF  ̂
Fbg du Lac 27 TouJ '« soi" à "¦» 30 Q

San B ^B_ WJB m. ,i r- « n « ~ Marcredi- samedi-H »AV Tél. 5 88 88 dimanche à 15 h N

j SUEURS FROIDES "Z ™ 1L' y TECHNICOLOR JKj
dans un fllm vertigineux 18 ANS \ ;

Z % d>ALFRED HITCHCOCK i

Pj LE BON FILM prolonge | 3me SEMAI NT H

U ORFEU NEGRO H
W de Marcel Camus, palme d'or au Festjval de Cannes 1959 H

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

~k Montres
T*r Pendules
ie Réveils
•k Bijouterie
ir Argenterie

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57
Egalement au ler et

au 2me étage

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT J

CIN éMA DE LA COTE - PESEUX m . lfl » Qjvûma - iRjyal Cinéma «LUX» Colombier gj&j
" .., ._ h „ Salnt-BlaUe - Tel 7 01 eo Samedi 2 décembre, à 20 h 15samedi i, a M n i_ Vendredi 1, samedi 2, dimanche 3 décembre LE CAPITAN

Un spectacle étourdissant en couleurs entminé dans le monde lastueux de ¦S^,151?
a„!ïïiïS?'"î " Jean MaraisU?* Bourv11

LA BEIXE MENTEUSE SALOMON ET LA REINE DE SABA 
Faveurs suspendues Dès 16 ans

avec Romy Schneider - Jean-Claude Pascal 
^Jlde réallsatlon 

de Kln^ vldor réclatant Dimanche 3 décembre, à 14 h 30. séance pour
: — triomphe de Glna Lollobrlglda. ïul Brjnner. famUlee et enfants. Admis depuis 12 ans
t Dimanche 3, matinée à 15 h pour familles parlé français. Technicolor. Prix des pilaces !' Dimanche 3, mercredi 6 décembre, à 20 h 15

et enfants Imposé de Pr. 2.— à 3.50. Faveurs suspendues Un grand policier
SON TiPRNIER NOM. Admis dès 16 ans A PLEINES MAIN SSON DERNIER NOËL aveo Françolse s^nt.Laurent . yveg MassardMercredi 6 et Jeudi 7 décembre DèB 18 ans

Dimanche 3, mercredi 8, k 20 h 16 „ Glna Lollobrlglda _ 
Anne Vemon et Vlttorlo cassman dans Lundi 4 décembre, à 20 h 15TERRAIN VAGUE j^ BELLE DES BELLES Séance de Ctoédoc

Un film de Marcel Carné 18 ans admis (La Donna più bella dei mondo) LA TRAVERSÉE DE L'ANTARCTIQUE
, Parlato ltallano - Bous-titres français - (Crin Blanc) 

Dès 1eudl 7 : LE CAPITAN Deutsch untertltelt - En technicolor Dès Jeudi 7 décembre, à 20 h 15J Admis dès 16 ans LES BOUCANIER S 

Hôtel de la Paix I
Cernier

Samedi 2 décembre,
dès 19 heures

TRIPES
Tél. 7 1143

ll̂ Mi Restaurant §p
La Paella à la Valcncienne |||
LA PINTADE A LA PÉRIGOURDINE ''!

Ill l La selle de chevreuil  à la Créole Mf
La selle d'agneau à la Nivernaise S
LES CRÊPES ORFEU NEGRO

i îj l Neuchâtel, 0 (038) 5 88 2a 0 
j \

¦—^L l* t"*j. 1 I L̂ " S L  ̂ J S i î 1 ¦r Ĥ >̂  ̂ 1 je- "*̂ *̂ s§iM wmmmmÉéàm ï̂ïJi % f IR Ŝ A

*7llkj>.v."" --1'y '̂  y-. ' ¦ '.̂ r'Jt*- ¦'¦{â& Ht̂ ŶMp P̂^^^^PP^^SlipHi'̂MT̂ ^ Î1! ' wtV-'V V̂ I 11 - .-.-.->

Wh£^̂ '̂̂ ŝ^̂ î x̂ ŜÊi Ŝw*̂ m ma * t u  tà

\\ H O T E L  " RESTAURAN T sauce suprême ((
l( rv ¦ ¦ p*» ^% 1^ 1  Filets de perches )1
1) D Li S ̂ J L E I f aux an»andes ((
11 PW W  w w b »m 1 ht Entrecôte maître d'hôtel ))
\\ Place Pury, tel. 8 25 30 Tous les samedis : (f
// R. Hnmbert Souper tripes \l
\\ Salle à manger au ler étage (f
pf( p»»»»V»»W»»»»»W»»'V»%p»p»PVP»»lv»»»»PV»»'»»»»<tPV»'p>»»»»»p»PV»»»»»»»»%»»V ))

|( A COUVET Dans un cadre sympathique, ))
1) ses spécialités : Il

CARNOTZET ERS"C Ŝ
Il 

 ̂
E | 

11 
I 

WI 
| d  ̂ki  Filets mignons 

aux 
morilles ))

l) C *¦ V^ 1̂ "̂  Tél. (038) 961 38 \\

)) >WWWIHWWWIWWIHWW»WWHWMWWtWWIWM>WW \\

JJ -r «r A L'APÉRO ! ((
(( TLtà ftalles( . ^. M̂^ /)) r  ̂ Scotch Whisky V.O. \\
\\ xéL 5 20 13 '* small tassé à 30 g ((
il Fr' ~'9° ))
Il Nos délicieux hors-d' œuvre et nos petites entrées : ))
i) Bœuf bouilli au piccalillis . . . . . Fr. 2.— \i
\\ Calamars à la provençale Fr. 2.— j )
Il Escabèche de baudroie Fr. 2.— \\
V Cœurs de palmiers Fr. 2.— //
(( Pâti de grive — Pâté de lièvre \\
/ /  Terrine de f oie de volaille / /
)) CE SOIR : )/
\\ L'épaule d'agneau au saf ran 11
t)  DEMAIN DIMANCHE : (f
\\ Le gigot d'agneau au vin rouge ))
i) et notre excellente entrecôte « Marchand de vin » (A
\\ à la moelle f i
U PWWWWWWWWWWWWWWWWWVWWWV JJI! CE SOIR : \\
lj  S] Tripes à la Neuchâteloise //
(( *P / % \iVL\J* Spécialités : \)
#) ¦*LXJ +J^^ Palée, sauce neuchâteloise (|
Il ^*" Truite du lac saumonnée \\
11 Selle, Noisette, //
(( Tél. 514 10 Entrecôte « Café de Paris » \\
1) Pieds de porc au madère //

U »»»*»%»**»»**»»»»»%»»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»PP>»PVV»»*» ))

\\ Tripes neuchâteloises J)

fi Hôtel de la Couronne croûtes aux moriiie» JJ// a la crème IV
Il CRESSIER r- . -* ri r - //11 Entrecote f lambée  ff
\\ négresco )}

LA COURONNE c^.£r""
( Saint-Biaise Miif ~/" *7m* <\I )  Fdets de perches \\
l( TéL 7 5166 , (i\\ au beurre \\

\\ tp»p»%ip>'»»p>p»p>iii%%t»ip»p»%»»%%%»»%»»»»*%%»»%»»*%<»»*»»%»»iti%»*%%%»%% \\

C( _ t̂^̂ ^_ 
DE BROCHET NANTUA \\

11 ÊSf - *-?;"̂ .x ^̂ r ^̂ ^̂  sauce neuchâteloise f l

)) Auvernier Saint-Paul-de-Vence ((
U TéL 8 21 93 Entrecôte caf é  de Paris II
Il \\\\\%\\\*%%+\Wl\%**\%\WW%*\*\\%%\++*%*MA\\+**M*++*+**' ))

/) D ££ x af» m m SOUPER TRIPES ((« Buff e t  C.F.F. ef toute une gamme »
I( Tél. 5 48 53 de spécialités de chasse ))

)) tWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHWW \V

)) Toujours à l'avant-garde \\
Il Regardez et comparez sa carte //

((  ̂
TL ,A X Homard • Crevettes - / ))) VU l lieatre Huîtres - Scamp is \\

\\ Caneton nantais (l
j )  Mets de brasserie /J

1) h Civet de chevreuil |j
{( ^Ë Selle de 

chevreuil j i
#) ^&^'''.' \ . Médaillon de chevreuil II
(( Êf ër?~À% RP/HI-RÎVsIPP Scampis à l'indienne )1
)) fïfflwPl 

DdflU mVd &C Huîtres impériales ((
(( XsÊÊ&i Moules Poulette )1

Il ^^ËËÈgf Dimanche : Excellent menu \\

I ) mJ9u A»WMW\»»\VWVtMW»MW»WWWWMWW IV

/) RESTAURANT ĉ râble de lièvre ((
\\ 

 ̂
Huîtres, scampis, moules, //

// OA!HÎ l !ni»nuM Bk. cuisses de grenouilles, \\MM - Honore m
I( V& Les f rui ts  de mer f lambés  )j

fl 0 5 95 95 W Spécialité de la maison \\

)) 4t»VWWWW»WWWMWWWW*WWWWWl<WV II

lj  Nos spécialités : Il
(( H Ô T E L  DU Entrecôte « Jean-Louis » ))
)) , Emincé de veau au curry \V

