
Nouveau coup de théâtre
électoral à Genève

M. Peyrof élu à la place
de M. Borel

Toutes le* listes déposées
seront revues une à une

Voir nos informations en page 8

Un train de voyageurs pris en écharpe
par un convoi de marchandises

TERRIBLE COLLISION EN GARE D'ALLAMAN

De notre correspondant de Lausanne par téléphone :
Deux trains sont entrés en collision, hier soir, à 18 h 10, en

gare d 'Allaman. Un des voyageurs a été tué et vingt-sept autres
blessés dont plusieurs grièvement.

La collision s'est produite entre
un omnibus venant de Lausanne et
un train de marchandises en ma-
nœuvre qui roulait en sens inverse
sur une voie parallèle. Pour une
raison inexplicable, le convoi de
marchandises a dépassé le piquet
de police comme s'il voulait s'enga-
ger sur la voie où survenait le train
de voyageurs.

Ce dernier, arrivant à 60 km/h , a été
pris en écharpe par la locomotive du
train de marchandises et considérable-
ment endommagé. La machine elle-
même a peu souffert , sa masse lui per-
mettant de résister au choc. En revan-
che, le fourgon et les six vagons de
voyageurs ont été cisaillés, littéralement
éventrés. Leur intérieur est totalement
démoli. Les sièges de bois ont été arra-
chés et pulvérisés, les montants de fer
complètement tordus. Seuls l'un des va-
gons plus moderne que les autres et
deux vagons de marchandises placés en
queue ont résisté à la collision. Une
seule voiture, cepen dant, est sortie des
voies. En outre, depuis derrière, c'est-
à-dire du côté qui n'a pas été touché,

le train paraît dans un état normal et
ne laisse pas deviner les dégâte consi-
dérables qui ont été causés. . ..

Les causes de l'accident
sont encore inconnues

L'enquéiie est menée par le juge in-
formateur de Rolle et par le premier
ainromidissiernerit des CFF. On ignore en-
core, pour l'instant, les causes de cet
accident qui a peut-être été provoqué
par une inattention du mécanicien du
train de marchandises qui aurait brûlé
un signal, par une omission d'un em-
ployé qui aurait oublié de fermer la
vote ou encore pour d'autres raisons
que nous ne conna issons pas. Seuls les
interrogatoires permeitiront d'expliquer
cette coll i sion.

Le trra iin de voyageurrs, qui quille I>au-
samme à 17 h 35, est toujour s occupé
par de nombreux employés et écoliers
qui tnegagnent leurr domicilie en fin de
journée. Au ssi les passagers du convoi
étalent-ils nombreux.

G. N.

(Lire la suite en 23me page)

Un tué
et 27 blessés
dont
7 grièvement
Les dégâts
sont
considérables

Ci-dessus : à gauche , sur notre
photo , la locomotive du train de
marchandises gravement endom-
magée. A droite , on aperçoit un des
vagons du train de voyageurs qui a

été pri s en écharpe.
Ci-dessous : un vagon du train de

voyageurs entièrement démoli.

M. Tschombe
retourne

au Katanga
PARIS (ATS-AFP). — M. Tschombe,

qui avait annoncé mercr'* " son inten-
tion de rejoindre le Kat* :a, a décidé

'qu 'il ne partirait finalement pour son
pays que dans la journée de jeudi.
Il rentrerait au Congo par Brazzaville.

Dans la soirée d'hier, le ministère
des affaires étrangères brésilien a an-
noncé qu'il avait décidé de refuser
le visa d'entrée au Brésil à M. Moïse
Tschombe. Le. président Katangais , on
s'en souvient, avait projeté d'assister
à l'assemblée du Réarmement moral
qui se tient actuellement à Rio de Ja-
neiro. (Réd. — ?).

Pas de mercenaires
Dans une déclaration faite à Paris,

M. Tschombe a dit notamment :
«La confiance que l'on peut faire

aux déclarations des porte-parole de
l'ONU ressort de la fausseté de l'in-
formation qu 'ils s'efforcent de répan-
dre. N'a-t-on pas dit que des contin-
gents katangais étaient commandés par
des mercenaires blancs ? J'affirme so-
lennellement que sur la foi des infor-
mations qui viennent de m'dtre données
par les membres de mon propre gou-
vernement, aucun mercenaire n'existe
dans nos forces. »

(Lire la suite en 23me page)

LA « FÉE VERTE »
à l'ordre du jour

du Conseil nutionul
: i

Après une affaire qui a fa i t  grand bruit

M. Bourgknecht expose le comportement
de la régie des alcools lors de son enquête sur
la distillation clandestine dans le Val-de-Travers

De notre correspondan t de Berne :
Au cours de la séance de relevée du Conseil national, les députés

ont notamment écouté hier un exposé de M. Bourgknecht sur le com-
portement de la régie fédérale des alcools lors de l'enquête menée
contre les distillateurs d'absinthe du Val-de-Travers.

L'affaire à fait grand bruit à l'épo-
que et lors des débats devant les tri-
bunaux neuchâtelois, les inscpecteurs de
Berne ont été la cible de très vives
critiques rapportées par la presse ré-
gionale et reprise par un grand nom-
bre de journaux. C'est dans l'intention
évidente de venir au secours de la ré-
gie que M. Geissbuehler , socialiste ber-
nois, demande au Conseil fédéral des
renseignements à ce propos.

La régie savait
M. Bourgknecht , chef du département

fédéral des finances et des douanes,
répondit en excellent avocat et sur un
ton qui , plusieurs fois, mit la salle en
joie.

Oui, déclare-t-ll en substance, la régie
savait qu'une bonne partie de l'alcool
vendu dans le Val-de-Travers, servait
à fabriquer l'absinthe. Mais si cette
fabrication est interdite , il appartient
aux autorités cantonales d'assurer l'exé-

cution de la loi. Un magistra t fédéral
n'a pas le droit de rechercher si , en
l'occurrence, la police neuchàteloise, ou
non , fait preuve d'un zèle excessif.

Ce qu 'on peut reprocher à la régie,
c'est d'avoir toléré trop longtemps un
commerce qu 'elle était  en mesure de
restreindre plus tôt en refusant de li-
vrer l'alcool à certains intermédiaires.

La longanimité
crée la confiance

' En revanche, la régie devait séques-
trer les alambics achetés ou utilisés
sans droit.

Pendant des années , elle s'est con-
tentée de les racheter, « ce qui créait
un climat de confiance », déclare M.
Bourgknecht.

G. P.
"

(Lire la su i te  on Sme page )

Sophia Loren sera la nonne tragique de Monza
L E  F I L M  E T  L ' H I S T O I R E

La grande Sophia, qui vient d'être
la Ciocara de Moravia puis la Chi-
mène de Corneille, va se présenter
à nous dans le personnage d'une

Sophia Loren , telle qu 'elle appa-
raîtra dans le rôle de Virgihia

de Leyva.

autre héroïne de l'histoire, Virginia
de Leyva, qui est la sœur Gertrude
des Promessi sposi, mais dont Man-
zoni n'a point raconté toute l'his-
toire. Déjà la revue Oggi nous a
montré la belle actrice dans le vê-
tement des « bénédictines humiliées »
de Sainte-Marguerite de Monza.

L'apparition de ce film, que nous
devrons au producteur C. Ponti et
au metteur en scène L. Visconti, est
évidemment en rapport avec l'ouvra-
ge de Mario Mazzucchelli, La mo-
naca di Monza paru ce printemps,
qui en est déjà à sa quatrième édi-
tion et à son cinquantième mille, nou-
velle preuve de l'intérêt extraordinai-
re que le public témoigne aujourd'hui
aux personnages historiques. M. Maz-
zuccheî'li a pu nous donner pour la
première fois, par permission spé-
ciale, le texte complet des pièces du
procès de la Signora , contenues dans
les archives de l'archevêché de Mi-
lan, et il en a tiré des conclusions
personnelles et intéressantes. Ce dos-
sier avait été communiqué déjà à
Tul'lio Dondolo au milieu du siè-
cle dernier , et les extraits révélateurs
qu'il en avait publiés, reproduits en-

suite dans toute ,une série d'ouvra-
ges, avaient donné lieu à de nou-
velles recherches, entre autres cel-
les de P. Bondioli , dont les arti-
cles ont paru dans Oggi en 1949,
et de A. Ratti (le pape Pie XI).

Manzoni lui-même, d'ailleurs, avait
eu sous les yeux les documents de
1 archevêché, mais tardivement, au
moment où son édition définitive de
1840 allait être publiée, et après
des hésitations il n'a ajouté à son
texte qu'une ou deux corrections in-
signifiantes. Parmi les raisons de
cette réserve il y eut probablement
celle-ci, que raconter avec plus de
précisions l'histoire de Gertrude au-
rait été gênant pour la chronologie
de son roman . Il s'en est donc tenu
à ce qu 'il avait trouvé dans Ripa-
monti , l'historien de Milan , lequel ,
écrivant en 1 640 (il avait vu la Si-
gnora dans les dernières années de
sa vie) était trop près des personnes
et des événements pour pouvoir dire
tout ce qu'il savait. Il n'avait pas
nommé la religieuse, disant seule-
ment qu'elle était d'une illustre fa-
mille.

Alfred LOMBARD.
(Lire ta suite en lOme page)
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La situation se détériore au Katanga

Elisabethville toujours livrée
au feu des canons et des mortiers

ELISABETHVILLE (UPI). — La situation ne cesse de se
détériorer au Katanga. Les combats, commencés mardi, se sont
poursuivis sporadiquement dan» la nuit, où a retenti le bruit des
canons et des mortiers, et ont repris, avec une intensité accrue,

" . dans la matinée d'hier.
Pour la première fois depuis sn pré-

sence au Congo, l'ONU a fait usage de
son aviation. Deux « Canberra » avec
équipages indiens avaien t décollé de
Luluabourg à 9 h 30. Au moment où ils
survolaient l'aérodrome de Kolwelzi, le¦ Fouga Magister » katangais s'apprêtait
à prendre l'air. Il fut  détruit avant de
pouvoir décoller. Trois « Dornier » su-
bissaient le même sort. La tour de con-
trôle a été très gravement endommagée
et une citerne d'essence incendiée.

En regagnant leur base, les « Can-
berra • ont d'ét'rult le pont de chemin
de fer de Lu fira , rendant inutilisable
la ligne Jadotvllle-Elisabethville, ce
qui - gène l'envoi de ren forts katangais
dans la capitale. A l'aide de « roquet-
tes », ils faisaient ensuite sauter la lo-
comotive d'un convoi.
(Lire la suite en 23tne page )

L'aviation de l'ONU
entre en action

V

OICI que les casques bleus par-
tent de nouveau en guerre
contre le Katanga. L'expérience

désastreuse au cours de laquelle M.
Hammarksjoeld a trouvé la mort n'au-
ra donc comporté aucun enseignement.
Là où l'institution internationale de-
vrait ramener la paix, elle rallume
la guerre. Sans doute, on dira que
M. Thant ne fait qu'exécuter les con-
si gnes votées par le conseil de sé-
curité. Mais derrière ce c légalisme »,
Il y a la réalité des choses. Et la
vérité, c'est qu'au Congo depuis la
proclamation de l'indépendance, il n'y
a plus d'unité. Celle-ci n'a existé que
sous et par l'administration belge.
Dès le moment où cette dernière s'est
effacée, l'on s'est trouvé en présence
de toutes les divisions possibles. Aux
anciennes luttes tribales et qui sont
réapparues (avec quelle sauvagerie I)
se sont ajoutés les conflits modernes
d'intérêt et d'idéologie. Le gouverne-
ment central de Léopoldville est un
mythe. Les anciennes structures se sont
effondrées, sans qu'il ait été capable
d'en établir de nouvelles.

Dans ces conditions, le Katanga est
parfaitement à même de se demander
pourquoi il mettrait ses- richesses et
ses ressources à la disposition du. fai-
ble M. Adoula lequel serait bientôt
circonvenu par M. Gizenga, qui n'est
qu'un pion sur l'échiquier de la po-
litique mondiale soviétique et qui
vient de rétablir, dans la capitale de
la province Orientale, les missions di-
plomatiques avec les nations de l'Est,
en se moquant parfaitement lui aussi
de l'autorité de Léopoldville. Or,
l'ONU n'intervient pas contre cette
sécession-là.

On entend contraindre aujourd'hui
le Katanga à la c décolonisation ».
Mais, d'une part, MM. Tschombe et
Munungo sont d'un aussi beau noir
que MM. Adoula et Gizenga. Et, d'au-
tre part, s'il est encore un vestige de
colonialisme dans l'ex-Congo belge,
c'est précisément l'unité factice que le
gouvernement de Bruxelles a réalisée
dans ce territoire composé des peu-
plades les plus diverses. Au nom de
quel critère refuse-t-on alori au Ka-
tanga le droit à l'autodétermination
qu'on accorde à tant d'autres peu-
ples ?

Nous entendons bien qu'à ce rai-
sonnement on oppose le fait que, der-
rière les revendications katangaises,
se camouflent des intérêts européens.
Mais derrière M. Adoula se cachent
des intérêts américains et derrière M.
Gizenga des intérêts soviétiques. Est-
ce le rôle d'une organisation interna-
tionale instituée à des fins de paix
de prendre parti en fait, pour cer-
tains de ces intérêts au détriment des
autres ? Et d'intervenir en faisant cou-
ler le sang, en contribuant au retour
d'atrocités dont l'ex-Congo belge a
suffisamment été abreuvé depuis juil-
let 1960 ?

Bené BBAICHET.
(Lire la suite en 23me page)

L'ONU recommence...
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de sk|w mieux

avec des fixations de sécurité bien réglées C'est pourquoi vous viendrez à Colombier
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Ville de jS Neuchâtel

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

Année scolaire 1962-1963

Examens
d'admission

DIVISION TECHNIQUE : 17 janvier

DIVISION PRATIQUE ; 16 janvier

DÉLAI D'INSCRIPTION:
Les inscriptions sont reçues jusqu'au

10 janvier.

L'Ecole fournira volontiers tous ren-
seignements utiles, formules d'inscrip-
tions notices, explications.

Rue Jaquet-Droz 7, tél. 518 71.

Ménage sans enfant;,
âge moyen, cherche pour
date & convenir, appar-
tement propre de

deux à trois
pièces

demi-confort, au sud-
est de la ville. Récom-
pense. Tél. (038) 4 00 58.

J eunes  étudiantes
cherchent

appartement
meublé de deux pièces,
en ville. Adresser offres
écrites & 712 > 748 au
bureau de la Feuille
d'avis.- .- , * ;

P 

SERVIC ES INDUSTRIELS
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.