1) M A R C H E Cordon-Bleu « Maison » //
// ' "" Goulache minute \ j
\\ Tél. 5 30 31 aux herbes (I
l( Salle à manger au ler étage ))

PIANOS
Acoordages, réparations,

poiwsagee, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FKANZ SCHMIUT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 S» 60

43 ans de pratique
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I
I * 53000 Carlo LIZZANI I

laNE-'cuiB LA CHRONIQUE I
1 universitaire DES I

I — PAUVRES AMANTS I
p Samedi (Cronache di poveri amanti) É
B;J d'après le roman de N-*?1

|-j VASCO PRATOLINI R
*H - J -  „__ _.- _1_ _. Primé au Festival de Cannes 1954 %>é aimancne .. . , .. _ feïwj « l/n des rares moments ctnematographt- '
E|  ̂

pi/«es où la révolte et 
l'amour f ont  corps si ÏM

EH étroitement qu'ils se conf ondent pour se ^
J

|pÊ _ _̂ _ 
^̂  ^̂  

transf ormer en un grand cri d'espoir ». j fâs 1/ w 30 Ado Kyrou> * p°sitif »• I
El version originale sous-titrée français-allemand %*¦}
§| (PARLATO ITALIANO) K|

fa Admis dès 16 ans n m r . mM Un f ilm f rançais m
I * d'Alain RESNAIS 1
Pis Prix des places : _ _ _ _ _ _,_ __ __ ;I -ïW NUIT ET £
PJ Location ouverte £? i\^ /̂ W 1 Li LiH î\  ̂  [p
Kl 0 5 30 00 "'¦

P dès 14 heures texte de JEAN CAYROL ||
W$ Prix Jean Vigo 19S6 M

|̂ .
J "jlf « neuf millions de morts hantent ce pay- * *

P-?-' sage... f;
1̂ 1 » Nous qui feignons de croire que tout .<
hf ,] Déclassements cela est d'un seul temps et d'un seul pays, ^ i
L^ aux membres 

du 
C.C.U. ej  qUj ne 

p
ensons pas à regarder autour

Vj>i et *M* Peseux je nous> et qU; n'entendons pas qu'on crie t

 ̂
sur présentation 8an8 fj n# » h

fôj de leurs cartes Jean CAYROL fe ;

AUVERNIER

LOTO
DES SAMARITAINS

et
DE LA PATERNELLE

à l 'hôtel du Lac
Samedi 2 décembre, dès 20 heures

Dimanche S, dis 15 h et 20 heures
au ler étage

SUPERBES QUINES
ABONNEMENTS

Qui achète 2 cartes simultanément
reçoit la 3me gratuitement

1 CTUDIO Le fil5aux ©
gl  ̂ ?i 53o oo Mm prix 1961 ^̂
RI A \*LlJ ^̂  \c*t< cX Palme d'or au Prix

Ĵfc^V! Festival de Louis Delluc

** V̂f * » Cannes 1961 1961

&* m ALIDA GEORGES
w VALLI WILSON

Samedi et dimanche dans un film de Henri Coh'1
matinées à 14 h 45 _ _ ¦ GT" Une aussi longue L

LOCATION OUVERTE ¦ 
^  ̂ j -absence 1

, , écrit par MARGUERITE DURAS > '
AdmiS dèS 16 anS (Hiroshima mon amour) P|

Cercle l'Union - Fontainemelon
' Samedi 2 décembre, de 17 h à 2 heures

l Le F.-C. FONTAINEMELON
organisera son

Grand match
au loto

.
-

.
¦ ¦¦ ;

1 QUINES EXCEPTIONNELS

Armoire frigorifique, radio transistor,
S mixer complet

machine à café, moulin à café et rasoirs électricjues, pendulettes,
potiches, dîners, tonnelet de vin, corbeilles et cageots garnis,
jambons à l'os, carrés de côtelettes, meules de fromage, etc.

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche, course surprise. Départ 13 h. Prix Pr. 9 - .
Pour le Nouvel-An, Paris, hôtels k disposition ,
4 Jours, voyage Fr. 85.—, car de luxe chauflé.

Renseignements : tél . 6 75 91.

Hl\vn lr la mw Samedi ei" dimanche

I *lKn à 17 h 30 1
Un prestigieux

I festival de verve r

g 
sjxzTZ* UNE EVOCATION D'UN MONDE DISPARU 1

I plus ^*i<8i'ôuLcoMiQU£ WfB/c . Un 1
I (rranrlP *$* ^4fSp %u£ ri AID Immense 1gidiiue » i_y ^E:W yr RCNE CLAIR - , .

3 '3 mWÊ p#V*%-A -%.rt%W ffl|n î\ LOMBARD
I P RFMF SM C«V*NDE figi BEN m I
I nui ait à̂ -^^̂ % ĴUJOi WmmHm i

I l'histoire ^»«̂ ^&/ I
I du cinéma i

Entants admis
I ON N'A dès 7 ans «--*;, -5* I

1 JAMAiS FAIT „. _ 
•»»»  ¦

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

1 MIEUX DEPUIS ! I

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien chez
Mme DR0Z-JACQU1N

PROFESSEUR
Rue Pury 4,
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

( \ ^Prêts
sans caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V )

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.

HuiSÊ Wtmunrtvimm *
F R E T S

de Pr. 600.— k Pr. I
2000.— , rembourse- H
mente m e n s u e l s,  m
sont accordes sans I
formalités compli-
quées, a personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Graiid-Clip'Mie 1

Lausanne

MARIAGE
Dame de 40 ans, grande
mince, gentille et sin-
cère, désire connaître, en

i vue de mariage heureux,
monsieur bien élevé et
sympathique, de 40 à

. 55 ans, grand, ayant
! place stable. — Adresser
1 offres écrites avec photo

à T.D. 4294 , au bureau
de la Feuille d'avis.

|FSNB| Pour les Prochain s
1 JjfrjBf matches  de hockey
^fv"VVr j oués par

*P\  ̂
Young Sprinters

'.^. m ~J courses en autocar :
Samedi B A I  E dép. 16 h.
2 décembre «MUE Fr. 14.—
Samedi F î A  UfK (1,/l low) déP- 12 h
23 décembre »"»*» Fr. 65.— (avec pension)
Samedi I AU f i U A I I  dép. 17 h 30
30 décembre WHHHI1HU Fr. 11.—

Renseignements - Inscriptions

iSSi
AIAIUN-IVeucliâtel Tél. 7 55 21

ou Voyages & Transports, Neuchâtel , tél. 5 80 44

GARAGE DE LA CÔTE PESEUX
Samedi 2 décembre 1961,
de 16 à 24 heures

xs^r'- GRAND MATCH
Estagnons d'huile 

A i l  I "OTO
organisé par la Société de gymnastique,
section de Peseux

Grande soirée loto
du Chœur d'hommes « L'Aurore »

à l'hôtel de la Gare
à Corcelles

Samedi 2 décembre 1961, à 20 heures précises
¦ ¦ • • .. ¦ "ci

Aucun quine d'une valeur inférieure à Fr. 5.—
Abonnement : Fr. 12.—, 25 tours

ji. Hôtel des XIII cantons, Peseux -̂ ç
. J

^ 
Aujourd'hui 2 décembre ___ ,

* GRAND BAL *
J^~ avec l'orchestre "l̂

5f V NINOSS F LORIDAS M
>^..... . . . .  . . . „, • :, :, '- '. . -,-.• i -mÇ_-rv_ . . . . , , ; , ,  Se recommande : la Direction. "

I PRêTS !
sans caution Jusqu'à

, Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

I PCADES «n film de #
I '" ' Gillo P0NTEC0RV0
¦ Samedi

et dimanche WE IE D ̂
LocaNon ouv»rl«

mJl " uï 45 On document historique
soirées i 20 h 30 ^

<P 5 78 78 . ,- , . . ii.L évocation précise, intelligente
"̂ T et sans fard de cet enfer sur terre !

Admis dès 18 ans avec

•jç Susan Laurent Emmanuelle

_? ATTENTION. <— Strasberg Terzieff Riva .
! Ce film qui retrace avec

réalisme les cruelles sauf- Un camp de concentration allemand... dans
fronces des déportés au ce cadre ignob ie le plus abject jama is créé
cours de la dernière guer- __ „. , . r ... '... . .
re, est susceptible de ne Par ",omm(! dePu ls Que ? humanité existe...

pas convenir aux personnes Une lueur... l'amour qui force  les grands : , J
sensibles. gestes l | j

Accordéoniste
est demandé pour les
soirées des 30 et 31
décembre. — Tél. (024)
2 34 62, Grandson.

nnnnnnaDDnnnnnn
Qui prendiralt contre

bons soins beau chat
tigré ? — Tél. 7 01 24.
nnnnnnnnnnnnDDn



STUDIO AU CUVÉ-JOURNAL
CINÉMA SUISSE

Chiens ù l'examen
Championnat suisse de chiens de
travail toutes races, à Neuchâtel.

J. -P. B E L M O N D O

2 

ME f%SEMAINE # 4*

L É O N  M O K I N  P R Ê T R E  I

Douze matelots
brûlés vifs

à bord du cargo
roumain «lassi »

A LA SUITE D'UNE EXPLOSION

GALLIPOLI (Italie), (UPI). —
Venant de Rouen et se rendant à
Ravenne, le cargo roumain « lassi »
prenait feu en mer dans la soirée
de mercredi à la suite d'une explo-
sion dans sa salle des machines.
Douze membres de l'équipage ont
péri dans les flammes qui empê-
chaient leurs camarades de se por-
ter à leur secours.

Le € lassi », qui se trouve actuelle-
ment dans le port italien de Gaililiptrti,
avait lancé un S.O.S. mercredi soir,
mais les u nités italiennes, parties à
son secours, ne purent, en raison du
mauvas temps, le repérer que jeudi
matin. Remorqué jusqu 'au port , le
« lassi » donnait l'impression d'une
torche géante, les flammes et la fu-
mée jaillissant du pont et des cailes.
Les 23 ' survivants s'étaient réfugiés
à la proue du navire.

< Nous naviguions sur une mer très
agitée, mais nous n'étions pas inquiets
car nous savions que notre bateau
était bon et moderne et il réagissait
très bien , a raconté l'un des rescapés.
Tout à coup, une explosion assourdis-
sante ret en tit à la poupe. Les lumières
s'éteignirent, et quel ques secondes
plus tard , l'incendie se déclenchait.
Le capitaine nous donna l'ordre de
nous rendre à la salle des machines
pour porter secours à nos camarades
qui s'y trouvaient. Mais le» flammes
envahirent bientôt le cargo... Nos ca-
marades ont été brûlés vifs. Les flam-
mes nous avaient empêché de les se-
courir— »

Nouveau tumulte au Palais-Bourbon
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement a aussitôt pronon-
cé contre Dides une peine d'interne-
ment a d m i n i s t r a t i f .  Toute da nuit, Di-
des a refusé de quitter sa cellule de
la Santé. Plusieurs centaines d'autres
détenus « Algérie française », dont des
généraux en grand uniforme, barraien t
l'accès de sa cellule et manifestaient.
Il fallut plusieurs centaines de gen-
darmes pour ramener l'ordre et faire
sortir de prison Dides. A la porte
de 1« Santé, une voiture de police
l'attendait pour le conduire au camp
d'internement. Mais, l'attendaient aus-
si nombre de ses amis, au premier
rang desquels des députés et conseil-
lers municipaux, munis de leurs in-
signes ou de leurs écharpes.

Tumulte à la Chambre
C'est une demande, par un élu gaul-

liste, de sanctions contre ces dépu-
tés, pour avoir participé « à une ma-
nifestation dirigée contre l'ordre ré-
publicain » qui déclencha les Incidents
de la Chambre, gaullistes et commu-
nistes claquant leur pupitre lorsque
l'un des députés accusés voulut s'ex-
pliquer a la tribune. LI tumulte dégé-
néra presque en bagarre. Les huis-
siers durent intervenir et la séance
fut levée, tandis que le public était
évacué des tribunes. C'était le troi-
sième incident de cette sorte en deux
jours , toujours à cause de l'Algérie.

Le Conseil municipal de Paris a
protesté, de son côté, contre l'interne-
ment de Dides et son ancien prési-
dent, M. Devraigne, qui participait à
l'extérieur au chahut de la Santé, dé-
clarait à la presse : « En 1789, on a
pris la Bastille pour faire supprimer
les lettres de cachet. Va-t-on être
obligé de prendre la Santé en 1961 » ?

Ceci traduit  l'émotion des conseil-
ler» municipaux et de certains parle-
mentaires et le ton de la polémique
ouverte par l'affaire Dides.

Question de confiance
Mais ce n'est pas à cause de cette

mauvaise humeur que le conseil ex-
traordinaire d'hier a autorisé le pre-
mier ministre à poser la question de
confiance sur le budget. En effet, non
seulement le Sénat n'a finalement
voté qu 'un budget « massacré » par lui
à coups d'amendements et de votes
contre, ce qui va nécessiter des navet-
tes entre les deux assemblées, mais
les députés eux-mêmes font un mau-
vais accueil au projet gouvernemen-
tal d'impôt sur les société s industriel-
les et même à celui d'économies bud-
gétaires pour payer les 2,25 % d'aug-
mentation aux fonctionnaires.

Quoi que le gouvernement dispose,
avec la forte cohorte des députés
U.N.R. d'une majorité certaine à la
Chambre, il veut faire voter rapide-
ment son budget et non celui du Sé-
nat . La question de con f iance est une
menace, la menace d'user d'une arme
efficace, puisque si, comme tout le
laisse prévoir, le gouvernement ob-
tient la confiance, il ne sera même
plus nécessaire de discuter, ni même
de voter le budget. Il sera considéré
comme adopté « ipso facto », la cons-
titution le stipule.

L'arme des opposants :
la motion de censure

Certes, les opposants ont une arme :
la motion de censure, cette question
de confiance à rebours qui , si elle pas-
sait, provoquerait la chute du gouver-
nement. Mais les précédents votes de
censu re l'ont montré, il est facile de
recueillir 55 spignatures, il est plus
difficile de trouver une majorité ab-
solue d'opposants au pouvoir, dans
cette Chambre gaulliste. Les 24 octo-
bre, 23 novembre et 6 décembre 1960,
les motion s de cemsure n'avaient re-
cueilli que 207, 214 et 215 suffrages,
au lieu des 278 nécessaires. Il faudrait
une extraordinaire coalition des frè-
res ennemis de droite et de gauche
pour que le gouvernement soit ren-
versé. S'il l'était , il est certain que
le général de Gaulle pron onçant la
dissolution , renverrait les députés de-
vant leurs électeurs.

M.-a a.

M. Tschombé part au Brésil
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

Au cours de la semaine, des infor-
mations de presse avaient annoncé
qu'il avait demandé au gouvernement
brésilien l'autorisation d'assister à la
réunion du Réarmement moral, mais
aucune confirmation officielle de la
nouvelle n'avait été donnée à l'époque.

Cependant, dans les milieux diploma-
tiques, on croit savoir que le voyage
de M. Tschombé pourrait conduire à
une reconnaissance du gouvernement
katangais par le gouvernement brési-
lien.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Tschombé s'est défendu d'avoir mené
contre l'ONU une campagne d'excitation
et d'être ainsi responsable indirecte-
ment des incidents de ces derniers
jours. J'ai seulement mis mon peuple
en garde contre les dangers que re-
présente pour nous l'ONU, a-t-il dé-
claré.

Le chef du gouvernement katangais
a rejeté la responsabilité des incidents
sur des éléments qui, a-t-il dit, ont
cherché à prouver que tout allait mal
au Katanga au moment où « l'un de
ses plus ardents défenseurs, le sénateur
américain Dodd, s'y trouvait en vi-
site ».

Des aventuriers
Selon M. Tschombé, il s'agirait

d'e aventuriers » qui profitent de la si-
tuation. Ce seraient eux qui pourraient
être les auteurs des tracts qui circu-
lent depuis quelques jours dans Elisa-
bethville, appelant la population à la
mobilisation générale pour « débarras-
ser le Katanga de l'ONU ».

La nervosité règne à Elisabethville,
dont les habitants ont pu entendre hier
une brève « émission-pirate » : un mes-
sage du président Tschombé leur de-
mandait d'être prêt à tout. M. Tschom-
bé a vigoureusement démenti être pour
quelque chose dans cette émission qui,
at-il dit, fait partie de la campagne
de faux bruits lancés contre le Ka-
tanga.

Un inconstant
Au cours de la première conférence

de presse qu'il a tenue depuis son
élection au poste de secrétaire général
intérimaire aux Nations unies, M. Thant
a déclaré qu'il espérait mettre au point
son plan pour l'opération ONU au
Congo dans le courant de la semaine
prochaine, ainsi qne le programme fi-
nancier à , soumettre à l'assemblée gé-
nérale.

Il a déclaré par ailleurs qu'il consi-
dérait M. Tschombé comme un homme

« capable de faire n'importe quelle dé-
claration ».

< J'ai le sentiment, après m'étre en-
tretenu avec plusieurs personnes qui
le connaissent, a poursuivi M. Thant,
qu'il est très inconstant. »

Le représentant de l'ONU
au Katanga
démissionne

M. Connor Cruise O'Brien, repré-
sentant de l'ONU au Katanga, ne re-
j oindra pas son poste. Le diplomate
irlandais i demandé lui-même à être
relevé de 'ses fonctions et reprendra
son ancien poste au ministère irlandais
des affaires étrangères.

M. O'Brien était la « bête noire » de
M. Tschombé et son départ est en
relation avec l'échec de la tentative
de l'ONU de réduire la sécession ka-
tangaise.

Les 151 maires
du Vaucluse

menucés
pur l'O.A.S.

Cette organisation
les met en demeure « de donner

Immédiatement leur démission »

AVIGNON (ATS - AFP). — Les 151
maires du département français du
Vaucluse viennent de recevoir une let-
tre à en tête de l'organisation armée
secrète les mettant en demeure de
< donner immédiatement leur démission
et de faire part de celle-ci an public
dans les plus brefs délais par vole de
presse ».

Le sénateur-maire de Saturain-Ies-
Apt, M. Jean Geoffroy, a aussitôt rendu
public un communiqué dans lequel il
déclare ": « Nbùs ne céderons par7rà la
menace, nous sommes des maires ré-
publicains. Nous n'avons de comptes à
rendre qu'à ceux qui nous ont élus.
Nous remplirons nos obligations fidè-
lement et sans défaillance.»