VILLEDE H NEUCHATEL

Incinérations
Indépendamment de la Société de créma-

tion qui poursuit un but idéal de propa-
gande en faveur de l'incinération et con-
formément à la convention passée avec cette
société, la Ville de Neuchâtel assume l'ex-
ploitation du four crématoire du cimetière
de Beauregard, par les services de la direc-
tion de la police, aux conditions suivantes :

La taxe d'incinération, comprenant éga-
lement la fourniture de l'urne, les dépenses
relatives au corbillard automobile, à l'orga-
niste et à l'utilisation de la chapelle du
crématoire, est fixée, pour les personnes
domiciliées en ville, à • • • . Fr. 55.—

Pour les personnes domiciliées hors du
territoire communal, cette taxe, non compris
le service du corbillard automobile, est
fixée à . , Fr. 100.—-

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier
de l'état civil.

Direction de la police.

III Commune de Fleurier
1| |||| |P MISE AU CONCOURS

Un poste d'employé de bureau
à l'hôtel de ville de Fleurier est mis au con-
cours avec entrée en fonction tout de suite
ou pour date à convenir. Caisse de retraite.
Salaire à convenir, suivant capacités de l'in-
téressé.

Adresser offres manuscrites au Conseil
communal, avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, d'ici à fin décembre 1961.

Fleurier, le 29 novembre 1961.
CONSEIL COMMUNAL

La Compagnie des Montres Longines,
Saint-Imier, désire engager

TÉLÉPHONISTE
au courant du service et de la mani-
pulation d'une centrale téléphonique
moderne.
Langue maternelle : français. Bonne
connaissance de l'allemand et si pos-
sible de l'anglais. — Faire offre par
écrit avec curriculum vitae.

B

Pour nos succursales d'alimentation t

ROCHER
FONTAINE-ANDRÉ
LA COUDRE
MONRUZ

noua engagerions t

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.

I I
i Rayon de papeterie |

I

Nous cherchons une ¦

I 
vendeuse qualifiée [

Il s'agit d'une place stable dans de tj
bonnes conditions de travail. Salaire g

I 

selon entente. Entrée immédiate ou _ ¦

à convenir. fi

Faire offres à la Direction des ffl
Grands Magasins aux Armourins f}

I

S. A., qui garantit toute discrétion. sa

mmmmmmm ¦
i Bill i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

¦

UN SERRURIER
pour divers travaux de serrurerie.

Il s'agit d'une place stable et bien rémunérée
pour candidat capable.
Offres écrites ou orales au bureau du personnel
de B E K A Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin/NE.
(038) 6 74 51.

Fabrique d'horlogerie chercha

GARDIEN
DE NUIT

personne de confiance pouvant
s'occuper aussi du service de
concierge.
Faire offres sous chifres P.
10.084 J à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Les A te l i e rs  des Charmi l l es  S.A.,
109, rue de Lyon, Genève, cherchent des

Aléseurs .

Contrôleurs mécaniciens
ToUrneUrS - Tours carrousels

Traceurs

Faire offres écrites au bureau du per-
sonnel, en joignant copies de certificats
et en indiquant prétentions de salaire.

\

On cherche :

i sommelières
garçon d'office

Offres au buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, tél. 5 48 53.

On cherche pour le 15
Janvier

employée
de maison

de toute confiance. Tra-
vail facile, congés ré-
guliers. Téléphoner le
matin au 5 46 90.

Entreprise du Vigno-
ble cherche

employée
de bureau
& la demi-Journée. Tra-
vail varié de dactylogra-
phie, comptabilité, ré-
ception, téléphone. —
Adresser offres écrites à
M. B. 4335 au bureau
de la Feuille d'avis.

*
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, PROGRAMMEUR
>

Nous cherchons un collaborateur dynamique et de
bonne culture générale pour assurer les fonctions de
programmeur dans le domaine des ordinateurs élec-
troniques.

Nous offrons un champ d'activité très varié avec pos-
sibilité rapide de développement.

Adresser les offres détaillées (en français ou en alle-
mand) à OMEGA, Service du personnel, Bienne.

V •

A louer à Vauseyon
rue des Draizes, dans immeuble en
construction,

environ 200 m2 de locaux
pouvant convenir pour bureaux ou
industrie tranquille. Il est encore pos-
sible de modifier la disposition inté-
rieure. Disponible dès le printemps
1963.
S'adresser à la Direction des télépho-
nes, à Neuchâtel.

URGENT
Etudiant noir cherche

chambre Indépendante,
au centre de la ville ou
en banlieue. Tél. 5 44 88,
de 13 & 14 heures.

A louer

au VAL-DE-RUZ
petit . appartement meu-
blé, de deux lits. — De-
mander l'adresse du No
4352 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
à la campagne

logement de trois cham-
bres, au premier étage.
Adresser offres écrites &
K. A. 4351 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour fillette retardée, de 12
ans, pour le printemps 1962,

home -
école de langue allemande

dans la région Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds,
Val-de-Ruz. Faire offres écrites à H. Muller-
Hodel, Zùrichstrasse 150, Oftringen (AG).

PENSION
. Je cherche pour Jeu-
ne Anglais, étudiant à
Neuchâtel, chambre et
pension dans une famil-
le de Neuchâtel , prenant
Un ou deux penslonnal-
îres. Entrée à convenir.
Paire offres sous chif-
fres M. C. 4354 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à étudiante,
à partir de Janvier, Jolie
chambre, avec pension.

TéL 5 90 60.

CHAMBRE
à un lit

ensoleillée, avec pension;
libre de Janvier à avril.
Conviendrait à Jeune
fille sérieuse. Tél. 6 73 38.

A louer tout de suite,
au centre, à demoiselles,
chambre a deux lits,
avec bonne pension, —
Tél. 5 61 91.

A vendre tout de suite,
au Val-de-Ruz ,

maison familiale
en construction (très
avancée), composée de
six chambres, hall, salle
de bains, balcon, chauf-
fage central, cave, grand
garage, atelier et Jardin.
Impôt très bas. Adresser
offres écrites & J. Z.
4349 au bureau de la
Feuille d'avis.

A tout» dtmand»
d* rensei gnements
prier» d» joindre
nn timbr* pour la
répons».

Administration de ;
la < Feuille d'avis j
de Neuchâtel »

A vendre

grande ferme
avec grand terrain pou-
vant convenir & la cons-
truction de chalets, au
bord de la route can-
tonale, â 14 km de Neu-
châtel. — Tél. 6 5143.

Je cherche à acheter ou à louer

pâturage
pour la garde d'environ 100 génisses. — Faire
offre & B. G. 4035 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

maison
de vacances

(éventuellement à trans-
former) , de préférence
dans la région ouest du
Val-de-Ruz. — Adresser
offres écrites à T.I. 4037,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Les héritiers de feu Mlle Thérèse Chassot
offrent à vendre l'immeuble dont la défunte
était propriétaire

aux Hauts-Geneveys: MAISON
de 3 logements, grand sous-sol et jardin.
Superficie : 617 m2.

L'immeuble est à proximité de la gare CFF.
Adresser les offres à l'étude de Me Alfred

Perregaux, notaire à Cernier. Tél. 038-7 11 51.

A louer
belle chambre

avec confort. — Tél.
54021.

Chambre à louer
Gibraltar 8.

A louer chambre in-
dépendante à Jeune hom-
me sérieux. Situation
tranquille, à Peseux. —
Tél. 8 15 96.

Office des faillites de Boudry

IMMEUBLE A R0CHEF0RT»
L'office soussigné offre à vendre de gré

à eré :
immeuble et jardin sis à Rochef ort
comprenant grand atelier et dépendances au
rez-de-chaussée, logement de trois chambres,
cuisine et terrasse au 1er étage, vastes com-
bles avec deux pièces.

Pour visiter, s'adresser à l'office, tél. (038)
6 42 35, qui prendra les offres en considéra-
tion jusqu'au 15 décembre 1961.

Office des faillites Boudry.

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

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

Nous cherchons dans la région de Peseux-
Corcelles,

ancien immeuble
de plusieurs logements si possible. — Faire offre
à B. S. 4045 au bureau de la Feuille d'avis.

Petite chambre Indé-
pendante pour Jeune
homme suisse. Fleury
14, à 13 heures, ou
après 18 h 30.

r  ̂ \_ Y V -̂.̂  Créée par

(^ (iC e i  Fiduciaire 
r. 

LANDRY
S jM «Je 13 y collaborateurs : Berthold Prêtre *
L tôy A— ôu's P®rona

\̂ S* Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Jolie Familiale Familiale \
Tdmilld<l6 6 pièces, coofort , en 3 pièces, confort, plus

t -i t . nnrfnit étnt beau chambre indépendan-
6 p.èces, confort, ga- P°*°'» «at. beau 

 ̂
F 
^^rage, central mazout, -ard.n, situation tran- de sa|on dg cQif_

j jardin vue magnifi- quille, à fure, à l'ouesf de
t que, à

Peseux Neuchâtel
Corcelles

Villa Familiale Familiale
6 pièces, confort, cen-

6 pièces, confort, cen- 5 pièces, bains, ga- ira \ i p o s s i b i l i t é
i .  • j - rage, beau terrain de d'aménaaer un se-

tra , beau |ardin, vue 1Rnn _, .•.,„,.•„„ aménager "" »
louu _ m / situation concj appartement, si-

i à ensoleillée, à tuation dominante,

Bôle Mto 
aUX

H-uts-Geneveyt ;

V /

A louer dans quartier
tranquille,

jolie chambre
meublée

à monsieur d'un certain
âge. Tél. 5 10 71 entre 19
et 20 heures.

Deux sœurs
suisses

cherchent
STUDIO

meublé. Tél. 5 12 86.

Couple retraité cher-
che pour

MARS 1962
appartement de deux
pièces avec ou sans con-
fort . Région Cortaillod-
Serrières. Adresser offres
écrites à O. E. 4356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

en ville ; prix modéré.
Adresser offres écrites à
712 - 758 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité cherche

appartement
deux pièces, salle d<
bains, a Peseux ou aui
environs. Tél. 4 00 76.

On cherche à louer
chambre
meublée

près de la gare, pour le
début de Janvier. Samuel
Chanson, Slmplon 26,
Lausanne.

Oafé-bar-glacler

cherche
garçon d'office

et de buffet
Se présenter ou faire
offres « Au 21 », fau-
bourg du Lac 21, Neu-
châtel, tél. 5 83 88.

Ferblantier-
appareilleur

qualifié est cherché par
maison de la région.
Bon salaire. Logement &
disposition. Adresser of-
fres écrites & O. S. 4342
au bureau de la Feuille
d'avis.

(Lire la suite
des annonces classées

en 9me page)



Un cadeau utile

fera toujours plaisir

é 

ÉLECTRICITÉ
Grand choix dans nos vitrines

RUE DE L'ORANGERIE 4

A la Brioche du Mail S.A. HANS GYGAX
Neuchêtel Seyon

CONFISERIE — Tél. 5 28 54

Cadeaux utiles
p our votre table de f ête : Mouchoirs

P_,é, ,roid, Nappage

Tourtes - Pûehes - Desserts Linges
Vacherins - Vermicelles - Eugénie Echarp eS mohair

Glaces - Vacherir*; glacés Couvertures de laine
Bombes, etc. Couvertures de voyage

DD A f #A7*c _ Couvertures _.PRALINES maison A A
9 pour enfants w

Jenny-Clottu
Plaça Pury 2 • Téléphone 5 31 07
vous offre

Charcuterie de campagne, cham.pl- «
gnons frais de Paris, œufs du Jour, M
fruits et légumes de Ire qualité, H
conserves, vins. Livraison à domicile 

^̂

^aagg _

«
Bœuf Ire qualité • Gros veau - Agneau
Porc frais - Beau choix en fumé et salé

W 
Spécialité de saucissons , saucisses au foie

-̂̂ Si-S^css  ̂ ———s_-

Biscômes - Desserts fins - Bonbons
au chocolat - Bouchées à la reine
Petits pâtés - Ramequins - Bûches
de Noël - Tourtes - Glaces

IIJ |4w
Tél. 6 91 48^==̂ Ï̂ANGIN) •

Ah qu'elle est douce, l'attente de
Noël! Avant de briller sur les
branches de sapin, les lumières
éclairent les yeux des gosses en
admiration devant les vitrines de
nos magasins.
« J 'aimerais bien recevoir cette
poup ée, celle-là, avec de longs
cheveux blonds... »
« Regarde cette petite automobile,
j 'aimerais la faire rouler dans ma
chambre... »
« Moi, j 'aimerais mieux avoir ce
livre, là-haut, le troisième à gau-
che... »
J 'aimerais, tu aimerais, il aimerait.
Le verbe le p lus beau est conjugué
combien souvent avant les fêtes,

W&tt»P» ¦ ¦ • ¦•* • -.

*
lorsque vient le moment de dési-
rer pour les uns, de procéder aux
différents achats pour les autres.
Qu'il est doux le p laisir de choisir !
Qu'il fait  bon deviner les souhaits
de ceux qui nous sont chers.
Une f o is en po ssession du cadeau
qui fera sauter de joie l'enfant ou
qui amènera un sourire joyeux
sur les lèvres des adultes, il reste
encore le p laisir de l'emballer avec
guût , de le décorer orig inalement.
Puis ces trésors sont cachés au
fond d'un buffet.  Mais, d'ici Noël ,
bien souvent, nous irons y jeter un
coup d'oeil, uniquement pour le
p laisir de regarder ce qui fera
p laisir à ceux que nous aimons.
Ah oui, qu'elle est douce, l'attente
de Noël !

A la rencontre de Noël

Poteaux3 - NEUCHATEL
î»

CHAPEAUX
A pour dames et messieurs

M LAINAGES - CRAVATES

|_* CHEMISES PRATICA

W => -̂ —_^__

L'ESCARPIN Yo
donne le ton de la mode et présente en exclusivité les A
créations les plus récentes des grands bottiers italiens M

Mme B. Ltchtenhahn , Neuch âtel, immeuble Saint-Honoré, Saint-Maurice 1, tél. (038) 5 01 :J; ÉA

PHILIPS ï S as-* Au «¦«¦" ¦¦•«*¦*
Moulin à calé . . . Fr. 29.— Hfe ¦ • A. A M mVe^eu, 2 vitesses 

,* 
g

J0 
RaCllO MelOdV

Rasoir 120 » 52.— ¦

Rasoir 800 » 75.— Flandres 2 - Neuchâtel - Tél. 5 27 22 *
Sans oublier les excellente radios- . Nous accordons aussi des facilités de paiement W
gramos - magnétophones ainsi ^^que les Imbattables téléviseurs H

tf tefî BBfl -fr '»-_L

P ULLOVER S

En 
E CHARPES

5 GANTS
I CEINTUR ES

Hôpital 3 - Neuchâtel A

*

CA Maison KucWM

TjJgJ Nos foulards
syn\ exclusifs

S // Il \ Rue du Seyon m

t f l \ \  Té1, 54912 2

:- . .. • - - -

AU MAGASIN *̂ CL
SPÉCIALISÉ : 

tfdf^Ĵ

AJa '̂ Les beurres
Â  ̂

et fromages
i&» de qualité

j 4  Tél. 5 13 91

Grand choix : à4$Ê0^
RA I I1 r Ak. i r*. i ¦ ¦ A *̂ J&8f s La maison ne vend
POISSON DU LAL fS^im̂ LWW' aucun produit surgelé.

IVfe» Êt f̂ Chaque Jour , arrivage
et DE rwER W «__^f frais . Se recommande :

VOLAILLE FRAICHE Ç \M /
A 1er choix M kf9 *«lH _f> W -9 <tM _f_f

jTj Pour les fêtes, passez vos commandes fl^ Cr - j f lijB M£mw*vb MAtf%»M»+

m à ,em ?s mWfr *cmc J ti IIUJ
fT .<§%5*a><-ps#g3 ĵ§IS -̂ T̂ Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

A l'occasion des fêtes de
fin d'année, accordez vo-
tre confiance à une mai-
son plus que centenaire
pour l'achat de vos

MEUBLES EN TOUS GENRES
(style et moderne)

TAPIS - RIDEAUX , etc.

Ameublement
O. Vœgeli
A Quai Godet 14 - Tél. fi 20 69¦ ¦ • - Neuchâtel

Grand choix de viande pour les fêtes :
Bœuf • Veau • Porc • Agneau -
Poulets et lapins frais du pays -
Jambons - Jambonneaux - Palettes
fumées - Langues de bœuf

é 

Boucherie - Charcuterie

P.-A. BOSS
¦ Rue de la Côte 68 - Tél. 5 20 60

t

Rajeunie
et embellie
par une nouvelle coiffure
exécutée par

Amélie Schmolk
COIFFURE

£ Neuchâtel

feg Tél. 5 27 81 Poteaux 3

CHOIX INCOMPARABLE KN

Brosses à cheveux
(véritable sanglier)
Blaireaux
Brosses à habits
Brosses pour massages
Voyez notre vitrine

B rosse r i e ̂ Zhc»4e^
é 

NEUCHATEL - PLACE DU MARCHÉ

Vis-à-vis de la maison des Halles
l_j| Maison fondée en 1897

^W Mesdames !
_T"*» _̂_ Pour Noël , faites - vous
• ¦ A offrir une r a v i s s a n t e

4P*^A COMBINAISON ou une
_¦ PARURE provenant des
(¦ meilleures marques.!ja Hanro - Molli - Yala
H Silhouette.

«¦«¦¦¦V Un cadeau de goût.. .
Âf Nos superbes CHEMISES
W DE NUIT pure soie, linon
W ou nylon ; beau choix
I dans tous les prix.

j_9jn K Notre rayon de CORSETS,
ffgESW GAINES et SOUTIENS-
HHI GORGE est au grand

9̂kw complet.

4 Au Corset d'Or
AêA Rosé-Guyot Epancheurs 2

Fred Kunz
Tap issier-décorateur

vous offre un grand
choix de

meubles de style
Cadeaux toujours très

A appréciés

Lgt Nouvelle adresse : rue Haute 15
¦ Tél. 6 33 15 - C O L O M B I E R

Le sourire dans votre home
grâce aux belles fleurs de

tJDiirrl
Â VOTRE FLEURISTE
 ̂

Rue du Seyon 30 
- Tél. 5 46 60

I Service à domicile et expéditions

SKIS - ARTICLES DE FOOTBALL
CYCLES - VÉLOMOTEUR

A. GRANDJEAN
CYCLES ET SPORTS

, " Rue du Seyon 24 a NEUCHATEL
k»é Téléphone 5 15 62

sïl^^^»_ 

Deux de nos spécialités :
Vacherin glacé et Eugénie

Boulangerie-Pâtisserie

A. KNECHT é
Place du Marché
Tél. 5 13 21

^̂ £^̂ _*_5S. Yf

Voulez-vous
faire plaisir !

Pour vos cadeaux
voyez

Terreaux 7 .
Neuchâtel A

^̂ §$si>v2L

TOURTES
BUCHES DE NOËL
VOL-AU-VENT
PÂTÉS FROIDS
GLACES
DESSERTS GLACÉS
ET NON GLACÉS
BONBONS AU CHOCOLAT

s'achètent à le

Confiserie - Pâtisserie

P. HESS
NEUCHATEL A

Rue de la Treille 2 9

Laiterie de la Treille

W. BIL L
¦

La source du bon fromage w



HORIZONTALEMENT
1. Objet de parure. — Ses hôtes sont

souvent en cage.
2. Elle rend le jugement nul . — Neuf.3; Ile. — Qu'une élégante ne saurait

port er,.
4. Sont consultés dans les gares.5. Pronom. — Adverbe de lieu. — Est

contracté inconsciemment.
6. Affaibli. — Certaine. — Pronom.
7. Sont fixées à l'arrière de certaines

bombes.
8. Est prépa ré par un cuisinier ou par

un amoureux. '— Conjonction.
9. Interj ection. — La pesanteur s'y fait

sentir  désagréablement.
10. Est doubl e pour certains mots. —

Bois noir et pesant.
VERTICALEMENT

1. Est rouge ou noir. — Sentent sou-
vent la poudre de rir.

2. Plusieurs forment un cordage. —
Appel .

3. Faire une opération. — Elle tomba
des nues.

4. Note. — Paresseux. — Forment des
archipels.

5. Molière railla ceux de «on temps.
6. Permet d'instruire certains oiseaux.
7. Aussi. — Conjonotion. — Fleuve.
8. Camp d'autrefois. — Correspond le

plus souvent à un volume complet.
9. Est élevé par une grue. — Massif

des Alpes.
10. Mets à l'épreuve. — Démoansrbratlf»

li' IIBftft6H ;illEtf :K1
Utft£MEàlg.fe&Hiâ0iîli-f

Revue économique
li iii ïi .  ̂.

LES SOMMETS DE LA SPECULATION
Quand le fameux indice Dow Jones des actions industrielles

américaines dépassa, en 195G, In cote de 500 points, bien des
observateurs expérimentés pensèrent que c'était là un maximum
et en effet, à fin 1957, on le retrouvait à 420. Mais il repartit en
flèche en 1958 et dépassa sans tarder le cap des G00 points pour
se fixer à 695 au début de 1960. I,» *s aléas de la campagne électo-
rale présidentielle le firent redescendre à 565, puis les jeux étant
faits, H reprit son ascension en 1961 et creva le plafond des 700
points en juillet dernier. Il est présentement à 730 environ et
personne ne se hasarde plus à faire des pronostics sans cesse dé-
mentis par les événements.

Les uns comparent cette évolution à l'échafaudage toujours plus fragile
que l'on construit en faisant un château de cartes voué à l'écroulement subit
au moment où l'on s'y attend le moins, les autres assurent que cette ascen-
sion reflète parfaitement l'expansion saine et logique de l'économie améri-
caine emportée par le vent favorable du progrès industriel , fondé lui-même
sur les heureux développements de la science et de la technique qui multi-
plient aussi bien les possibilités que les besoins d'une économie dynamique
eh plein essor.

Arguments économiques
C'est ainsi que, selon les prévisions des économistes de l'Université du

Michigan, l'année 1962 verra se poursuivre cette expansion avec, comme
conséquences, une diminution du chômage, l'augmentation des revenus des
particuliers et des bénéfices des sociétés et, bien entendu, la hausse des
cours des actions et même des obligations — malgré la menace d'inflation
due à l'augmentation du déficit budgétaire.

Chat échaudé craignant l'eau froide, les pessimistes ne manient plus
qu'avec précaution la douche glacée. Ils se bornent à insister sur le carac-
tère inquiétant du déficit de la balance des paiements qui ne saurait se pro-
longer encore longtemps sans apporter de graves perturbations dans l'éco-
nomie américaine. Ils viennent de trouver un argument de poids dans la
statistique des sorties d'or hebdomadaires pour la semaine du 16 au 23 no-
vembre qui indique une diminution de 300 millions de dollars des réserves
de métal jaune, ce qui porte à 791 millions de dollars le total des pertes
depuis le début de l'année. Les réserves monétaires des Etats-Unis ont été
ainsi ramenées à leur niveau le plus bas depuis 1939, 16,976 millions de
dollars.

Il y a en effet dans cette évolution l'indice d'une profonde modification
dans le mouvement international des capitaux. La pénurie générale de dol-
lars qui caractérisa les années d'après-guerre a pris fin et la renaissance
de l'économie européenne apporte un élément nouveau qui se manifeste
maintenant par le déficit de la balance des paiements des Etats-Unis, estimé
à 3 milliards de dollars pour 1961. Ce recul des réserves américaines a évi-
demment pour effet de renforcer l'influence des milieux protectionnistes de
la grosse industrie qui reprochent au gouvernement de favoriser les expor-
tateurs étrangers de matières premières, d'aluminium en particulier, au dé-
triment des producteurs américains.

Le point de vue boursier
Certes, la spéculation boursière ne s'attache guère à cet aspect des

choses. Elle tient « l'expansion continue » pour une force supérieure aux
effets du déséquilibre de la balance des paiements et l'augmentation régu-
lière des dépenses publiques pour un puissant facteur de prospérité, malgré
le recul constant des bénéfices des sociétés, 4,50 % du produit national brut
en 1960 contre 5,8 % en 1955. Elle s'intéresse devantage au fait que l'ensem-
ble des salaires a passé de 97 milliards de dollars en 1950 à 184 milliards
en 1960, donnant ainsi une impulsion considérable à la vente des biens de
consommation, qu'au fait que l'industrie lourde se modernise moins vite que
l'industrie européenne. Enfin la spéculation joue la fuite en avant par crain-
te de la dépréciation du pouvoir d'achat du dollar, lente mais continue, 20 %
au cours des dix dernières années et que certains craignent de voir s'accen-
tuer sous l'effet conjugué de l'accroissement des dépenses publiques et du
déficit de la balance des paiements. Philippe VOISIER.

Les résultats des comptes de la Confédération
justifieraient des allégements fiscaux

// faut absolument mettre un fr ein à l 'augmentation incessante
des recettes - et des dépenses - fé dérales

Nous lisons dans le Bulletin d'information de la Société pour le
développement de l 'économie suisse :

Depuis 1954, le compte général de la Confédération a régulièrement
bouclé par un solde actif , bien qu 'au cours de cette période, les impôts
aient été réduits à plusieurs reprises. Aussi, au bilan , le découvert qui
s'élevait à fin 1953 à quelque 8 milliards s'en est trouvé réduit , à fin 1960,
à 6,2 milliards.

Les bonis les plus importants ont
été enregistrés en 1956 (423 mil-
lions), 1958 (295 millions) et 1960
(279 millions). Le budget ! dé cette
année est pratiquement équilibré,
mais celui de l'année prochaine
prévoit d'ores et déjà un boni de
122 millions. Il est évidemment pos-
sible qu 'au dernier , moment le .Con-
seil fédéral ou l'Assemblée fédérale
décident des dépenses supplémen-
taires, non prévues dans le budget.
Mais l'expérience de ces dernières
années montre que, dans la règle,
les comptes définitifs de la Confé-
dération , comme ceux de la plupart
des cantons, accusent des résultais
plus favorables que ne l'avaient
prévu les budgets correspondants.
C'est ainsi qu 'en 1960, le résultat
des comptes a dépassé de 290 mil-
lions les prévisions budgétaires et
en 1959, de 160 millions. Ces deux
années-là, l'excédent actif dépassa
même -les chiffres établis lors des
discussions sur le régime des- finan-
ces fédérales pour . 19.59 - 1963.

Les causes
U faut chercher les raisons de

ces différences en partie du coté
des dépenses,, mais surtout de celui
des recettes. En effet , le manque de
main-d'œuvre nécessaire à certains
travaux et le retard dans certaines
livraisons, ont empêché la complète
utilisation de tous les crédits . votés.
Simultanément, les recettes s'accrois-
saient sans interruption et' beaucoup
plus fortement que l'on ne ' l'avait
escompté. En 1960, par exemple,
l'impôt de défense nationale a rap-
porté 450 millions, alors que le
budget avait prévu une recette de
380 millions, l'impôt sur le chiffre
d'affaires 663 millions au lieu de
610 millions, les droits de douane
667 millions au lieu de 520 millions.

Dans son rapport à l'appui du
projet d'arrêté fédéral relatif à la
prorogation du régime financier de
la Confédération, le département
fédéral des finances et des douanes
déclare que si les taux d'impôts
res.tent les .mêmes, les. recettes de
la Confédération augmenteront dans
de plus fortes proportions que le
revenu national « étant donné que
les montants exonérés, les listes
d'articles francs d'impôts et les
droits de douane peu élevés pour
les marchandises de première né-
cessité perdent alors de leur im-
portance ». De plus, l'augmentation
du revenu national élève les recet-
tes de l'I.D.N. (impôt de défense
nationale) du fait que le contribua-
ble passe dans des classes de taxa-
tion plus élevées. Tous ces facteurs
qui ont permis de réaliser des bonis
importants ce» ¦ -dernières années,
devraient continuer jusqu 'à nouvel
ordre de produire leurs effets fa-
vorables sur les comptes de l'année
en cours et ceux de l'année sui-
vante. Il est doue, probable que
les prévisions budgétaires, à moins
d'événements imprévisibles, soient
encore dépassées ces deux prochai-
nes années.

On ne peut reprocher, aux auto-
rités ces différences entre budgets
et comptes effectifs. Au contraire,
il est étonnant et au fond regret-
table que ces différences ne soient
pas plus importantes et les bonis
plus substantiels. La raison de la
modestie relative de ces différences
apparaît lorsque l'on compare l'évo-
lution des recettes fiscales (la source
la plus importante de revenus) à
celle des dépenses, telles qu 'elles
résultent des comptes.
Années Recettes fiscales Dépenses

(en millions de fr.)
1954 1968 , . 1959
1955 1842 1949
1956 2197 1964
1957 2043 2238
1958 2428 • 2643
1959 2302 2482
1960 2806 2601
1961 Budget 2578 3058
1962 Budget 3188 3408
Indépendamment des fluctuations

qui résultent des années alternati-
vement de fort et de faible rende-
ment de l'I.D.N., les recettes des-
sinent une courbe continuellement
croissante qui devrait s'accentuer de
1961 à 1962, d'après les chiffres
prévus aux budgets dans des pro-

portions jamais atteintes. Simulta-
nément, et à peu près au même
rythme, les dépenses se sont accrues.
On prévoit aussi que leur progres-
sion au cours de 1962 sera particu-
lièrement importante.  Il semble donc
que les recettes peuvent s'accroître
tant qu 'elles le veulent , les dépenses
ne les lâcheront pas d' une semelle !