ONU: débat sur l'admission
de la Chine populaire

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

Le projet de résolution déposé, ven-
dredi matin, déclare € que de sérieuses
divergences de vues existent entre les
Etats membres, en ce qui concerne la
représentation d^un mem|)xe fonda-
teur qui est désigné dans la charte »
et que la question de la représentation
chinoise a été qualifiée de « vitale et
cruciale» à de nombreuses reprises
par tous les secteurs de l'opinion : il
évoque une résolution adoptée em
1950 par l'assemblée générale stipu-
lant que « chaque fois que plus d'une
autorité revendique le titre die gou-
vernement ayant le droit de représen-
ter un Etat membre à l'ONU, et ' que
cette question devient l'objet de con-
troverses, elle doit être examinée « à
la lumière des buts et principes de la
charte et des circonstances particu-
lières à chaque cas ».

Cette motion de procédure aura Ha
priorité dams tous les votes concernant
la représentation chinoise.

L'intervention de M. Zorine
Le premier orateur est M. Vailerian

Zorine (URSS). Il commence son in-
tonvenit ion en déclarant que la ques-
tion du rétablissement de da Chine po-
pulaire dams ses droits € légitimes aux
Nations unies auquel les Etats-Unis oni
fait obstacle par des stratagèmes de-
puis plus de dix ans, est un facteur
essentiel pouir l'avenir des Nations
unies et la coexistence pacifique des
nations » .

M. Zorine affirme que le régime in-
térieur des pays échappe complète-
ment à la compétence de l'ONU. « La
charte de FONU a été violée d'urne ma-
nière flagrante depuis douze ans pair
l'absence d'un membre fondateur, la
Chine, et le maintien d'urne délégation
qui ne représente personne », déclare
M. Zorine.
Le droit de « liquider la clique

Tchang Kaï-chek »
«Le gouvernement de la République

populaire de Chine a le droit d'effec-
tuer la liquidation de la clique Tchang
Kaï-chek et par des moyens pacifi-
ques et par l'usage de la force armée.
C'est là une question qui ressort ex-
clusivement de sa compétence et de
personn e d'autre. »

M. Zorine déclare que les Etats-Unis
«s'accrochent à Tchamig Kaï-chek com-
me camouflage parce qu'ils ont saisi
l'Ile chinois e de Formose et en ont
fait un tremplin d'agression contre la
République populai re de Chine ».

« La question est claire
comme de l'eau de roche »
Le délégué soviétique écarts .« com-

me une manœuvre dilatoire » toute pro-
position qui tendrait à créer uni co-
mité pour examiner « les facteurs de
la situation ». « Il n'y a pas de fac-
teurs à examiner, Ha' question est claire
comirae de l'eau de roche », déclare M.
Zorine en recommandant à l'assemblée
d'adopter le projet de résolution so-
viétique qui demande en substance le
remplacement de la délégation de
Formose par celle de Pékin.

Après l'intervention de M. Zorine,
qui a duré une heure, le président dou-
ne la parole à M. Tingfu Tsiang, re-
présentant de la Chine nationaliste.

« Le peuple chinois
n'a jamais tant souff er t

que sous
le régime communiste >

« Le régime communiste en Chine
contin entale est le produit de l'inter-
vention militaire et de l'agression so-
viétkjue », déclare M. Tingfu Tsiang,
délégué de la Chine nat ionaliste, c Si
les délégués des pays représentés ici
veulent verser des l'armes de pitié,
qu'ils les versent sur lia misère et les
souffrances endurées depuis douze ans
par les 600 millions d'hommes et de
femmes de la Chine continentale »,
ajoute-t-41.

« Le peuple chinois, durant sa lon-
gue histoire, a beaucoup souffert des
tyrans, mais M n'a jamais tant souf-
fert que sous le régime communiste »,
poursuit M. Tingfu Tsiang. Au cours
des cinq premières années dU régime,
affirme-t-il , les communistes ont liqui-
dé vingt m ill ions de « contre-riévolu-
tionnaires » pour consolider 'leur pou-
voir. Avec l'institution de» communes
populaires, les Chinois ont été rédiuts
jardin zoologicpie ».
à la, condition d?« animaux dans wn

M. Tsiang rappelle que l'assemblée
générale a condamné la Chine popu-
laire comme « agresseur » au cours de
la guerre de Corée, et que depuis, le
gouvernement de Pékin a commis d'au-tres agressions au Tibet et à la fron-
tiè re de l'Inde. Le gouvernement dePékin n'est pas un Etat pacifique, ilne remplit pas les conditions prévuespar la charte et ne peut, de ce fait ,être admis à l'ONU, condllut M. Tsiang.

M. Stevenson
et la représentation chinoise
« Les Etats-Unis pensent que les Na-tions unies commettraient une erreurtragique et peut -être irréparable si ellescodaient aux prétentions d'une Républi-que populaire de Chine, agressive etnon repentie, de remplacer la Républi-que de Chine aux Nations unies », adéclaré M. Adlai Stevenson, dans sonallocution a l'assemblée générale surla question de la représentation chi-noise.
» Accéder aux revendications de Pékinserait ignorer Je caractère belliqueuxet 1 attitude agressive des dirigeantsqui dominent 600 millions d'être hu-mains, qui parlent d« l'inévitafoRiW dela guerre comme d'un article die foi «tqui refu sent de renoncer a l'usage deJa force », a encore déclaré le déléguéaméricain.

Les Genevois élisent
leur Conseil d'Etat

Les socialistes, refusant toute alliance, feront-ils
les frais de la consultation ?

D' un correspondan t de Genève :
Ce week-end, i Genève, on vote de nouveau sur le plan cantonal. Il

faut, en tenant compte dans une large mesure des récentes élections légis-
latives, désigner les sept membres du gouvernement.

Ce n'est pas facile. Des conseillers
l'Etat en charge, un seul a renoncé à
¦e présenter : M. Jean Dutoit , radical ,
chef du département des travaux pu-
blics. Les radicaux maintiennent en re-
vanche, la candidature de leurs trois
autres magistrats : MM. Charles Duche-
mln , Alfred Borel et Edouard Chamay.

Les trois autres partis représentés au
Conseil d'Etat actuel ont enregistré, sur
le pian parlementaire, une avance plus
ou moins substantielle. Tous trois esti-
ment légitime d'avoir désormais deux
conseillers d'Etat au lieu d'un. Il y a
donc neuf candidats pour sept sièges.

On considérerait comme une surprise
tra'un radical « reste sur le carreau ».
Ce parti qui, malgré son récent échec,
est resté numériquement le plus fort,
bénéficie de l'appui • des chrétiens-so-
ciaux...

Cette alliance est réciproque. Tant et
si bien que l'on imagine mal comment
M. André Ruffieux , que le parti chré-
tien-social, dont il est président , pré- ,
sente au côté de M. Emile Dupond, '
pourrait échouer.

Ceci d'autant moins que les candidats
chrétiens-sociaux figurent encore sur
une troisième liste : celle du parti li-
béral. Tenons donc pour assurée l'élec-
tion de MM. Dupond, Ruffieux , Duché- .
min, Borel et Chamay, quel qu 'impor-
tant que puisse être les écarts entre
eux.

La campagne s'est , pour l'essentiel ,
circonscrite entre libéraux et socialistes.
Elle a pris un tour virulent ces der-
niers jours. Les socialistes entendent
tirer bénéfice de leur position , qui ne
manque pas de « crânerie ». Ils ont re-
fusé toute alliance, tant au centre qu 'à
l'extrême-gauehe. M. Jean Treina et M.
André Chavanne se présentent seuls.
Cela leur vaudra la sympathie de bon
nombre d'électeurs indépendants. Cela
ne les empêchera pas de recueillir pas-
sablement de voix communistes et ra-
dicales, au-delà du cercle de leurs 13,000
fidèles. La tendance centre-gaucho a

bien des adeptes. D'autant plus que
dans les milieux radicaux, un fort cou-
rant contre les libéraux s'est marqué. Il
a été si fort que l'ancienne entente a
été rompue et que la liste radicale lais-
se deux lignes en blanc, au lieu de por-
ter les noms imprimés des candidats
libéraux, MM. René Helg et François
Peyrot.

Ces derniers, s'il n 'y a pas de défec-
tions chez leurs propres partisans (où
certains déplorent qu'on n'ait pas re-
noncé à toute alliance), pourront comp-
ter sur quelque 20,000 suffrages de base.
A cela s'ajouteraient les appuis d'un
certain nombre de radicaux , préférant
malgré tout se tourner à droite plutôt
qu 'à gauche. Et ceci encore sans parler
de l'apport substantiel — malgré les
coups de crayon rancuniers — qu 'ils
peuvent escompter de leurs seuls alliés
formels, les chrétiens-sociaux, dont les
comités électoraux, oubliant la querelle
confessionnelle qu'on leur a fait il y
a moins d'un mois, pensent que la seule
façon d'obtenir une cohésion gouverne-
mentale est de rejeter les socialistes
dans l'opposit ion, quelle que soit l'es-
time qu'on . porte aux hommes pro-
posés.