Hausse des impots ?
Dès lors, se pose la question d'une

éventuelle baisse des impôts, telle
que le Conseil fédéral en parle dans
son message sur le budget 1962. Le
gouvernement sent aussi que le re-
venu fiscal prévu dans son budget
et qui dépasse de près d'un milliard
l'estimation de la moyenne de ces
recettes pour les années 1959 - 1963,
surprend les observateurs, et qu 'on
est tenté de juger fondé le vœu
d'un abaissement des impôts de la
Confédération. On ne peut esquiver
Je problème en prétextant l'augmen-
tation passée et présente des dépen-
ses et l'influence prétendue défavo-
rable ' d'un allégement fiscal sur
l'évolution de la conjoncture. Les
considérations suivantes s'imposent
à ce sujet.

a) La statistique de l'administra-
tion fédérale des contributions « Fi-
nances et impôts de la Confédéra-
tion , des cantons et des communes
1959 - 1960 » montre que l'ensemble
des recettes fiscales a passé de
3,78 milliards de francs en 1954 à
5,66 milliards en 1960, soit une
progression d'environ 50 %. Durant
la même période, le revenu national
net s'est élevé de 22,6 à 31,9 mil-
liards (selon les estimations parues
dans la « Vie économique » de mai
1961), soit une progression de quel-
que 41 % seulement. Autrement dit,
malgré lès allégements fiscaux, in-
tervenus à plusieurs reprises ces
dernières années, en plusieurs ré-
gions du pays, et dont on avait déjà
dit qu 'ils auraient des effets défa-
vorables sur l'évolution de la con-
joncture, la charge fiscale totale,
comparée au revenu national , est
aujourd'hui plus élevée qu 'il y a
six ans. Cette situation résulte avant
tout de la rigidité de notre légis-
lation fiscale.

b) On peut comprendre que se
manifeste d'une façon toujours plus
vive le désir de certains allégements
fiscaux , quand on considère d'une
part que la charge fiscale totale
reste élevée en dépit de la « haute
conjoncture », et, d'autre part , que
des recettes fiscales par trop abon-
dantes ne favorisent guère le goût
de l'épargne. On réclame soit une
diminution des taux des impôts
communaux ou cantonaux, soit une
revision de la loi fiscale cantonale
qui ont abouti parfois à des cor-
rections unilatérales. Il est possible
que de telles mesures soient oppor-
tunes ici ou là.

Pourtant les finances cantonales
ont connu en général une évolu-
tion moins favorable que les finan-
ces fédérales et l'endettement des
cantons s'est accru. Dès lors, ne se-
rait-il pas plus indiqué que la Con-
fédération commence, elle, à consen-
tir des allégements, puisque sa situa-
tion est meilleure ? A ce sujet, le
message du Conseil fédéral concer-
nant les comptes de 1960 déclare que
ces placements et le montant des li-
quidités auraient permis à la Con-
fédération de rembourser davantage
de dettes qu 'elle ne l'a fait ; elle a
donc fait  preuve de retenue et sté-
rilisé des sommes importantes. N'a-
t-elle pas perçu de cette façon des
« impôts provisionnels » ?

Le département fédéral des finan-
ces et des douanes propose de pro-
roger le régime des finances fédé-
rales pour une durée de quatre ans.
Il demande en outre qu 'y soit ajou-
tée une clause permettant à l'As-
semblée fédérale d'augmenter d'un
quart les taux maxima fixés par la
constitution pour l'I.D.N. et l'ICHA.
On comprend que dans les condi-
tions actuelles, cette proposition ne
reçoive qu 'un accueil mitigé, voire
nettement hostile dans de nombreux
milieux. .

Même s'il faut compter que pour
couvrir des dépenses importantes et
urgentes, la Confédération aura , dès
1964, besoin de recettes accrues, il
semble d'autant pjus indiqué de di-
minuer maintenant la charge fiscale.
Il siérait surtout de réduire les taux
maximums repris des dispositions
transitoires -̂  en tout cas ceux de
l'impôt de défense nationale — afin
que l'on puisse ultérieurement, si
besoin était , les rétablir à leur ni-
veau supérieur. De cette façon , le
département des finances.etdes doua-
nes jouirait de la plus grande liberté
de mouvement qu'il revendique, sans
qu 'il faille augmenter les taux maxi-
mums actuels. On pourrait ainsi évi-
ter que des augmentations de recet-
tes de l'I.D.N. soient utilisées pour
compenser le recul des recettes
douanières, ce qui modifierait le rap-
port des impôts indirects et directs
en faveur de ces derniers. La com-
pensation de la diminution des droits
de douane est une question qui doit
rester indépendante de toute possi-
bilité d'allégement de l'I.D.N.

S'il est encore trop tôt pour faire
des propositions concrètes, du moins
l'évolution des finances fédérales
irrapose-t-elle ces quelques réflexions.
L'argument de la « perfidie du
temps », qui interdit tout allége-
ment fiscal, n 'est pas convaincant.
Laissons aux événements extraordi-
naires des mesures extraordinaires.
Lorsque des sacrifices seront néces-
saires, personne n 'en contredira le
bien-fondé.

En revanche, le contribuable est
en droit d'attendre certains allége-
ments lorsque la situation finan-
cière de l'Etat et les exigences con-
joncturelles le permettent. Sinon,
l'on risque de voir les contribuables
perdre confiance et considérer que
les appels du Conseil fédéral à
l'économie dans le ménage dé l'Etat
ne sont que paroles en l'air.

Même la commission d'étude des
mesures de politique conjoncturelle
à prendre dans le cadre du nou-
veau régime des finances fédérales,
présidée par l'ancien conseiller fé-
déral M. Weber, écrivait dans son
rapport daté de juillet 1956 :

« Les recettes élevées incitent
parfois l'Etat à faire preuve d'une
certaine prodigalité dans l'emploi
du revenu fiscal, ce qui provoque
la méfiance et une opposition à la
perception d'impôts provisionnels, »

i » ¦; ¦(¦ c-. 'v R. F.. f y  - t

Pas de Marché commun
sans marché commun agricole

Une interview du ministre français de l'agriculture

L'agence UPI a interviewé le ministre frança is de l'agriculture, M.
Pisani, à l 'issue de la récente session du conseil des ministres du Marché
commun. Du fait  de la résistance allemande, le Marché commun agricole
est l' obstacle principal au passage de la première à la seconde étape
prévue par le Traité de Rome, seconde étape qui devrait en théorie
entrer en vigueur le 1er janvier 1962. A trois semaines de l'échéance les
propos de M. Pisani ont donc une importance particulière.

— M. le ministre, estimez-vous que
des progrès ont été réalisés dans la
vue d'un accord, au cours des négocia-
tions que vous venez d'avoir à Bruxel-
les ?

— Je ne peux pas encore être très
a f f i rmat i f .  Toutefo is j' estime, comme
je l'ai déjà déclaré , que nous avons
pu aborder franchement les problè-
mes, cerner les d i f f i cu l tés  et voir ain-
si plus clairement les divergences qut
nous opposent aux dirigeants alle-
mands.

— Sur quelles bases, un accord: se-
rait-il réalisable ?

— Cette négociation comporte deux
parties : l' une concerne les principes ,
l'autre les modalités d' app lication. Sur
les principes, avec l'accord du gouver-
nement fran çais tout entier , je demeu-
rera i d' une fermeté  absolue. Pas de
contingentement , contrôle communau-
taire, prix ind icatifs.

» Ces principes résultent directement
du Traité de Rome ; ils ne sont pas
susceptibles de la moindre transaction
durant la période transitoire de six
années prévu e au traité.

Tel Ulysse attaché à son mât...
» Comme Ulysse qui s'attachait au

mât de son navire pour résister à l'ap-
pel des sirènes, je  m'enchaîne au Trai-
té de Rome pour résister à toutes les
sollicitations.

» En ce qui concerne les modalités

d'application , en revanche , je suis prêt
à tous les aménagements qui ne met-
traient pas en cause les principes :
clauses de sauvegarde sur certains pro-
duits durant des délais à étudier , pro-
longation de la périod e transitoire,
etc.... En vertu du principe que le Mar-
ché commun ne doit pas nuire à l' un
des partenaires, nous devons faire
preuve de soup lesse dans l' examen de
chaque cas particul ier, que ce soit pour
le problème posé par les blés alle-
mands de l'Est , pour les produits lai-
tiers et les légumes hollandais , pour
les cultures vivrières italiennes... Mais
notre objectif doit être bien net : éta-
blir au bout du comp te, un marché
européen agricole dans lequel les prix
tendront vers la parité , et dans lequel
les p roduits pourron t circuler libre-
ment...

— L'accord pourrait-il être conclu
avant 'la fin de l'année ?

Il y a minuit et minuit
— Cet : accord pose des problèmes

assez délicats aux Allemands , vous le
savez. Problèmes dans lesquels la po-
litique intérieure se mêle à des inté-
rêts économi ques parfaitement respec-
tables. Mais je suis persuadé qu 'au
f iout  du compte , l'Allemagne compren-
dra nue son intérêt est de faire  le
marché commun agricole.

» D' autant p lus qu 'il n'existe pas
d'alternative , nous sommes condamnés
à réussir. Nous nous trouvons en ef fe t

dans la situation d' un couple qui dis-
cuterait de son contrat de mariage
après le mariage. Bien entendu , si on
ne se met pas d' accord sur le contrat
on peut divorcer, mais dans ce cas,
les conséquences sont très graves.

» Quant à savoir, si l' accord pourra
intervenir avant la f i n  de l'année, j e
l'espère.

» Peut-être , cependant , serait-il sou-
haitable d' arrêter la pendule le 31 dé-
cembre comme cela se pratique par-
fo i s  au parlement a f in  de prolo nger
quel que peu artificiellement Vannée
1961.

Pas de Marché commun
sans marché commun agricole

— Quelles seraient les conséquences
de l'échec de la négociation ?

— Je suis persuadé que le Marché
commun ne pourra pas se poursuivre
si nous ne réalisons pas le marché
commun agricole et que toute la cons-
truction européenne à laquelle nous
sommes aujourd'hui parvenus s'e f f o n -
drerait si nous ne parvenions pas ,
après avoir uni nos industries , à coor-
donner nos agricultures ...

— Quelle leçon tirez-vous de cette
première négociation di plomati que à
laquelle vous avez partici pé ?

— Premièrement : qu 'il s 'ag it p lus
d' une né gociation de caractère poli-
tique que d' une négociation di p loma-
tique ; en e f f e t  les liens européens
sont si puissants que l'interlocuteur
apparaît non pas comme un partenaire
éventuel , mais comme le membre d' une
communauté déjà existante...

» Deuxièmement : Je suis persuadé
que la réussite du marché commun
agricole constituera une contribution
essentielle à la construction de l'Eu-
rope... »

LE TOUS
DU MONDE

EN
80 JOURS

Wrw -¦
1. Phlléas Fogg, ayant comme d'habitude promis une forte prime à
l'équipage si le paquebot gagnait quelques heures sur son horaire,
le plein charbon est fait en un temps record à l'escale de Singa-
pour. Bien entendu, le détective Flx n'a fait qu 'un saut chez le
gouverneur pour savoir si le mandat d'arrestation n'était pas arrivé,
mais, hélas 1 on n'avait rien reçu.

.2. Treize cents milles environ séparent Singapour de l'Ile de Hong-
kong, et Phlléas Fogg a Intérêt à les franchir en six jours au plus,
afin de prendre à Hong-kong le bateau qui doit partir le 6 novem-
bre pour Yokohama, l'un des principaux ports du Japon . Malheu-
reusement, la mer, Jusque-là calme, se met brusquement à devenir
très houleuse .

3. Insensible au mal de mer, Phlléas Fogg s'emploie à rassurer Aouda,
sans paraître se soucier du retard que cette tempête peut lui faire
subir . Passepartout , au contraire, peste tant et plus contre les
éléments qui , dit-il , font tout ce qu 'ils peuvent pour donner
raison aux membres du Heform-club.
4. Quand au détective Flx, 11 est bien trop malade pour penser quoi
que ce soit. Calfeutré dans sa cabine, 11 englobe dans ses malédic-
tions Phlléas Fogg, le bateau, la mer, Scotland Yard , etc. Il ne
retrouve un peu de sérénité qu'en pensant à la prime qui lui sera
offerte, lorsqu'il pourra enfin mettre la main aoi collet de PhUéas
Fogg.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour I

7.15, informations. 7.20, premiers pro-
pos ; concert matinal, 7.55, bulletin rou-
tier. 11 A, émission d'ensemble., 12 ' h ,
mldd à quatorze heures... dlvertieeeme-t
musical. 12.10, le quart d'heure du spor-
tif . 12.30, c'est ma tournée... 12.46, in-
formations 12.55, feuilleton. 13.05, <Usc-
o-matic. 13.40, piano.

16 h, entre 4 et 6... bol d'air et de
chansons. 16.40, entretien avec... 17 h,
radio-Jeunesse. 17.35, musique de cham-
bre. 18 h, l'information médicale. 18115,
le micro dans la vie. 18.45, soufflons un
peu. 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, échec et mat ! 20.20, on connaît
la musique. 20.50, feuilleton de J. Mi-
chel. 21.15. les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.30, à l'occasion du 50me anni-
versaire de la mort de Guetav Mahler,
une évocation de J. Matter : Mahler le
mal-aimé. 22 .30, Informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h , araignée du
soir. 23.15. hymne national.

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

19 h, Jeudi soir, musique légère et chan-
sons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, en vitrine ! 20.20,
feuilleton. 20.30, dlsc-o-matlc. 21.05, Ra-
dio-Jeunesse. 21.30, les lumières de la
ville. 22 h, swing-sérénade. 22.25 . der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, rythmes pour

commencer la Journée. 7 h , Informations.
7.05, concert matinal et proverbe. 10.15,
*un disque. 10.20, émission radioscolalre.
10.60, la chanson de Montreux. 11 h,
émission d'ensemble. 11.45, petite ga-
zette d'outre-Sarlne. 12 h , vieilles mélo-
dies à danser d'Obwald. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert 13.20, violon et piano. 13.40, « Lea
Sylphldes », ballet de Chopin. 14 h , pour
madame.

16 h , livres d'enfants et pour la Jeu-
nesse. 17 h , concert-sérénade. 17.30, pièce
pour les écoles professionnelles. 18 h, con-
cert populaire . 18.45, questions religieu-
ses catholiques-romaines. 19 h, actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tion, écho du temps. 20 h , Victor Sll-
vester et son orchestre de danse. 20.20,
€ Candide », mystère en 3 actes de Ber-
nard Shaw. 21.45, danses anglaises d'Ed.
German. 22 .15, informations. 22.20, qua-
tuor à cordes, de M. Reger 23 h, chanta
de M Reger.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, en relais du programme aléma-

nique : l'heure des enfants. 20 h , télé-
journal. 20.15, carrefour , émission d'ac-
tualités. 20.30, le mirage , une aventure
dans les Iles. 21.20. Eric in Town, une
émission de Jazz. 21.55. chronique des
Chambres fédérales. 22.05, dernières In-
formation-;. 22.10. téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30. pour les enfants. 20 h . téléjour-

nal. 20.15. session au Pnlais fédéral. 20.20,
« Les moines de Cappadoce » . film docu-
mentaire de H. Grueger. 21 h . « Des un-
bekannten Autors ungeschriebenes Stûck»,
pièce de W. Saroyan. 23 h , télëjournal.

son crayon en main ma JBaLr---t

Chalande s'apprête... jR ŷ-p-""

pour parents et gamins i**"rSBB î|'

en carton de fête! JwJ_L_H'v ^

'Ulstt
¦ 2—- Ah! quel fameux fromage,
H» A toute heure, à tout âgel

Théâtre : 20 h 30, Le Mariage de Mon-
sieur Mississippi.

CINÉMAS
Rex : 15 h et 20 h 30, Léon Morin prêtre.
Studio : 15 h et 20 h 30. David et Goliath.
Blo : 20 h 30, La Fin d'un voyou.
Apollo : 15 h et 20 h 30, De l'Enfer à

l'éternité.
Talace : 15 h et 20 h 30, Le Bal des

espions.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Goût de

la violence.

PHARMACIE D'OFFICE (jusq u 'à 23 h)
Dr Kreis , Seyon - Trésor

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

à disposition.
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S"\Jê »̂M StMfli I ; 9I^R«iJw * ^ *  ifi* w;'*\.,* ** Hl iR: '. *s:-̂ 5^**i*SP-fl_5i9iK2P _^_^_^_^_^B_K̂ _^k_¦ ° '" i_L 1. JiCxI _L E: ' * ! KsH ti _^M B _̂h__ J _Kii J_fl B

/ jBJ WW f. wl *| ^WW^̂ T̂R

* W -ij * • '? ;̂ WS5« *̂  ~ W. WÊ S / _ffil _̂g|sl___ _̂ _̂_MH_ _̂M _̂_M_M__M-HSV™ '* '¦; t 'A -f. ' .fljfgJH g ' ' ' l&è^i-S y awv __V " ^̂  *&•»* vt.JNft&HH^w ĵli ĝ -̂KK
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Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste \ }
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PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

_r JBEr*1"' ' .-&-• *¦ :-:¦ *J#__*-*:: ¦* ¦ . tn _flr

CUVE
PRETRE
P u l l o v e r s  s p o r t
p a n t a l o n s  de  s k i
e t  ap r è s - s k i

.L 1': .-" -' . .V' ""* * .* . . . . , ; .

t _,_^MM I I „ . I - , l-l„.

le matin kaba déjeuner léger 
kaba aliment fortifiant

le soir kaba pour toute la famille mÊ

ES JÊsKW Atf ÊSÈkm ^ ^̂ L\̂ ÈÉÈmm%. _ _̂_|__k ' ¦:.-¦. , -MWttk A ^F mF^m 6_^̂ _̂1 _̂P^ _̂fc : *:*&£'/' finS 'w^ _c_ï«_K-a-flHmm _̂_-_- -̂_-_-_i-_-R &^3Wk JV""H -" •' H____P'T5B
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r^̂ ; / l̂i ^̂ -'- î -̂H-̂ -fc--. :: '';;':'- ::^̂

i ^̂ _̂B̂ 8̂!!ftll_É_taù __ _̂MÉÉ_F
 ̂ * ¦' T -HlÉfiÉktvtu  ̂'il ^

PSk ^ ;3s '¦ JE.

••••**•••••••••*•••••••••••••••-K *
| UN CADEAU BIEN FÉMININ |

t 3 MOUCHOIRS BRODÉS i
{ J par t/e5 /72C7//25 de f ées J

_ C ) %/ ?/ /  N. ^es 
' pièce» J

¦f* // W/ s, _r^/\ p- "̂
* if iLs . - x. ^95 *4c Ît/rQv ŝ_ --—J ^^ îi-
î  b̂ X̂' V/ V̂. eulement ¦¦ 

^

*«mf ^  ̂ ' Vf '  m\_ «^S^^v ^X *.
*IYI A *+> i I I  \ ^^

K̂ ^^à^<K\ *k I II * fl ,» (i '¦* // //* "UT ?% \ \*'*V « '***«ilO V ,\ ï\

I/I **r4> // #^M4^̂  ï

î ^r̂ v '* T i, „•* r ^

{ MESDAMES %
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WRLY GflSCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 |*

NEUCHATEL ||
Le spécialiste en n<|

VINS et 1
LIQUEURS |

de toutes marques jj ^a
Grand choix en whisky M

ASTIS - MOUSSEUX M
CHAMPAGNES ||

Beau choix d'articles de fête W\=
Prix spéciaux par quantité %*§

Service à domicile Ŝ S

Beau rôti de bœuf
rassis

Boucherie M A R G O T

A vendre

cuisinière *
double Le Rêve, gaz : 2 brûleurs, 1 poisson-
nière ; électricité : 4 plaques , 1 four avec
gril, 1 chauffe-plat. — Visible en marche
jusqu 'au 15 décembre, 175 fr. Tél. 5 81 12.

A vendre
LUSTRE

en fer forgé
Tél . 5 66 51 .

Magnifique nu
par Octave Matthey ;
huiles et aquarelles de
Theynet , Durand, Fer-
nler , Perrln , Seylaz. —
Offres sous chiffres D.
P: 4307 au bureau de la
Feuille d'avis.

Valises
Aocqu&ùRiaiaAjt.

C UlK iL/ t r  PEAUX

Hôpital ' 3 , Neuchâtel



Ce numéro de haute voltige
(au Hallenstadion) n'est pas volontaire

Les coureurs cyclistes sont parfois si habiles sur les pistes des vélodromes
— ce n'est pas par hasard qu'on les surnomme les écureuils — qu'ils
nous présentent parfois des acrobaties inattendues. Mais la scène que
nous reproduisons ci-dessus est due à un mauvais coup du sort plutôt
qu'à une initiative des coureurs. Une hésitation, un faux mouvement et
ce fut la chute presque générale, les plus atteints étant (de gauche à
droite) Plattner, Bugdahl et van Steenbergen. Les Six jours de Zurich se
terminaient hier soir. Vous connaîtrez le nom des vainqueurs en page 23.

France et Autriche : deux styles, deux écoles

Les skieurs autrichiens se préparent dans le calme
aux prochains championnats du monde de Chamonix

« Les skieurs autrichiens ont
adopté cette année le style
« en œuf > des descendeurs
français et les stages de mise
en condition auxquels ils se
sont soumis depuis l'été de-
vraient leut* permettre cette
saison de compenser leur re-
tard sur les Français », a dé-
claré M. Sepp Sulzberger, di-
recteur de la Fédération autri-
chienne de ski alpin, au cours
d'une conférence de presse te-
nue à Vienne.

En ce qui concern e l'a sélection pour
Jet championnats  du monde à Chamo-
nix , les Auptirich liens nie dievroflit sans
doute pas compiler suit* Gerhard Nen-
tttafi victime d'urne frswU'he die k che-
ville tort de Mm enit'i-a ln'empnt à Ses-
tiflèPas . Le riempl'aoefliern't diê Ncnimimg —
s'il y a lleai —¦ posera Un problème sur-
tout pour la eoini S'til 'tullon dies équipes
de descente el die tM-tn géant.

Un choix difficile
En d c«ccinitie , on peut compter sur

Egofl ZlmimefmaiMi II , Hehrl Messocr ,

Kairl Schranz et sur MiaiH ifl Buirger ; sur
Karl Schnamz et Pepl S t régler, "-en sla-
lom géant. En sMoni spécia l, la sêl'èc-
tkrtl S'Cira plus aisée pu isque sept Au-
trichien» f'I'giMiemt actUiélIement parmi
l'es onze premiers du clasisie-m'einit de Ja
F.I.S.

L'Autriche dispose pour sou équipe
féminine de huit skieuses die otosse
mondin 'l'e dont elle ne peut en envoyer
que six à Cbamomix (qua tre t'Iiliulaiin-es
et deux rem plaçantes). Pour M. Sulz-
berger, Marianne Jahn , Traudi Bêcher,

Pour s'adjuger
la « Cruche d'argent »

On viendra de l'Amérique
Seule grande compétition féminine

lmtemja.tlona.le dru calendrier autri-
chien 1962, les courses de la « Cru-
che d'argent » se dérouleront & Bad-
gasteln du 17 au 20 Janvier sur les
pistes des championnats du monde
1B5B et s'accompagneront d'épreuves
de fond , également féminines. Les
organisateurs ont reçu pour l'instant
les engagements des équipes d'Angle-
terre, d'Autriche, du Canada., des
Etats-Unis, de Roumanie, de Suisse,
de Turquie et de Yougoslavie. Voici
le programme de ces épreuves :

17 Janvier : descente sur la piste
du Gra.ukogel (2400 m - B89 m de
dénivellation). 13 Janvier : slalom
géant sur les pentes du Holibrunn-
blchl (1600 m - 400 m de dénivella-
tion). — 19 jan vier : slalom spécial.
20 Janvier : relais féminin 3 fols
5 km.

ChuMstl Haas et Brlca Nelzier ont la
q-knsi-eeriiiud'é d'être sàlectioninées, mais
il faudra faire un choix painmi les au-
tres.

De loutie façon , Ja composition de»
sélections alpines fliui richlonmies pour
les champuMifit-'U du monde nie pourra
être arrêtée qu 'après les épreuves du
Luuiberliorrt et du Hahne inkaim m pour
les hommes1, et celles de Grind'elwiald et
de Bad-GaiS'leiln pour lies dames.

Gommewtiawt le refus de la Fédération

au'trichKMMve d'envoyer cette animée des
représentants à l'eintrainemein t im'lei-ina-
tiional au Val-d'Isère, suivi dm » Crité-
rium de l'a première neige », M. Sulz-
berger peinte que les Autrichien s doi-
vent se préparer dmiivs le câline et
qu'une épreuve prématurée avec les
França is aurait pu leur être préjudi-
ciable.

Le professeur Fred Rôssner, nui re di-
recteu r sportif die la Fédération aititri-
cbieiiinie , a ludique de son côté que les
noms dies spécialistes autrichiens des
épreuves nordiques qui part iciperont
aux cha inpioivmits dm monde à Za ko pane
nie seron t commus qu'après les épreuves
dlù début de l'aminée 19B2. Un emin-aiue-
m/en t srpéciai est prévu à leur in ten t ion
du 4 au 11 février, à Seefeld (Tyrol).

Voici le tracé de la fameuse « piste
verte ». Ces 3270 métrés sont le me-
nu des candidats au titre mondial de
descente. Rendez-vous donc en février
à Chamonix I Mais bien de la neige
tombera encore sur les ponts avant

ce jour J.

Entre Patterson et Liston
se dressent de mystérieux obstacles

QQnnnnannnnnnnnnnnnn unaaaaaannQDnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Le poids lourd, champion du Monde de boxe
est prêt à remettre son titre en jeu, mais...

Au lendemain de son combat ra-
pide et victorieux contre Tom Mac
Neely, Floyd Patterson, champion du
monde des poids lourds, a indiqué
que son prochain adversaire serait
probablement le Britannique Henry
Cooper. Le combat aurait lieu en
mars prochain.

Mais Cooper vient de se faire battre
par Zora Folley et pourrait être rem-
placé par ce dernier. A la place de
l'un ou de l'autre de ces boxeurs Pat-
terson pourrait aussi combattre l'Amé-
ricain Eddie Machen.

Mystérieux obstacles
Patterson . a déclaré que Sonny Lis-

ton était « vraiment le seul adversaire
qu 'il aimerait rencontrer » mais que ce
match ne pourrait être conclu que lors-
que « les sérieux obstacles qui s'y oppo-
sent encore seront éliminés ». Il a re-
fusé de préciser quels étaient .ces obsta-
cles. On pense toutefois qu 'il s'agit
des rapports que Liston continuerait à
entretenir avec certains milieux de

gangsters de la boxe. Cus d'Amato, ma-
nager du champion du monde, n'a pas
voulu , lui non plus, les énumérer . « Il
y a des choses qui doivent disparaU
tre et si Liston désire vraiment un
combat , il peut les faire disparaître.
Il sait ce dont il s'agit », s'est-il borné
à déclarer.

Etonnan te mansuétude
D'Amato a pris la parole devant lés

journalistes après Patterson ; il a af-
firmé : » Il n 'y a personne au monda
que je voudrais voir Pattcrsbn rencon-
trer et battre plus que Liston. J'at*
tendra i pendant un laps de temps rai-
sonnable avant de chercher un autre
adversaire. » Liston a remporté vingt-
six victoires consécutives depuis la
1er mars 1955. Son combat de lundi
contre Westphal (k.o. au 1er round)
était le premier depuis sa victoire par
k.o. sur Howard King en mars dernier.
On sait que Lj ston a eu divers démêlés
avec la pplicevet avec les milieux diri-
geants de la boxe. Mais la commission
de Pennsylvanie l'a autorisé , il y a
quelques mois, à boxer de nouveau.

Patterson n'était pas bien anxieux avant son combat bouffe contre le trusta
Tom Macneeley. Le voici conversant dans les rues de Toronto avec un quatuor
« d'oriundi », c'est-à-dire de coiffeurs d'origine italienne dont le photographe
de service nous a même donné les noms. Voudriez-vous les connaître ? Pour-
quoi pas I De gauche à droite : Vincent Di Bartolo, Joe Di Paulis, Serglo

Scarpone et Graziano Storto .

La natation américaine
se porte très bien

IMPRESSIONNANTE LISTE DE RECORDS
A L'APPUI... ET A L'HOMOLOGATION

Dix-neuf records ont été homolo-
gués par l'Association américaine de
natation, à Washington. La liste sera
transmise à la fédération internatio-
nale de natation pour qu'elle les ho-
mologue à son tour comme records
du monde.

Pahn i ce palmarès , on trouve les
quatre  records du monde de brasse
de Chet Jastremski , celui du 200 m
nage i ihre de Yailianaka et un ancien
record de Nancy Ramey d' 09"1 sur
110 yards pap illon) qui datait de 1959
mais  « avait  été oublié ». Voici ces per-
formances :

MESSIEURS
100 m nage libre : Steve Clark 54"4,

le 18 août 1961 à. Los Angeles (ce record
a été battu depuis par le Brésilien Ma-

nuel dos Santos , en, .58'fl).  200 m nage
libre : Teuyshi Yamànall» (Jâp)". 2' 00"4,c
le 20 août 1961 à. Los ''Angeles. 100-mv
brasse papillon : Fred Schmldt 58"6, le
20 août 1961 à Los Angeles. 110 yards
brasse papillon : Mike Mealiffe 1' 00"2,
le 23 août 1961 à Fresno. 200 m brasse
papillon : Ca<rl Roble 2' 12"6, le 19 août
1961 à Los Angeles. 100 m dos : Robert
Bennett 1' 01"3, le 19 août 1961 à Los
Angeles. 200 m dos : Tom Stock 2' 11"5,
le 20 août 1961 à Los Angeles. 100 m
brasse : Chet Jastremski 1' 07"5, le 20
août 1961 à Los Angeles. 110 yards
brasse : Chet Jastremski 1' 09"6, le 23
août 1961 à Fresno. 200 m brasse : Chet
Jastremski 2' 29"6, le 19 août 1961 à
Los Angeles. 200 yards brasse : Chet
Jastremski 2' 34" 1, le 22 août 1961 à
Fresno. 400 m quatre nages : Ted, Sti-
ckles 4' 55"5, le 18 août 1961 à Los An-
geles. 440 yards quatre nages : Ted Sti-
ckles 4' 57"1, le 24 août 1961 à Fresno.