On s'attend à trouver dans les urnes
une proportion exceptionnelle de bulle-
tins modifiés. Mais les arrangements
pris par les trois partis « bourgeois »
devraient suffire à neutraliser les effets
des positions individualistes que vont
prendre nombre d'électrices et d'élec-
teurs. D'autant plus que ces manifes-
tations particulière s risquent fort de
s'annuler réciproquement. Et c'est ainsi
que la loi des nombres devrait s'im-
poser en définitive . La principale vic-
time serait M. Treina , doyen des con-
seillers d'Etat. Les bénéficiaires en se-
raient MM. Ruffieux, et Peyrot, ainsi
que M. Helg, dont la réélection serait
assurée.

Les socialistes s'y attendent. Ils ont
déjà fait remarquer dans leur pro-
pagande que, s'ils perdaient, on aurait
à Genève le gouvernement le plus
c réactionnaire depuis les années 1930.

A. R.

On déclarait vendredi, dams les mi-
lieux politiques de Londres, que la
rencontre entre le chancelier Ade-
nauer et le premier ministre britan-
nique Macmillan a été remise à la mi-
janvier, à cause de la maladie du chef
du gouvernement fédéral allemand et,
par ce fait, du renvoi des entretiens
du chancelier avec le générai de
Gaulle.

LÀ RENCONTRE '
ADENAUER - MACMILLAN
RENVOYÉE A LA MI-JANVIER

Comédie française
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Promu au poste de ministre des re-
lations culturel les par le général de
Gaulle, M. André Malraux voulut met-
tre de l'ordre dans la « maison de
Molière » . Le « rlghtman » lui parut être
M. Claude Bréart de Boisanger que ses
fonctions antérieures ne paraissaient
pas prédisposer à ce poste : il était
ambassadeur à Prague.

M. de Boisanger nommé administra-
teur de la Comédie-Française en avril
1959, prit-il son rôle *rop au sérieux 1
Toujours est-il que, quelques mois plus
tard, il- était révoqué pour avoir, sans
consulter le ministre, pris la décision
d'une augmentation des places.

Pour lui succéder fut désigné le
doyen des comédiens, M. Maurice Es-
cande, un homme de grand talent, dont
la nomination fut favorablement ac-
cueillie par ses pairs.

M. de Boisanger ne 'l'entendit point
ainsi. M engagea ume procédure qui
vient de se dérouler en deux tableaux.
Tout d'abord il demanda l'annulation
du décret le révoquant. .

Le Conseil d'Etat lui donna gain de
cause. Mais du même coup, la maison
de Molière avait — théoriquement du
moins — deux administrateurs puis-
que M. Maurice Escande, nommé dans
les formes administratives, restait en
place.

M. de Boisanger ne «'estimant pas
satisfait, eut, une seconde fois, recours
au Conseil d'Etat pour, cette fois, de-
mander l'annu lation du décret de no-
mination de son successeur. C'est ce
qui vient d'être décidé.

Il reste à écrire, car M. de Boisan-
ger ayant manifesté son intention de
reprendre effectivement «a place au
fauteuil d'administrateur, l'affaire pré-
sentera encore quelques rebondisse-
ments, avant que le rideau ne tombe.

Sppspt hommes — cinq Européens et
d>eux musulmans — qui, selon des
renseignements dignes de foi, aippar-
¦benadent à un maquis O.A.S, situé à
une cinquantaine de kilomètres au sud
de Bône, viennent d'être arrêtés. Ils
ont été écroués à la prison de Bône.

D'autre part, M. Bernard Delbecque,
membre die la Fédération algérienne
de TU.N.R., ancien membre du comité
de Salut public du 13 mai 1958, a été
victime d'un attentat  hier après-midi
à Alger. Il a succombé à la suite de
pies blessures.

SEPT MAQUISARDS DE L'O.A.S.
ARRÊTÉS PRÈS DE BONE

La Roumanie sera membre du con-
seil de sécurité .pour l'année 1962 et
les Philippines pour l'année 1963. Cet
arrangement a été annoncé vendredi
matin par le président de l'assemblée
général» & la suite de consultations
avec le» délégations die» deux pays'.

LA ROUMANIE «LUE
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

STUDIO AU CINÉ-JOURNAL
CINEMA SUISSE

HOMMES-GRENOUILLES
dans le lac de Neuchâtel
pour le compte du Musée cantonal

d'archéologie. Ils explorent une station
lacustre et trouvent des objets d'une

haute valeur scientifique.

Les Six jours cyclistes de Zurich

Plus de 11,000 spectateurs ont assisté,
au Hallenstadion, à la seconde soirée
des Six Jours de Zurich. Celle-cd a été
marquée par une poursuite d'une heure.
L'équipe Arnold-Bûcher se mit en évi-
dence, en compagnie de Bugdahl - Pfen-
nlnger, van Steenbergen - Severeyno et
van Looy-Post. Au terme de cette pour-
suite, les positions étaient les suivantes :

1. Bugdahil - Pfennlnger (AU - S) 74
points ; 2. Arnold - Bûcher (Aus-S) 37 ;
à un tour : 3. van Steenbergen - Seve-
reyns (Be) 107 ; 4. van Looy - Post (Be-
Ho) 23 ; à deux tours : B. Lykke -
Roggenidort (Da-AU) 59, etc.

Le p ĵrlnit pour la voiture s'est en-
suite déroulé sur dix toure. Bûcher -
Arnold attaquèrent, suivis de Faggln -
Terruzzl. A la cloche, Pfennlnger dé-
marra de la quatrième position et s'Im-
posa avec une longueur d'avance sur van
Looy. C'est la quinzième voiture que
Pfennlnger gagne dans une course de
Six Jours.

Une voiture
pour Pfennlnger

Chapelle de la Rochelle
du dimanche 3 au 10 décembre

& 20 h

JÉSUS SEUL SAUVEUR
par l'EQUIPE BOYER

Chacun eet cordialement Invité

Eglise catholique-chrétienne
Samedi 2 décembre, de 14 à 23 h
Salle de paroisse du temple protestant

des Valangines
THÉ ¦ VENTE

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 3 décembre, à 20 h 15,

à la Collégiale
CONCERT DE L'AVENT

donné par le
Chœur d'enfants « Les Grillons »

Le Locle
62 enfante. Direction : André Bourquin

A l'orgue : Samuel Ducommun

Restaurant du Stand, Fleurier
Ce soir dès 20 heures

GRAND BAL
de la Saint-Nicolas

avec l'ensemble réputé
des LEANDER'S (5 musiciens)
Hôtel de Commune, Bevaix

Samedi 2 décembre dèa 20 heures

MATCH AU LOTO
de la société de musique l'Avenir
Superbes quines (frigo 110 litres,
Jambons, corbeilles garnies, etc.)
A louer à la place Pury cham-

bre meublée, confortable. Télé-
phoner au 5 88 30.

Corsaire

Le parti communiste américain a été
Inculpé vendredi, devant une Cham-
bre dea mises en accusation, d'avoir
violé la loi exigeant son inscription
sur les registres du département de
la justice comme organisation au ser-
vice d'un gouvernement étranger. Les
membres qui refusent de s'inscrire
sont passibles de cinq ans de prison
et d'une amende de 10,000 dollars par
Jour  de retard.

LE PARTI COMMUNISTE
AMÉRICAIN INCULPÉ

Café de la Côte, Peseux
Dimanche 3 décembre

dés 11 heurts et 16 heures

Grand match au loto
du F.-C. Comète - Vétérans

Restaurant neuchâtelois
Faubourg du Lac 17

Exposition
ALBERT L0CCA

Réouverture aujourd'hui
Boulangerie-pâtisserie

A. KNECHT
Place du Marché - Tél. 513 21

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

Chez Roger Breisacher
magasin de l'homme élégant,

rue des Epancheurs,

André COSTE
peintre expose quelques toiles

Grande soirée loto
DE L'« AURORE >

Hôtel de la Gare, Corcelles
20 heures précises

ABONNEMENT Fr. 12.—, 28 tours

BUFFET DU TRAM DE COLOMBIER
Dimanche 3 décembre, de 15 à 23 h.

L O T O
des Armes Réunies

Pas de quines en dessous de 2 fr. 50 ¦

Stade du Cantonal Neuchâtel F.-C.
Dimanche 8 décembre , à- 14 h 30

Cantonal - Monthey
(Dernier match du premier tour)

Le Totomat fonctionne

LA ROTONDE
Ce soir, dès 20 h 15

Soirée ne l'Ancienne
D A N S E

k la grande salle, dès 23 heures

CE SOIR
de 20 h 30 à 2 heures

D*A*N*S*E
LU PAIX

Dimanche 3 décembre
Dernier jour de l'exposition Maire,

château de Boudry
FERMÉ LE 2 DÉCEMBRE

EXPOSITION
DE FRANCESCO

NEUCHATEL - BUE COULON 2 - 1er étage
Chaque Jour Jusqu'au 10 décembre de

15 à 18 h et de 20 à 22 heures
Entrée libre

y^.:
1 ;,- .? SOIRÉE DE

^Çr " l'Union cadette
Aujourd'hui & 20 h 15

à la SALLE DES CONFÉRENCES

matinée pour les enfants
à 14 h 30 Entrée : 50 c.

MONTRES ELIDA S.A.
6, rue du Musée

2me étage
Pendant le mois de décembre
ouvert également le SAMEDI.

A. PERRENOUD
A. PEILLON
R. VUILLEM
P. LEVRAY
Exposition

prolongée jusqu'au 10 décembre
GALERIE DES AMIS DES <VRTS

MUSÉE DE NEUCHATEL

• "* ̂ '̂Tïuni 
HI_
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M GOULASH
W SZEGERIX 69
fit et no» nombreuses _m ': '.-
'U antres spécialités f f %

Grande salle de Cortaillod
Samedi 2 décembre 1961

Film sonore :
Une expédition en Afrique

et aux Indes
par M. H. von Kaenel , de Berne

Entrée : Fr. 2.30 Admis dès 16 ans



Monsieur et Madame Ali Fornachon et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Roger Fornachon et leurs enfants, à Be-

vaix et à Peseux ;
Monsieur et Madame André Fornachon et leurs enfants, à

Bevaix ;
Madame et Monsieur Paul Tinembart et leuns enfants, à

Bevaix ;
Madame et Monsieur Eloi ChenaUx et leur fils, à Serrières ;
Madame Edmée Fornachon et son fils, à Bevaix ;
Madame veuve Nelly Mutrux-Fornachon et ses enfants, à Cor-

taillod ;
Madame veuve Hélène Porret, à Gorgier ;
Madame et Monsieur Georges Huguenin et leurs enfants, à

Gorgier et à Soleure ;
Madame veuve Fritz Fornachon et ses enfants , à Fleurier et

à Peseux ;
Madame veuve Charles Fornachon et ses enfants, à Buttes, à

Fleurier et à Couvet ;
les familles Aeschlimann, Aellen, Schumacher, Burgat , Bovey,

Marion ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Ali FORNACHON
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 71me année,
après une pénible maladie, supportée avec courage, le 30 novem-
bre 1961.

Car J'estime que les souffrances
du temps présent ne sont pas
dignes d'être comparées avec la
gloire k venir qui doit nous être
révélée.

Rom. 8 : 18.

L'incinération, sans suite, aura lieu samed i 2 décembre 1961.
Culte à la chapelle du crématoire, à Neuchâtel , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Châtelard de Be-
vaix a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Ali FORNACHON
père de Messieurs Ali et Roger For-
nachon, membres du club et beau-père
de M. Paul Tinembart, président de
la société.
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Monsieur et Madame Robert Schnei-
der-Hâmmerli, leurs enfants et petits-
enfants, à Ins-Anet ;

Madame Jean Scbneider-Jucker, ses
enfants et petits-enfants, à Zurich ;

le professeur et Madame Pierre-B.
Schn eider-Huguenin et leurs enfants , à
Pully,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Robert SCHNEIDER
née Rachel HUG

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et patente, rjue Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 85me année, après une longue
maladie.

Saint-Biaise, le 1er décembre 1961.
Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits I

Ps 103 : 2
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 4 décembre.
Culte à la chapelle du créma toire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre

de faire part

Interpellation
aux Chambres fédérales
à propos de l'absinthe ?

(c) Actuellement, aucune décision of-
ficielle n'a encore été communiquée
au mandataire des distillateurs d'ab-
sinthe condamnés par la Régie fédé-
rale des alcools à la suite de l'opéra-
tion « fée verte . nui avait débuté
dans le Val-de-Travers il y a treize
mois.

On sait que les condamnés sont les
auteurs de recours — un soixantaine
— contre les prononcés pénaux de la
Régie des alcools et que c'est le chef
du département fédéral des finances
et des douanes qui a -décidé  de s'oc-
cuper personnellement de cette affai-
re à laquelle se trouve indirectement
liée la plainte pénale d'un distillateur
professionnel de Fleurier contre la
Régie des alcools, plainte ressortis-
sant, elle , à la compétence du minis-
tère public fédéral.

Nous avons appris , dans les milieux
généralement bien Informés du Palais
fédéral qu 'il est possible qu 'une inter-
pellation soit faite sur l'ensemble du
problème de l'absinthe devant les
Chambres fédérales dont la session
s'ouvrira lundi.

LES VERRIÈRES
Un septuagénaire

fait une chute
(c) M. John Nerdenet, 76 ans, agri-
culteur dans une ferme du centre du
village , vaquait à son travail lorsqu 'il
fit une chute de plusieurs mètres de
hauteur dans sa grange. II fut relevé
avec de douloureuses fractures de l'os
malaire du nez ainsi que d'un épan-
chement de s'"novie à un genou .

Très sérieu sement accidenté, le sym-
pathique vieillard est soigné à son
domicile.

TRAVERS
Le manque d'eau

(c) C'est avec soula^ment que los
agriculteurs de nos montagnes ont
accueilli! la pluie qui s'est mise à
tomber hier. En effet , par suite du
beau temps persistant de ces derniers
jours, les cil-nes s'étaient vidées, et
plusieurs fermier avaient déjà entre-
pris de véhiculer ce li qnide indispenr-
satole.

HUTTES
Installation d'un monte-pente

(sp) Près du ski-lift des Couellets, un
monte-pente vient d'être installé par
huit jeunes gens qui se livrent à la
compétition. Le Conseil communal a
donné son autorisation valable une an-
née, ce monte-pente étant installé sur
le terrain de la commune. Tl ne pourra
toutefois être utilisé qu'à titre privé.

Un nouveau mode
de signalisation des tempêtes

- AU PORT DE NEUCHATEL -

Hier, à 16 heures, une conférence
de presse, présidée par le conseiller
communal Humbert-Droz, était orga-
nisée au port de Neuchâtel. Elle avait
un but bien défini , celui de faire vi-
siter aux journa listes et ing énieurs
présents les nouvelles install at ions si-
gnalant l'es dangers de temp êtes sur
le lac de Neu châtel. Les inquiétudes lé-
gitimement causées par les nombreux
incidents sur le lac ont guidé les res-
ponsables à faire face à ces dangers.
On avait imaginé et conçu l'idée de
fixer des dinapeaux blancs sur le mât
du môle , mais ceux-ci ne se révélèrent
point adéquats. Des sirènes fu rent ins-
tallées, des ballons fixes posés. Mais
toutes ces conceptions comportaient
des désavantages. L'Etat , après de nom-
breu ses tergiversation s décida d'instal-
ler, à ses frais, des feux lumineux
oranges. Ces feux sont alimentés par
quatre lampes diu type projecteur!,
de 500 watts chacune.

Ce système à moteur, avec commu-
tation de pôle, est commandé ma-
nuellement depuis un coffret placé
à l'extrémité du quai. C'est un agent
de la police local e qui est préposé
à cet office.

Le mouvement giratoire des feux
lumineux comporte deux possibilités t

Notre photo montre le nouveau système de signalisation, vu à environ
huit kilomètres du port de Neuchâtel.

(Press Photo Actualité)

s il y a danger de tempête, ils tour-
nent à 45 tours à la minute ; à 90
tours, le danger est imminent. Une
aff iche  avec toutes les indications né-
cessaires sera installée au port, pro-
chainement.  Ainsi les navigateurs se-
ront au courant et ce mode de faire
ne pourra qu'être salutaire.

Soulignons que des essais die cette
nouvelle formule de s ignal i sa t i on  des
tempêtes ont été fai ts  sur le Léman ,
et ce, à l'entière satisfaction des res-
ponsables.

Pour l'année prochaine , un pian est
prévu pour une ins ta l la t ion  p lus com-
plète. De semblables signaux seront do-
rénavant installés!, outre Neuehâliell ,
à Cudrefln , Estavayer, Yvonand et
Yverdon .

Mentionnons que les conditions mê-
itéoroilogi ques sont fournies à Neu-
châtel par la station de Coi ntrin. Do-
rénavant un arrangement est inter-
venu à la police locale pour qu 'un
homme soit perp étuellement en état
de surveillance puisque souvent , dans
la région, des coups de joran sont ap-
parus. Un souhait a été prononcé afin
que tous les port s possèden t co même
modle de sifinallisaition.

M. S.

La quarantaine maintenue
à l'hôpital

L'épidémie de paratyphus

(c) Les examens bactériologiques opé-
rés â l 'hôpital nn it rév élé nue ''enne-
mie de paratyphus est plus étendue
qu'on le pensait primitivement. Il
s'agit dans tous les cas d'une même
espèce microbienne. La gravité de la
maladie est cependant moins grande
que pour les antres sortes de paraty-
phus. Les mesures de précaution prises
sont prolongées. Pou r l'instant, les vi-
sites à l'hôpital sont interdites. Les
entrées dans l'établissement sont limi-
tées aux cas graves et d'urgence. Les
malades rétablis ne peuvent sortir tant
que l'analyse de leur contrôle n'est pas
négative... La quarant a ine est ainsi
prolongée pour une durée indéterminée.

La revalorisation
des traitements

communaux

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds :

Dans sa prochaine séance, le Conseil
général sera appelé à sa prononcer sur la
revalorisation des traitements du personnel
communal. Dans son rapport, le Conseil com-
munal rappelle que les traitements sont ré-
glés par les arrêtés des 3 juillet 1956 et 2 avril
1958. le premier fixe les traitements de base
de 16 classes de l'échelle, tandis que le
second le complète par l'adjonction d'une
allocation variable dite de renchérissement,
calculée sur la base de l'indice suisse des
prix à la consommation.

la demande de revalorisation des traite-
ments présentée par le personnel, appuyée
par la comparaison des salaires payés par
diverses administrations, a engagé le Con-
seil communal à revoir ce problème, pour
conserver un personnel stable au service
de la commune.

le nouveau projet que nous- reproduisons
ci-après ramène de 16 à 14 les différentes
classes qui subissent de notables amélio-
rations sur les traitements de base, allant
de 900 fr. à 1400 fr.