Relais 4 lois 100 m quatre nages : Indla-
napolis (Tom Stock-Chet Jastremski-
Larry Schulhef-Peter Sintz) 4' 03" le 20
août 1961 à Los Angeles.

DAMES
100 m brasse papillon : Susan Doerr

1' 08"2, le 12 août 1961 à Philadelphie.
110 yards brasse papillon : Nancy Ra-
mey 1' 09"1, le 8 août 1959 à East Lan-
sing (ce record a été battu depuis par
la, Canadienne Mary Stewart en 1' 09").
200 m brasse papillon : Becky ColMns 2'
32"8, le 13 août 1961 à Philadelphie.
400 m quatre nages : Donna de Varonna
5' 34"6, le 11 août 1961 à Ph iladelphie.
440 yards quatre mages : Donna de Va-
ronna B' 37"9, le 26 août 1961 à Black-
pool.

Nos skieurs au travail

Karl Schranz : les Autrichiens comptent sur lui tant pour la descente que pour
le slalom géant.

Il y a de la neige dans la vallée de Zermatt

Une épaisse couche de neige
fraîche est tombée durant la
nuit de mardi à mercredi dans
la vallée de Zermatt, où les
cadres de l'équipe nationale de
ski alpin se trouvaient en camp
d'entraîncihent depuis le début
de la semaine.

Après  avoir perdu deux jours en
rni 'son de la p luie , -ies pré sé lec t ionnés
vont donc pouvoir se mettre Sérieu-
sement à l'ouvtàge sous la direction
de Walter Nigg et de Rupert  Su ter.
Le camp de Zermatt , qui se poursuivra
jusqu 'au 21 décembre , groupe les can-
didats suivants : Adolphe Mathis , Wi l ly
Forrer , Georges Qrùnenfeldcr , TVerner
Schmid , Frédy Britpbncher , Dumèng et
Gianreto GioVaneli , Phil ippe Stem , Da-
niel Gerber tt Paul Schmidt chez les
hommes , Lilo Michel , Rosa Waser , Vre-
ni Fuchs , Paillette Ganta , Anitt l  Lièn-
hard , Heidi  et Thérèse Obrécht , Sitvià
Zimmermann , Ruth  A d ô t f ,  Ursula
Zahnd et Madeleine Bonzon (cétti  der-
nière ne f i gure pas parmi lêt PréSé*
lect ionnées)  chez leê damés.  Robert
Grùnenfelder  et Jacob ArdUsèr doivent
encore venir ne joindre à ce contingent
cependant que Wil l y  Forrer , qui Souf-
f r e  d' un gendu à la Sui te  d' une chute ,
se verra accorder un Court répi t .

Hui t  départs
De Zermatt , quatre homme» ( tèS

sp écialistes du slalom Gerber , W,
Schmid , Mathis et G. Griinènf èl ièr  )
et quatre dames (dont Lil à Michel )
se rendront en f i n  de semaine  ÙUX
Rorhers -de-S aye pour par t ic iper  au
slalom d' ouverture de là Saison. Une

participation au Critérium de la pr e-
mière neige au Val d'Isère (16-17 dé-
cembre ) est également envisagée. Seuls
les coureurs déjà qua l i f i é s  pour les
championnats du monde de Chamonix
pourront toutefo is  se rendre au Val
d'Isère car les épreuves de sélect ion ont
été f i xées  aux 18-19 et 20 décembre à
Zermatt ,  Y prendront part les membres
des é quipés  A et B ainsi que le groupe
des candidats.

L'é qui pe, suisse pour la saison 1961-
198S Serti dé f in i t i vement  f o r m é e  en pre-
nant comme critère le résultat  de ces
trois Courses (descente lundi , slalom
mardi et slalom géant mercredi) .

Les footballeurs franc ois
et l'échéance du 16 décembre

Le match contre l 'Espagn e n 'est qu 'une entrée en matiè re

En même temps qu'il communi-
3Ullt (a Composition de l'équipe

e France qui rencontrera l'Espa-
gne dimanche, Georges Verriest,
le sélectionneur français, a rendu
publique la liste des vingt-deux
joueurs présélectionnés pour le
match d'appui du tour prélimi-
naire de la coupe du Monde
France-Bulgarie (16 décembre à
Milan).

Voici cetta dite i
Gardiens : Bernard (Nîmes), Colon-

na (Reims), Remetter (Strasbourg). —
Défenseurs : Wendling (Reims), Rodzik
(Reims), terond (Stade français), Bie-
ganski (tens), Ludo (Monaco), Maryan
(Sedan), Ferrier (Saint-Etienne), Mar-
tel. (Racing), Herbin (Saint-Etienne). —
Avants: Heurte (Racing), Muller (Reims),
Wisnieski (Lens), Guidas (Saint-Etienne),
Vincent (Reims), Mahi (Rennes), Skiba
(Stade français), van Sam (Racing),
Rahis (Nîmes), Ujlal-.i (Racing).

Et pour dimanche
Us équipes de France pour di-

manche seront lès suivantes !

France A (à Paris contre l'Espagne
A) : Bernard ; Wendling, Rodzik ; Ma-
ryan, terond, Ferrier ; Wisnieski, Mul-
ler, Skiba , Heutte, van Sam. — Rem-
plaçants : Remetter , Bieganski, Mar-
cel et Vincent.

France B (à Saragosse contre l'Es-
pagne B) : Colonna ; Kaelbel, Chorda ;
Herbin, Cornu, Stako ; Rustichelli , Guil-
las, Mahi, tafranceschina , Goujon. —
Remplaçants : Carnus, Lagader et
tonde.

Remetter , gardien en... troisième de
l'équipe nationale de France.

Sapin I poursuit Neuchâtel I
Les championnats de tennis de table de la région

Le premier tour touche à
sa fin. L'activité de la semaine
dernière a été réduite, du fait
des championnats de l'associa-
tion neuchàteloise et jurassien-
ne qui se sont déroulés à Bé-
vllard.

iDans le championnat  A.N..T.T.T., Sa-
pin I remporte une belle victoire con-
tre Bévilard I et se ma in t i en t  dans
le sillage de Neuchâtel I. Derniers
résultat s :

Ire ligue : Sap in I (T.aux-Prétôt-
Mey i an)  - Bévilard I (Evatet-Loert-
scller-(lcrtscli) 8-2 ; Bienne II (Sicgel-
Hennemann-Brenzikol ' er) - Delémont I
(Muller-Hallene fi -î er-Kiral y) 10-0.

2me ligue : Tra-mclan I (Vui l leu-
mier-Boe iî l i-Buirkhaid) - Côte Peseux I
(Kaesslcr - Marti - Paupe) 2-6 ; Maison
des jeunes , la Chaux-de-Fonds I (Giup-
poni - Ducommun  - Taramarcaz) - Neu-
châtel II (Wenger-BalaU -~.ugii-.buhD
2-6 ; Neuchâtel II (B a l z l i - S l c i n e i - W ' cn-
ger) - Bienne  III ( ( iunlensperger-
Bfler-Ryfj 6-1.

Uni e ligue : Côte Peseux II (Mat - t i -
Al l - i sc t t i - i ' c h l b a u m )  - Neuchâtel IV
(Il i ihsclier-Hncl -uli-Buznn) 6-1.

Ame ligue 1 : Neuchâte l  V (Hasier-
Dudan-Bianchi ) - Côte Peseux III
(Mme Paupe-Mme Lienher-Schifferde-
ck çr 1-6.

ïme ligue II : Neuchâtel VI (Frund-
Niklès-Schwnb) .- Brunette I (Collaud-
Giauque-Sehoï -ppI 2-6 ; Oméga I (Chap-
puis-Chopard-Péril lard ) - Neuchâtel VI
( Fn-und-Wj -der-Nikiès) 6-0; Maison des
jeunes Neuchâtel  II (SU'ter-Sleiger-
Kupsc) - Bévilard IV (Ml le  Spraul-
Mlle  F lo t i ron l -Ml le  Charp l l loz )  5-5 ;
Maison des jeunes Neuchâtel  III (Na-
gel-Rochat-Ackcrmann ) - Bévilard IV
(Mlle Spranl-Mlle F lo t l ron t -Ml le  Char-
pi lloz) 0-6 ; Cernier III (Mlle Kurzcn-
Mlle HostetUer-Jendly) - Port I

(Schwerzmann-Tschannen-Frey) 4-6.
Dames : Sa.pih I (Mme Meylan-Mlle

Gerber) - BévilaTd I (Mlle Charp illoz-
Mlle Flotiront) 0-3.

Coupe de Suisse : Bienne II (Siegel-
A m m a n n )  - Côte Peseux I (Pauipe-
Faesslcr) 0-3 ; Sapin IV (Schaller-
Hess) - Bienne I (Baer-Brenzikofer)
0-3.

Commune de Peseux

Dans le champ ionna t  corporatif ,
d i f f i c i l e  victoire de Brunette I aoi x
dépens de Migros. Dans le groupe B-I,
Commune Neuchâtel  I cumule les vic-
toire s, tout comme Commune de Pe-
seux dans le groupe B-II.

Derniers résultats  :
Groupe A : Migros I (Vaucher-Mo-

reau-Mariotti)  - Brunette I (Pinske-
Sc-horpp-Dreyer) 4-6.

Groupe ll-t : Commune Neuchâtel I
(P. -A. Augicr-E. Augier-Sandoz) - Fa-
vag II (Antoni -Sp icliingcr-Bcnda ) 6-2.

Groupe Il-II  : Suchard III (Augshur-
ger-Brenni-Tocdtli) - Brunette II (Col-
la ud-Gi a uc-uc-Griss) 6-2.

Groupe C-I : Commune Peseux II
(Bandere t -Dubois -Gat to l l ia t )  - Télé-
phone IV (Juan-Jacot-E . Tripet) 1-6 ;
Donax II ( Jaques-Franck-Hofmann) -
Brunet te  III (Chevalier-Mme Hediger-
MMe Laesser) 0-6 ; Bru nette III (Mlle
Daesser-Ghcvalicr-Mme Hed igcr) - Té-
lé phone IV (Juan-Jacot-E. Tri pet) 6-0;
Bâloise II (Baillods-Frund-Pauchard ) -
Crédit Suisse II (Kup fer-Seiler-Meieir )
2-6.

Coupe corporative (troisième tourr
prél iminaire) :  Crédit Suisse III (Wur-
sten - Eggli) - Télép hone IV (Jacot-
Juan)  3-0.

Coupe corporative (tour principal) :
Commune Neuchâtel I (E. Augier-R .
Vollenweider) - Commune Neuchâtel
II (Cavalleri-Sandoz) 3-1.

Cas imprévu
Dans un match de football de sérié

Inférieure Joué en Allemagne, il vient
de se passer un événement que le
règlement n'avait pas prévu. Dix mi-
nutes avant la fin de la rencontre,
opposant l'équipe de Kottern à celle
de Héllos, le gardien de Kobtert. à celle
poussa du bout des doigts un violeût
tir. Le ballon rebondit dans la surface
de réparation. Au moment où l'avant-
centre d'Hélios allait tirer dans le but
vide , un spectateur bondit , parapluie
sous le bras, et envoya la balle en
touche. Un but certain était évité.
Après un moment de stupéfaction,
l'arbitre, qui avait parfaitement suivi
la scène siffla. Que croyez-vous qu 'il
avait décrété ? Simplement une balle
d'arbitre sur le point de penalty.
C'était justifié, car les règles signalent
qu 'un spectateur fait partie du maté-
riel , comme la barre transversale, le
poteau de cornère ou l'arbitre même.
Le directeur du Jeu ne pouvait pren-
dre une autre décision. Du reste, les
Joueurs frustrés le comprirent parfai-
tement et ne déposèrent pas de pro-têt. Us ne purent que se plaindre.Qu 'ils écrivent si cela les amuse, à la
toute-puissante «International Board*qui élabore les règlements de Jeu.
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Les Australiens épient
les Italiens

Pietrangeli : holà !
mais Sirola à 40 %

La paire italienne Nicola Pietran-
geli - Orlando Sirola a été battue
dans les quarts de finale du double
messieurs des championnats Interna-
tionaux de l'Etat de Victoria à Mel-
bourne.

Bien que bat tus  par les Australiens
Laver - Shcperd , les Italiens ont prati-
qué un bon tennis  et fait excellente
impression sur les spectateurs tout au
long des cinq sets du match qu 'ils pel'-
diiremt f i n a l e m e n t  par Ô-7, 6-4, 4-6, 3-6,
4-6. Pietrangeli  et STOU avaient rem-
porté le t i tre du doiicic dans ces mê-
mes championnats  l'an passé. Pour leur
part , les Austral iens Neale Fraser --Roy
Emerson se sont qualifiés pour les
demi-f inales en ba t t an t  leurs compa-
triotes Tobin-Hyan par 4-6, 7-5, 7-5,
6-4.

Harry Hoprhan , capitaine dé l'équipe
aus t ra l ienne , a déclaré qu'il avait été
vivement impressionné par la forme
que montre actuellement en Australie
Nicola P ietrangeli .  Sirola semblé en re-
vanche moins à son aise si l'on en
croit Adrian Qnist , ancien joueur aus-
t ra l ien de coupe Davis. Celui-ci esti-
me en ef fe t  que Sirola est loin dé
sa forme de l'an dernier. • Quarante
pour cent seulement », estime-t-il.