Classe Minimum Maximum W
~le

1 16,000 21,000 5000
2 A 15,400 20,100 4700
2 14.800 19,200 4400
3 A 14,300 18,400 4100
3 13,800 17,600 3800
4 A 13.300 . 16,800 3500
4 12,800 16,000 3200
5 A 12,300 15,200 2900
5 11,800 14.500 2700
6 11,300 13,800 2500
7. 10.800 13.200 2400
8 10,400 12,700 2300
9 10,000 12,200 2200
10 9700 11,700 2000
11 9400 11,200 1800
12 9100 10,700 1600
13 8800 10,300 1500
14 8500 9900 1400

Hors classe : ingénieurs et universitaires i
18,000 à 23,000 fr. et 20,000 à 26,000 fr.

Les hautes paies seront acquises, comme
auparavant, en dix annuités.

L'arrêté prévoit également une allocation
variable de vie chère sut; la base de l'in-
dice suisse des prix de consommation, ma-
joré de 2 % chaque fois qu'il accuse une
augmentation de 3,48 point». L'indice de dé-
port de 175,64 introduit le ler janvier 1958,
ayant atteint la quote de 186,1 en juillet
1961, une allocation de 8 % est ainsi ajou-
tée aux traitements. Tel est le projet pré-
senté qui prévoit en outre l'allocation pour
enfants conformément à la loi cantonale,
majorée de 5 fr. par enfant. L'entrée en
vigueur du projet est prévue avec effet
rétroactif au ler août 1961.

La dépense supplémentaire pour l'ensem-
ble du personnel communal et des services
industriels s'élève à la somme de 715,000
francs par année.

Observatoire de Neuchâtel. — ler dé-
cembre. Température : Moyenne : 8,1 ;
min. : 5,3 ; max. : 8,9. Baromètre :
Moyenne : 718,4. Eau tombée : 1,6 mm.
Vent dominant : Direction : ouest , sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : Couvert. Pluie de 11 h 30 à
16 heures.

Niveau du lac, 29 nov., à 7 h 30 : 429.02|
Niveau du lac, 30 nov. à 7 h 30 : 429.01

Prévisions du temps . — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel couvert . Pluie. Neige jusque vers
2000 mètres. Vent du sud-ouest à ouest
fort à. tempétueux au nord des Alpes.
Cet après-midi ou dans la soirée , vent
faiblissant et tournant au nord-ouest .

' BaUse de la température .
Sud des Alpes et Engadlne : Ciel gé-

néralement très nuageux ou couvert. Par
moments précipitations. En plaine, tem-
pératures voisines de 9 degrés dans
l'après-midi. Tort vont d'ouest en mon-
tagne.

Observations météorologiques

Soirée du club
« Les Trois coups »

(c) C'est avec plaisir que nous avons
retrouvé cette sympathique troupe dans
sa quatrième soirée théâtrale , le 25 no-
vembre.

Sous la direction de Mme Anny Car-
tier , les acteurs ont joué successivement
un acte d'André Marcel , «Le Coup de
feu » , puis « Rosalie » , de Max Maurey,
suivi d'une scène romande de Jean
Artus, «La Paroissienne » , et pour ter-
miner , «Le Diable au château » , une
farce de Robert Rudln.

Une mention spéciale doit être attri-
buée à Mme A. Cartier qui fut une
« paroissienne » perfide et doucereuse à
souhait , ainsi qu'aux interprètes de
« Rosalie » , Mlles Ch. Frutlg et A.-M.
Da Vico, et, M. J.-M. Jeanjaquet qui
enlevèrent cette comédie d'une façon re-
marquable.

Mentionnons aussi dams « Coup de
feu » , Mlle J.-M. Zbinden et M. R. Alle-
mann pour leur Jeu excellent dans les
rôles de la serveuse et du cuisinier ,
fort bien secondés par M. P. Schurch
« l'hôtelier » , et MM. E. Allemann et
G. Ulrich dans ceux des clients .

M. L. Roch fut un excellent « Me-
phisto » dans « Le Diable au château »
et M. J.-M. Jeanjaquet un parfait châ-
telain.

Programme varié , d'un rythme sou-
tenu, mise en scène excellente, décore
et accessoires soignés.

Le public , qui remplissait la salle, ne
ménagea pas ses applaudissements. Le
club « Les 3 coups » qui s'est donné
pour tâche de faire du bon théâtre est
dans la bonne voie ; souhaitons-lui lon-
gue vie et beaucoup d'autres réussites.

Un bal , conduit par un très bon or-
chestre , terminait cette charmante soi-
rée.

LA COUDRE

L'ordre du jour de la séance du
4 décembre est complét é ainsi  :

La guerre Xamax - Cantonal
Interpellation de M. Aimé Galland :

« Nombreux sont les sportifs de notre
ville et notamment les amateurs de
football qui se sont étonnés de voir le
P.-C. Xamax s'en aller disputer ses ren-
contres de championnat à Colombier. Le
Conseil communal a-t-il tenté d'éviter
cet état de fait et essayé de trouver
une entente entre les deux clubs de
notre cité quant à l'utilisation par eux
de notre stade communal de la Mala-
diére. »

La guerre aux odeurs
Question de M. Aimé Galland : « La

presse genevoise a fait état , à la fin
de l'été dernier , d'un litige opposant
lEtat de Genève à un particulier con-
cernant la construction d'une station
d'épuration des eaux usées. La déclara-
tion d'un responsable du département
des travaux publics de ce canton , pa-
rue dans « La Suisse » du 19 septembre
dernier et concernant les odeurs que
dégagent de telles stations a particuliè-
rement ému plusieurs habitants de l'est
de notre ville. Le Conseil communal
peut-lâ affirmer que ce problème des
odeurs a été étudié de façon à rassurer
la population habitant k proximité de
la future station d'épuration de notre
cité?»

Supplément
à l'ordre du jour
du Conseil général

W Ê̂ÊÊm&'WÊï.
La construction du port

de petite batellerie
au IVid-du-Crô

On sait que le Conseil général avait
renvoyé à une commission la demande
die crédit de 2,210,000 fr. pour la cons-
truction d'un port de petite batellerie
au Nid-du-Grô et le prolongement du
môle Bouvier.

Le projet a été maintenu presque
intégralement. La commission a étudié
de près la question des hangars prévus
au nord du port , question à laquelle
toutes nos sociétés nautiques étaient
intéressées. Finalemen t, la commission
•propose la construction d'un hangar de
80 mètres, d'une hauteur de 6 m 20
et d'une largeur de 16 ou 18 m. Il sera
ipourvu de portes coulissantes côté lac
et d'un atelier à chaque extrémité. Il
sera possible de loger dans les hangars
existants et dans le nouveau 416 ou
450 bateaux selon la largeur qui sera
choisie. Le hangar sera construit par
les sociétés intéressées, à des condi-
tions à déterminer et sur la base des
prescriptions aTrêtées par le Conseil
communal.

Une voiture disparaît
Une voiture « Ford-Consul > verte,

portant plaques NE 5604, a été volée
entre le 30 novembre à 18 heures et
le ler décembre à 9 heures, à l'entrée
ouespt du chemin de la Caille, à Neu-
châtel.

AU JOUR LE JOUB

On sait que les soldats suisses
campent fréquemment dans les éco-
les, et que leurs ébats guerriers
sont suivis de près par les gosses,
Nous tirons du * Bulletin de la Cp.
Radio 1 » ces extraits de composi-
tions des enfants cPEcotaux, invi-
tés par leur maîtresse d'école à
traiter du suje t « Les militaires ».
Nous respectons l'orthographe :

Les militaires sont gentils. Us si-
rent ben leur soullier. Ils écrivent
¦vite à la machine à écrire. Il aime
bien le service militaire parce que
c'est des vacances.

Il travaille, il tape à la machine,
il dîne au café, il vont chercher du
gâteau au magasin. Il achète 5 kg.
de sel. Le matin, il se lève et se
lave.

Les militer se lève à deux eur du
matin.  II se lave et il vont travail-
ler. Il se repose juste une eur et
•après il- sir le soulier et puis à 5
eur il son libre et von boire une
bière.

La « Nation » de Lausanne qui
reproduit le « Bulletin de la Cp.
Badio 1 » ajoute :

Les auteurs des deux premières
citations paraissent avoir fréquenté
essentiellement les parasites déta-
chés au bureau de compagnie. Ce-
pendant, tous ces gosses mettent
d'instinct l'accent sur îles vertus
bourgeoises et ménagères de l'armée
fédérale : se laver et cirer ses sou-
liers. Décidément, l'esprit «casseur»
n'est guère répandu chez les futurs
soldats.

NEMO.

L'armée
vue par les enfants

«p* Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 07.57
décembre I °°ucher 18 42

I LUNE Lever 01.34
,^i^__J Coucher il4.16

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radlophonlquee
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Les deux mains blessées
(c) Le petit Franco Ri ghetti, âgé de

8 ans, a enfoncé une vitre avec les
mains et a dû être condu it à l'hôpital
de Payerne. Le bambin a deux ten-
dons de la m a i n  gauche coupés et
d'autres coupures à la main droite.