La neige n 'est pas l'amie du pau-
vre. Mais pour le skieur, la chanson
change. Sans elle, pas d'entraîne-
ment , pas de course, plus de sport !
Même si l'on découvre des produits
de remplacement, rien ne vaut ces
blancs flocons. Ils sont devenus réa-
lité pour les membres de nos équi-
pes nationales qui s'apprêtent â
prendre part à une importante sai-
son, couronnée par les épreuves mon-
diales de Chamonix. Français et Au-
trichiens fourbissent aussi leurs ar-
mes, faisant mille sacrifices pour ce
duel de géants dont les répercussions
marqueront le monde des affaires.
Duel entre Français et Autrichiens,
d'accord ! Mais croyez-vous que les
Italiens, les Allemands et les Suisses
se contenteront du rôle de spectâ»
teurs ? Le ski, comme le foo tba l l , OU
(depuis stamedi) le judo 1 u l-mièni e n'est

pas une science exacte. Tant HtleUJt 1
Ce ne sont pas toujours le» tavOrll
qui triomphent . Les Rtilsses, s'ils lais-
sent à d'autres U qualité de favori » ,
n 'auront pas à se montrer AUSSI cOttl'
plaisants avec les victoires,

u v a eu regain d'activité en
boxe. Mais qui parle boxe (ou t i e -
Atlantlque), parle aussi d' a f fa i re .»
peu reluisantes, on ne nous fera pas
croire que l'Inquiétant Frankie G»r-
bo et plusieurs membres de sa louche
entreprise viennent (l'être Condam-
nés à plusieurs lustres de travaux
forcés parce qu 'ils s'étalent compor-
tés en parfaits gentilshommes. Ce
sport , qui peut être magnifique, en
a-t-11 été assaini pour autant 7 A lire
l'article consacré à Patterson et à
Liston, à lire surtout entre les ligne»,
on en doute. Même fortement I

Va,
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Les Japonais ont décidé
Le comité d'organisation a décidé,

en principe, que les Jeux olympiques
de 1964 à Tokyo dureraient dix-sept
jours, du 9 au 25 octobre. Le comité
avait auparavant envisagé que les
Jeux auraient une durée de quatorze
leurs (à partir du 14 octobre). Selon
le nouveau programme qui vient
d'être publié, les compétitions com-
menceraient le lundi 12 octobre. Les
samedi et dimanche 10 et U étant
fériés. Le cérémonie de clôture aurait
lieu le 25 octobre. En annonçant le
nouveau programme, le comité a sou-
ligné qu'il avait tenu compte es étu-
des faites sur les conditions atmosphé-
riques a Tokyo pendant cette époque
de l'année.

0 Pour son quart de finale de la coupe
d'Europe contre Tottenham , Dukla Pra-
gue a demandé à l'Union européenne
de JoUer après la date-limite d*u 28 fé-
vrier. Les Tchèques aimeraient organiser
le match le 15 mars car Us estiment
qu 'avant cette date, leurs terrains sont
Impraticables.

• Lionel Pugh , l'un des entraîneurs del'équipe britannique d'athlétisme, qui
était en fonctions depuis dix aj is, a don-
né sa démission. C'est le troisième en-
traineur national qui renonce à son
poste. U a été précédé de Geoffroy Dy-
son. coach principal , et de Jim Alford,
responsable pour le Pays de Galles et
l'Ouest de l'Angleterre.

0 A<u cours de sa réunion quadriennale,
le comité olympique des Etats-Unis a
procédé à l'élection d'un nouveau conseil
de direction , admis en son sein onze
organisations nouvelles et nommé les
présidents de trente comités chargés de
la sélection des équipes et athlètes qui
représententeront les Etats-Unis à To-
kyo.



la tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la »Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 25

ELISABETH BONTEMPS

Elle se tut pour reprendre son
souffle. Sous la robe de cotonnade
fraîch e, son corps jouait  à l'aise. Il
émanait d' elle comme un pa r fum im-
précis de blé au soleil , d'herbe
douce. Georges étendi t  les mains.
Mais elle était  trop loin pour qu'il
la put at t raper  et il prit un crayon
qui traînait .  « Je veux te défendre...»
C'était presque risiblé . Cependant ,
il devinai t  qu 'elle en était capable.
Elle possédait la martelante obsti-
nation des coeurs persévérants.

— Je suis bien assez grand pour
me défendre seul.

Elle secoua le front.  Sa lèvre se
releva un peu sur la clarté de ses
dents , dans une ébauche de son rare
sourire. Elle n 'avait  pourtant  pas de
joie dans l'âme. Seulement une pa-
nique qui exacerbait son amour.

— Tu es bien trop orgueilleux !
Elle aussi , Seigneur 1 Beaucoup

trop pour accepter sans dé dures

révoltes intérieures les humiliations
et les indifférences. Georges Mon-
treil se leva et enfonça ses poings
dans ses poches. Il se mit à arpenter
la pièce étroite. Tout résonnait sous
son pas énervé. Claire avala péni-
blement une gorgée d'un air fade
et brûlant .

— Georges , savais-tu que, la veille
de son décès, le docteur Grangier
avait demandé à Pierre Dunois de
porter, d'urgence, une let tre à Port-
Gerttil , à Gunter Janstorf ?

Il s'arrêta net. Ainsi , debout et
près d'elle, il retrouvait la courbe
douce du cou qu 'elle tendait vers lui.

— Gunter , bien sûr, n 'a envisagé
qu 'une explication. Il avait  demandé
à Grangier de vous surveiller, sa
femme et toi. Si celui-ci lui écrivait ,
sans même at tendre les quarante-
huit  heures qui le séparaient de son
retour , c'était qu 'il avait des preu-
ves à lui soumettre.

— Des preuves ? répéta Georges
Montreil , avec une intensité colé-
reuse.

Claire avait peur qu 'il ne précisât,
qu 'il ne matérialisât par des mots
les images auxquelles elle s'effor-
çait de ne pas croire : Hilde et lui
réunis... Grangier les surprenant...

Il ôta ses mains de ses poches,
s'assit sur le coin du bureau , avec
le même déhanchement négligent
qu 'avait eu Julius , le matin. Car il
y avait aussi Julius. Et le dangereux
petit Nicolas Fond.

— Dunois m'a parlé de cette let-
tre, en effet.

— Qui est Dunois, Georges ?
U haussa un sourcil impatient.

C'était extraordinaire, mais, des
deux, c'était elle qui se sentait accu-
sée.

— Comment : « Qui est Dunois > 1
Dunois, tu l'as vu , c'est le contre-
maître de Jahstonf.

— C'est un ami pour toi ?
— Ils sont tous mes amis. Du

moins ils l'étaient.
— Et maintenant, ils t'accuscnt._
— Ne généralise pas, s'il te plaît.

Seul , ce Gunter...
Claire gratta un fil de la robe de

cotonnade.
— J'ai vu Julius Mercier et Ni-

colas Fond , aussi , ce matin.
11 cessa de balancer sa jambe , se

remit debout , tellement pâle, sou-
dain , que Claire s'angoissa.

— Eux aussi t'ont parlé de cette
lettre ? Eux aussi me soupçonnent ?

— Ils m'ont dit qu 'en dehors de...
de Gunter , tu avais beaucoup d'au-
tres raisons de désirer te débarras-
ser du docteur Grangier.

Voilà ! Tout était répété, avoué.
Claire n 'avait voulu garder pour
elle aucune arme. Elle s'était dé'
pouillée devant l'homme de son
amour de toute pensée mauvaise.
Et elle attendait qu 'il la sauvât.

— C'est toi qui leur a posé la
question ?

Elle mit un certain temps à réa-
liser qu 'il rejetait la faute sur elle.
Qu'il l'aocusait, en quelque sorte,
d'avoir douté et d'avoir cherohé
ailleurs une réponse. L'insensé 1

C'était comme s'il avait reproché
au feu d'être froid ; à l'eau d'être
sèche 1 II he sentait donc pas qu 'elle
était le souffle de son souffle ?
Qu 'elle lui était liée, indissoluble-
ment ?

— Je n'ai eu à poser de question
à personne, Georges. Ils sont tous
venus à "moi. Comme s'ils avaient
décidé de ne pas me laisser le temps
de respirer. Ils se sont déchirés mu-
tuellement aussi , sans t'épargner. Au
nom de leur amitié qu 'ils m'of-
fraient.

Elle hésita un peu et se mit à
choisir ses mots avec un soin peu-
reux. Ce qu 'il fallait , à tout prix,
c'était sauver ce qui , entre eux , pou-
vait encore être sauvé, rester pur.

— Je crois que la façon d'être
de... de Mme Janstorf , hier au soir ,
et la mienne aussi , les ont amenés
à des conclusions trop hâtives. Ils
n 'ont pas compris.

Trop de remous la bousculaient
pour qu 'elle fût  vraiment  trop ha-
bile. Elle avait peur de ses propres
révoltes. Ta tornade n 'éclaterait que
ce soir et elle devait attendre jus-
que-là sans cesser de retenir dans
sa gorge les cris qui l'étranglaient
et ne pas laisser couler de ses yeux
les larmes qui les brûleraient. Tout
n 'était pas qu 'humilité, dans la pe-
t i te  Claire 1 Julius et Nicolas, et
Gunter même, s'étaient trompés sur
elle. Georges aussi. L'amour qui la
torturait  avait des exigences de
maître.

— Ils se haïssent tous. Les trans-

porteurs détestent Gunter. Et Gun-
ter m'a dit d'eux qu 'ils avaient
tourné autour de sa femme, comme
des bêtes.

Georges Montreil eut un ricane-
ment amer.

— Jolie formule 1
Ils restèrent silencieux tous deux ,

ensuite, regards mêlés, où se dé-
couvrait une même souffrance.

— Elle boit , Georges. Tu le sais,
n 'est-ce pas ? Gunter m'a précisé
qu 'elle n 'avait commencé que juste
après la mort du docteur Grangier.

— Tais-toi ! Mais tais-toi donc !
cria-t-il.

Claire eut un frisson brusque et
ses ongles creusèrent ses paumes.
Elle ne pourrait plus tenir long-
temps. Les suppliciés hurlent  sous
les coups qui tai l lent  toujours à la
même place dans leur chair. Elle
était  comme eux. Et rien que fem-
me, qu 'un seul mot pouvait fusti-
ger plus cruellement qu 'une cra-
vache. La maléfique chimère de
Georges Montreil le rendait  impru-
dent et aveugle. Il déchaînait d'im-
possibles tempêtes.

Hilde Janstorf connaissait l'art
d'asservir les hommes. Même ses
vices trouvaient Georges indulgent.
Douloureux, mais indulgent.  Serait-
il toujours ainsi soumis à cette
femme '? Hilde Janstorf ne craignait-
elle pas la libération de certains
silences ? La nuit , des âmes rôdent
dans la grande forêt , cherchant le
sang à boire, le cœur trop dur à
vider de sa malfaisante vie.

— Ne remue pas cette boue,
Claire, je t'en prie. Il ne faut pas
qu 'elle t'atteigne , toi au moins. Et
cesse de dire « Gunter *> comme cela.
Je ne puis le supporter.

Les prunelles grises, que la pé-
nombre striée de vert endormi fai-
sait si changeantes, se relevèrent,
emplies d'une stupeur brumeuse. Ce
n 'était donc pas pour défendre le
mauvais amour que Georges avait
exigé qu 'elle se tût ? Serait-ce pos-
sible que, dans son désespoir d'a-
moureuse dédaignée, trop dédai-
gnée , elle se fû t  trompée ? Georges
passait sur son visage une main
lourde , comme pour le laver de ses
flétrissures.

— Même si nous n 'étions pas, toi
et moi, dans cette s i tua t ion  épou-
van tab le , je te dirais de te méfier
de Janstorf. C'est un aventurier,
Claire.

Il reçut alors , de plein fouet , la
lumière grise qui enivrait.  Il se
sentit  faiblir .  Lui aussi était dure-
ment malmené. La vie n'est pas, à
l'âge d'homme, ce qu'on en atten-
dait à l'âge des espoirs. Bien sou-
vent , on n 'apprend de l'amour que
les souffrances qu 'on en a reçues.

Sa voix frémit , se baissa jusqu 'au
chuchotement des aveux :

— Comprends-moi : je te place
au-dessus de tout.  J'ai besoin de to
savoir digne, toi ! Et inaccessible à
tous !

(A suivre.)
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PORTEZ NOS CULOTTES-BAS
H EL A N C  A

POUR DAMES
dans un beau choix de coloris mode,

avec ou sans couture ,

Ç80 790 C50

 ̂ POUR ENFANTA >KÎ

A95
à partir de T̂T

+
VOTRE AVANTAGE LA RISTOURNE

ou 5 "» ESCOMPTE

Toujours bien servis
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A vendre
une machine & laver
seml-automatlque Isa-
belle, 3000 W, 3 kg de
linge, utilisée deux ans,
en parfait état, prix
avantageux et
une machine & tricoter
Knltax. Tél. 5 16 16.

A vendre une paire de

SOULIERS
DE SKI

double laçage , No 42. —
Maison G. Cordey, pla-
ce Pury 9.

Train électrique
Màrklin HO

à, vendre d'occasion. Très
bon état. S'adresser t
Georges Matthey, Sava-
gnler.
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PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLE'UM
en toua genr*. p[_ASTOFLOOR

Hmm SUCOFLOR
Réparations DALLES AT
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+ p|_ASTIQUES

SSïSSSM TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 Moqueffe-Bouclé-Tufting
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une affaire

Divan avec tête mo-
bile, protège-matelas
et matelas à ressorts
( garantis 10 ans).
Dimensions :
120 x 190 cm,

Fr. 280.-
130 x 190 cm,

Fr. 300.-
140 X 190 cm,

Fr. 320.-
W. KURTH, 9, avenue
de Morges, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

CARTES DE VISITE
an bureau du Journal

Toute la gamme _B__?HHi •*¦ exposée W ' Bf-B̂  1 ffiE^I_il_i__
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Tous 
les 

jours, à la place Pury,
grande vente

j» d'arbres de Noël
^¦""y '̂̂  grands et petits , belle danre, beau-

> coup de GTJI et de HOUX. Mar-
""̂ ^" chandise de premier choix aux
JOYEUX Prlx leS plUS JUSteS*
JIQJ2L | Se recommandent :

"Mme et M. Leuba.

A VENDRE
d'occasion un équipe-
ment complet de hoc-
key, & prix avantageux.
Tél. 6 32 68.

EXPOSITION DES ATELIERS
FAMILIAUX DE TISSAGE

du MISOX et du CALANCA
Entreprise d'utilité publique pour l'aide

aux vallées montagnardes retirées
et pour le maintien de

L'ART DU TISSAGE A LA MAIN

Neuchâtel, Hôtel City, du mardi 5 décembre
au vendredi 8 décembre, de 9 h à 21 h

i **—¦———¦—————-1 M ' —_

Beau chien
berger suisse de 18 mole,
très gentil, cherche
foyer. Amis des bêtes,
tél. 5 67 41.

A VENDRE
train à remonter Mâr-
fcUn, avec aiguilles, Halls
et vagons ; manteau
d'hiver No 42, pour
dame ; manteau noir,
No 54, pour homme ;
pendule régulateur. Le
tout en bon état. Tél.
(038) 5 98 86.

Aide financière
est demandée par veuve
d'un certain âge, mo-
mentanément gênée. In-
térêts et remboursement
selon entente. Adresser
offres écrites à 512 - 750
au bureau dé la Feuille
d'avis.