Un cin >déba<
(c) Sous les auspices de l'Eglise na-

tionale, un nombreux public a parti-
cipé, jeudi soir, à un oiné-débat prési-
dé par le pasteur Glardon , de Lau-
sanne. Le f i lm projeté était le t Miroir
à deux faces », de Cayatte , avec Michèle
M organ et Bourvil.

La vie militaire
(c) Des changements vont intervenir

ces prochains mois sur la place mi l i -
taire de Payerne. Le colonel Joël Ra-
cine a été chargé du commandement
des écoles de sous-officiers et de re-
crues d'aviation , .en remplacement du
colonel Henchoz . nommé attaché mili-
taire à Paris. D'autre part , le major
Willi qui t tera  son poste de Payerne à
la fin de l'année 1962 et poursuivra sa
carrière à Dubendorf. II sera remplacé
comme administrateur de l'aérodrome
par M. Rappo , actuellement à Emmen.

Des van<la9es
(c) De nombreux signaux de circula-

tion ont été endommagés dans les rues
de Lausanne , de la Boverie et de la
Gare . La police enquête et de forts
soupçons pèsent sur quelques jeunes
gens de la localité , qui n'ont pas en-
core été identifiés.

Un conducteur ivre arrêté
(c) Jeudi après-midi , le conducteur

d'un tracteur appartenant  à un agri-
culteur de Rueyres-les-Prés, a été ar-
rêté par la gendarmeri e, non sans ré-
sistance, alors qu 'il circulait à la rue
de la Gare dans un état d'ivresse avan-
cé.

PAYERNE

Le juge d'instruction de la Chaux-de-
Fonds communique :

R.-P. F., né le 27 Juillet 194S, com-
missionnaire, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, a commis successivement trois
vols de scooters en octobre et novem-
bre 1961, à Bienne, à la Chaux-de-
Fonds, ainsi qu 'à Neuchâtel. Il vient
d'être arrêté et écroué dans les prisons
de notre ville. Il a reconnu les faits.

Un autre voleur de véhicules, P.-A.
B., né le 30 décembre 1942, manœuvre,
domicilié à Fontaines, a été écroué
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds.
Il a reconnu s'être rendu coupable de
huit vols de scooters et vélomoteurs,
du mois d'avril au mois d'octobre
1961. De plus , il a soustrait , pour se
procurer un enrichissement illégitime ,
une gomme de 50 fr., au début de no-
vembre, au préjudice d'un colocataire.

Deux voleurs de véhicules

LE LOCLE

(c) L'autorité législative s'est réunie
hier soir , sous la présidence de M. Paul
Colomb, lequel , en ouvrant la séance,
a souhaité la bienvenue à Mmes G.
Fleuty et W. Notz, récemment élues.
Pour marquer l'événement, des fleurs
leur ont été données.

Puis le Conseil général a procédé k
plusieurs nominations. M. Karoly Favre
a été nommé deuxième vice-président ;
M. René Felber, secrétaire , et M. Sadi
Lecoultre, questeur. Après le vote de
plusieurs crédits, quelques motions et
interpellations ont . été acceptées, sauf
celle préspntée par le P.P.N., qui deman-
dait au Conseil communal de proposer
des mesurés propres à éviter le retour
des incidents dus à la provocation de
M. Frédéric Blaser , conseiller commu-
nal , qui , rentré du 22me congrès de
Moscou, avait organisé une conférence
le 15 novembre. Cette motion a été re-
poussée par 15 voix socialistes contre 13
voix progressistes.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a converti
une amende infligée à G. A. de 20 fr.
en deux jours d'arrêts.

S. E., pour non-paiement de sa taxe
militaire, se voit condamné à 8 Jours
d'arrêts et aux frais se montant à .20 fr.
Puis, pour infraction aux règles de la
circulation, P. B. écope de B fr. d'amende
et autant de frais, Chs J. même condam-
nation et J.-J. L. de 10 fr. d'amende
et de 5 fr . de frais.

Enfin, pour recel de marchandises
volées, C. F. est condamné à 10 jours
d'arrêts, 20 fr. de frais avec un sursis
de 2 ans.

Une motion du P.P.N.
visant M. Blaser

répétée au Conseil général
YVERDON

Une octogénaire
fait une chute

(c) Mme Mentha , âgé de 85 ans, domi-
ciliée rue Léon-Jaquier No 10, a fait
une chute dans son appartement et
s'est fracturé le col du fémur. Elle
a dû être transportée à l'hôpital
d'Yverdon pour y être soign ée.
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AVENCHES
Le comptoir est ouvert

(c) Cette manifes t ation du commerce
local et régional s'est ouverte, jeudi
après-midi, dans le bâtiment du théâ-
tre. D'emblée les visiteurs furent  nom-
breux et défilère nt devant les stands
aménagés avec goût pair les commer-
çants et artisans de la localité. Celle
exposition , qui en est à sa septiènu'
année, donne au public la possibilité
de se documenter , de choisir et d'ache-
ter dans un cadre agréable , auprès de
commerçants qu 'il connaît bien.

CERNIER

Crise au Conseil communal
(c) Depuis la démission de M. A.
Schenk, conseiller communal radical ,
donnée en séance du jeudi 10 novem-
bre, les deux conseillers communaux
socialistes se solidarisent avec le
démissionnaire, se sont abstenus dc sié-
ger à l'exécutif de telle sorte que de-
puis le 24 novembre, aucune séance du
Conseil communal n 'a pu avoir lieu , les
deux conseillers communaux radicaux
restants formant  lu minorité et ne pou-
vant siéger légalement.

Cette situation ne pouvant se pro-
longer, une assemblée des conseillers
généraux des trois partis politiques a
eu lieu dernièrement à ce sujet. Cette
assemblée a décidé de faire appel à
l'intervention du Conseil d'Etat.

(Réd . — Nous auons appris que le
Conseil d'Etat a examiné hier la lettre
des trois groupes politiques de Cer-
nier. Aucune décision n'a été prise ,
mais on peut prévoir que le Conseil
d'Etat , s 'il ne parvient pas à obtenir
une réconciliation , sera obli gé de pren-
dre des mesures au cas où celle si-
tuation anormale se prolongerai t.).

COURTELARY

Un cycliste happé
par une auto

(c) Vendredi , à 17 h 45, un cycliste
du chef-lieu , M. Fritz Liechti, âgé de
35 ans, manœuvre, rentra it de Corté-
bert par un temps bas et sombre. Un
automobiliste de Saint-Imier, qui rou-
lait dans la même direction , dut met-
tre ses feux de croisement à l'entrée
de Courtelary. Il ne remarqua pas le
cycliste qui fut happé par la voiture
et projeté sur le capot, puis , quelques
mètres plus loin dans les ebamps. Le
blessé, qui a subi une commotion cé-
rébrale et se plaint de douleurs au
bas des reins, a dû être transporté
en ambulance à l'hôpital de Saint-
Imier.

Hier soir, peu avant 19 heures, à
l'avenu e Pierre-à-Mazel , une automo-
bile pilotée par M. C. H. domicilié à
Corcel les a renversé Mme O. R., née
en 1891. La malheureuse , a été trams-
portée par l'ambulance munici pale à
l'hôpital Pourtalès, souffrant d'une lé-
gère commotion et de», plaies au cuir
chevelu.

Auto contre auto
Hier soir, à 17 h 10, à la rue de la

Côite, une automobile, conduite par
M. M. AV., domicilié à Neuchâtel, est
entrée en collision avec une voiture
descendant le chemin des Grands-Pins
et p ilotée par M. A. B., domicil ié  en
ville. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

Collision en série
Hier soir, à 18 h 15, au chemin du

Pertuis-du-Sault, un automobiliste, M.
L. S., domicilié à Neuchâtel , se diri-
geant vers le centre de la vil le , s'ar-
rêta. Une deuxième voiture conduite
par M. L. M. qui s l ' v a i t  stoppa éga-
leme nt lorsqu 'un troisième véhicule
piloté par M. Ch. G., domicilié à Pe-
seux, vint emboutir l'arri ère de l'auto.
Celle-ci se mit alors en mouvement
et vint heurter la première voiture.
Dégâts matériels aux trois véhicules.

Une septM'Çénaire renversée
par une voiture

Les électeurs neuchâtelois (et non
les êlectrices ) sont convoqués aujour-
d'hui et demain pour la votation po-
pulaire sur l'arrêté fédéra] concer-
narat l'industrie horlogère suisse (sta-
tut légal de l'horlogerie).

Le scrutin sera ouvert aujourd'hui
de 9 à 19 heures dans les bureaux de
vote de Neuchâtel ville , du Locle et de
la Chaux-de-Fonds ; de 11 à 19 heu-
res dans les bureau x de vote de Pe-
seux, Couvet et Fleurier ; de 16, 17 ou
18 heures à 19 heures ou 20 heures
dans les autres bureaux. .

Dimanche, les bureaux seront ou-
verts dès 8 heures au Landeron et à
Bevaix ; dès 9 ou 10 heures dans les
autres loca lités. Le scrutin sera fermé
partout à 13 heures.

Comme de coutume nous afficherons
les résultats de la votation dès 17 h 30
dans nos vitrines de la rue du Tem-
ple-Neuf.

Les heures d'ouverture
du scrutin

pour la votation fédérale