COUP DE THEATRE A GENEVE

Le parti radical perd ainsi son second représentant
et envisagerait de rentrer dans l'opposition

D' un correspondant de Genève par téléphone :
Eh bien, oui I L'inconcevable rebondissement qu'on évoquait hier en

théorie, s'est bel et bien produit.
Les spécialistes de la chancellerie

d'Etat ont repris tous les bulletins
qu 'avalent dépouillés , dimanche , les ama-
teurs bénévoles des divers locaux élec-
toraux du canton de Genève. Après un
triple pointage portant uniquement sur
les suffrages à MM. Borel et Peyrot,
il apparut d'abord quelques erreurs mi-
nimes, parfois au détriment de l'un ,
parfois aux dépens de l'autre, mais ce
triple pointage ressuscita surtout 100
voix supplémentaires en faveur de M.
Peyrot dans l'arrondissement « bour-
geois » de Cité-Rive. Il a dès lors bien
fallu constater que les résultats an-
noncés étaient faux. M. François Pey-
rot , président du parti libéral , se trou-
ve crédité d'une avance, définitivement
acquise, de 47 voix sur M. Alfred Borel.

TOUTES LES LISTES SERONT REVUES
Les libérau x, qui avaien t demandé

cette vérification pour la form e, ont
donc eu rai son pou r le fond aussi . Si
les chiffres sont définit ivem ent acquis
en ce qui concerne MM. Peyrot et Bo-
rel , le Conseil d'Etal , au terme d'une
séance tenue d'urgence en fin d'après-
midi , a décidé d'ordonner que , pour
les sept autres cand idats, tout es les
listes déposées dans les urnes, diman-che, soient revues unie à une. On s'estaperçu tardivement que souvent des
noms avaient été rajoutés au verso des
listes, ce qui est tout à fait admis. Les
écarts restant faibles, on aura la cer-titude absolue que personne n 'a étélésé qu'après cette systématique réca-
TnHil'3, 'ioTi .

Ces imprécisions, pour le moins fâ-
cheu ses, font bien mauvaise impression.
Il convient cependant de préciser que
c'est la première fois que le dépouil-
lement d'un scrutin cantonal n'était
pas d'emblée centralisé. Pour les
c laïques » opérant dans les bureaux
de vote, Il faut imputer Des inexacti-
tudes k leur lne***rpérience et non pa*
à leu r malveillance. Les collèges élec-
toraux comprennent d'ailleurs des con-
trôleu rs affiliés à chacun des partis
en lice.

REMANIEMENT PROBABLE
DU CONSEIL D'ÉTAT

Partout où cette nouvelle était com-
mentée, mercredi soir, on exprimait
une pensée de sympathie très sincère
pour M. Borel qui a pu, durant quatre
jours , se croire élu et qui avait pris
des dispositions en conséquence... Sa
disparition entraînera vraiseanblaMe-
ment une nouvelle répartition des dé-
partem ents. Il semble que M. André
Chavanne , face à la nouvelle situat ion,
se chargerait volontiers de l'instruc-
tion publique. M. François Peyrot au-
rait sa place toute trouvée aux travaux
publics. Et, dans cette hypothèse, on
admettait que M. Helg pourrait garder
le département de justice et police, où
il engagera it une fructueuse collabo-
ration avec son coreligionnaire dans
le domaine de l'urbanisme. Mais tout
ceci n'était pas encore définit ivement
A£e i rf i

Les radicaux
dans l'opposition ?

D'autant moins que, mercredi soir,
le bruit courait que, battue avec une si
cinglante netteté, les radicaux renon-
ceraient à participer aux responsabilités
gouvernementales et rentreraient dans
l'opposition. M. Charles Duchemln, seul
« rescapé » du quatuor radical, donne-
rait sa démission, ce qui provoquerait
(M. Chamay n'acceptant pas non plus,
bien sûr, de rentrer ainsi par la petite
porte), la nécessité d'organiser un scru-
tin complémentaire pour désigner le
"me conseiller d'Etat.

AUJOURD'HUI :
DÉCISION DES RADICAUX

Le comité directeur du parti radical
genevois a siégé longuement mercredi
soir. Après un large tour d'horizon , il
a ajourné à jeudi sa décision face &
la situation créée par l'échec de la'
plu**, grande partie d sa représentation
au gouvernement. Pour sa part, le con-
seiller d'Etat Charles Duchemln, qui
reste le seul élu du parti radical,
adoptera l'attitude que lui recomman-
deront aujourd'hui les dirigeants de son
parti.

A. R.

M. François Peyrot élu
au Conseil d'Etat

à la place de M. Borel

ï*s trava ux ûarlementaires d hier matin au Lonseil national

De notre correspondant de Berne :
A notre époque de grande prospérité, il serait bien étonnant que le*

PTT fussent déficitaires. Non ; elle aussi, cette grande administration, plus
exactement cette importante entreprise encaisse plus qu'elle ne dépense et elle
est môme en mesura de verser, bon an mal an, quelques dizaines de million*
A la caisse fédérale.

Toutefois, si le résultat d'ensemble
est encore des pins favorables, lors-
qu 'on se met à le disséquer, on cons-
tate une anomalie. Tandis que les télé-
phones se révèlent une brillante af-
faire, la poste travaille à perte. En
d'autres termes, ses services ne sont
plus payés à leur prix. Est-ce normal ?

Non, répond le Conseil fédéral. Il
nTest pas : sain qu'unie entirepri'Se pu-
¦Mique, oetnsée couvrir ses- fraie, doive,
année après année enregistrer _in défi-
cit considérable. Aussi bien les règles
d'une bonne économie que des consi-
dérations relevant die la < psychologie
du travail'> appellent un remède. On
ne le trouvera que dans une < adapta-
tion des taxes». Voilà; en peu die mots,
le secret et la raison du projet de loi
que, mercredi matin, a discuté le Con-
seil national et dont MM. Reimaurn,
catholique argovien, et Jaunin , radical
vaudois; nous ont exposé les grandes
lignes.

Seulement, averti par la mésaven-
ture de 1953 (k l'époque, le souverain
avait opposé un veto massif à un pro-
jet analogue), le Conseil fédéral s'est
montré prudent.

UN PROJET BIEN ÉQUILIBRE
De la main gauche, on prend quel-

que chose au client de la poste ; de la
main droite, on rend quelque chose
à l'abonné au téléphone. Et comme il
y a le plus souvent «union personnelle»
entre l'un et l'autre, 11 y aura, au bout
du compte, une certaine compensation.
Précisons :

Pour l'essentiel, le projet relève les
taxes pour les colis , qui sont la cause
principal du déficit postal , de même
que les taxes pour les services finan-
ciers (mandats, chèques, bulletins de
versement). En revanche, on réduira
les taxes des conversations interurbai-
nes, en substituant au système actuel
— taxe fixe pour une conversation de
trois minutes ou fraction de trois mi-
nutes, qui augmente avec la distance
— le système dit de la « taxation par
impulsion périodi que ». Sans entrer
dans de longs détails techniques, di-
sons que, selon ce nouveau système,
le prix d'une conversation interurbaine
sera plus équitablement adapté à la
durée exacte, taudis qu'actuellement,
une conversation excédant même de
dix secondes les trois minutes était
taxée pour six minutes.

Le Conseil fédéra l prévoyait que la
nouvelle taxation serait app liquée pro-
gressivement, à mesure au 'avance-
raient les travaux de transfo rmation
exigeant au moins cinq ans.

Fort sagement , la commission a dé-
cidé que les avantages accordés aux
abonnés du téléphone devaient être
introduits en même temps que l'aug-
mentatoin des taxes postales. C'est
pourquoi , elle propose, a titre de me-
sure transitoire, une réduction des
taxes actuel les pour les conversations
Interurbaines, dès que la distance dé-
passe 20 km. De plus le tari f de nuit
doit être annl i qué durant toute la
iournée du dimanche.

En résume, le projet tend à réduire
d'une q u a r a n t a i n e  de million s le défi-
cit de la poste, somme fournie par les
expéditeurs rie colis et les t usagers »
des services financiers.  Tandis que la
réduction des taxes téléphoni ques re-
présente u n e  perte de recettes de quel-
que 35 m i l l i o n s . On le voit, l'équilibre
est à peu près établi.

OPPOSITION COMMUNISTE,
DONC VAINE

C'est la raison pour laquelle les
porte-parole de tous les groupes ap-
Êuient le projet , à l'exception de M.

afflon , communis te genevois, qui
voit , dans l' adap ta t ion  des taxes, un
nouveau « facteur de renchérissement»
et un moyen de remplir la caisse fédé-
rai"* pour les besoins du surarme-
ment !

M. Spuhler, conseiller fédéral, remet
toutes choses au point et fait valoir
les raisons économiques qui justifient
le projet. Après une brève discussion

de détail, le Conseil national, par 118
voix contre 3, aipprouve le texte amen-
dé par la commission, sauf sur un
point. Sur proposition d* M. Allemann,
socialiste d'Argovie, et malgré l'oppo-
sition die M. Spiihler, les députés réta-
blissent la taxe de 5 centimes pour
les versements jusqu'à 5 fr., cela dans
l'intérêt des œuvres de bienfaisance.
La taxe de 5 oentimes était éliminée
du projet et le minimum fixé à 10
cenrtirmes.

Il en coûtera, paratt-11, 1,5 million
à l'administration. Elle ne s'en portera
pas plus mail .

UN GENEVOIS
APPELÉ A LA VICE-PRÉSIDENCE

Le débat fut interrompu à 9 heures
pour l'élection du vice-président. C'est
M. André Guinand, conseiller national
genevois depuis 1948, ancien président
du groupe radical-démocratique des
Chambres, qui fut élu par 119 voix sur
142 bulletins délivrés. Ainsi , l'an pro-
chain, nous aurons une doubl e prési-
dence romande, avec M. Fauquex aux
Ri* ta.

POUR UNE MEILLEURE PROTECTION
DES TITRES D'INGÉNIEUR

ET DE TECHNICIEN
En fin de matinée, on entend diver-

ses interpellations dont l'une, de M.
G-nSgi, agrarien bernois , demande une
meilleure protection des titres d'Ingé-
nieu r et de techincien.

Dans sa réponse, M. Schaffner , chef
de l'économie publ ique, déclare notam-
ment que les autorités fédérales exami-
neront avec les cantons les moyens de
favoriser la promotion des jeunes
techniciens suisses en concurrence
avec des techniciens étrangers qui se
parent , du titre d'ingénieur. Il faudra
veiller toutefois à éviter une « inf la-
tion des titres », car c'est l'homme et
ses qualités personnelles qui font la
valeur du titre et non le titre qui fait
l'homme.

La Confédération offrira donc ses
bons offices pour arriver à une solu-
tion judicieuse et efficace.

M. Gnagi se déclare s a t i s f a i t .  Par 48
voix contre 21, le Conseil nat ional  re-
fuse d'ouvrir la discussion proposée
par un député indépendant.

O. P.

Quand la poste fait du déficit
BOURSE

( C O UR S  DE C L O TU R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 5 déc. 6 déc.

8 17»«/i Féd. 1946, déc. 10S.60 103.303«/. »/• Féd, 1946, avril 102.76 d a02 70S •/. Féd. 1949, . . . 100.— 100.—2 Vi '/- Féd. 19S4, mars I 96.60 96.263 •/• Féd. 1956, Juin 99.70 99.60 d8 •/. CF.F. 1938 . . 100.25 100.16 d
Anrrrms

Union Bques Suisses 6970.— 6960.-- ,
Société Banque Suisse 3660.— 3680.— *'-
Crédit Suisse 3890.— 3910^—Bque Pop. Suisse (p.s.) 2766.— 2760.—
Electro-Watt . . . . .  3290J— 3325.—
Interhandel 5170.— 6258.—
Motor Columbus . . . 2726.— 2730.—
Indelec 1836  ̂ 1825/—
Italo-Suisse 910.— 906.—Réassurances Zurich . 3986.— 4000.—Winterthour Accld. . 1290.— 1290.—Zurich Assurances . . 8100.— 8130.—
Saurer 2310.— 2360.—
Aluminium Chlppls . 7926.— 8150.—
Bally 2080.— 21-0.—
Brown Boveri. 4300.— 4350.—Fischer 3136.,— 3120.—Lonza 4160.— 4100.—Nestlé porteur . .. .  4428.— 4405.—Nestlé nom 2646.— 2700.—Bulzer 5580.— 5680.—
Aluminium Montréal 117.50 117J50
American Tel. & Tel. 684.— 684.—
Baltimore 118.— 115.50
Oanadlan Pacifie . . . 10650 108.—
Du Pont de Nemours 1036.— 1029.—
Eastman Kodak . . . 473.— 473.—
Ford Motor 601.— 603.—
General ElectrlO . . . 334.— 334.—
General Motors . . ..  237.— 240.60
International Nickel . 346.— 348.—
Kennecott 363.— 360.—Montgomery Ward . . 138.50 138.—
Btand. Oil New-Jersey 210.— 21050
Union Carbide . . . .  566.— 651.—
U. States Steel . . ..  363.— 356 —
Italo-Argentlna . . ..  62.— 51.60
Philips 1190.— 1171.—
Royal Dutch Oy . . . 143.60 143 -̂
Sodec 145.— 147.—
A.E.G 625.— 528.—
Farbenfabr. Bayer AG 762.— 768.—
Farbw. Hoechst AG . 591.— 593.—
Siemens 797.— 796.—

BALE
ACTIONS

Oiba 15965.— 15926.—
Sandoz 15560.— 1S475.—
Gelgy, nom 25400.— 25150.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 41500.— 41200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1900.— 1830.—
Crédit Fonc. Vaudois 1370.— 1380.—
Romande d'Electricité 750.— 750.— d
Ateliers constr., Vevey 1000.— d 1195.—
La Suisse-Vie 6000.— 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 159.— 160.—
Bque Paris Pays - Bas 458.— 458.—
Charmilles (Atel . de) 1880.— 1880.—
Physique porteur . . 1015.— 1016.—
Sécheron porteur . . . 990.— 980.—
s K F 526.— 526.—
Oursin» 9250.— 8800.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS S déc. 6 déc.

Banque Nationale . . 710.— d 720.— dCrédit Fonc. Neuchftt. 900.— 870.— dLa Neuchàteloise as. g. 2025.— d 2100.—
Ap. Gardy Neuchfttel 360.— d 360.— d
CÏbl. élec. Cortaillod 26000.— d 26000.— d
Câbl. etTréf. CosBonay 7350.— d 7900.— d
Chaux et oim. Suis. r. 4400.— d 4400..— d
Ed. Dubled&Oie S.A. 4476.— d 4475.— d
Ciment PorOand . . .14000.— d 14400.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.-- d
Sté Navigation lace , ." <
Ntel-Morat, priv.' . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.— d  100.—
Etat Neuchftt . 8'/t 1945 101.— d  10135
Etat Neuchftt . 3'/i l949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3'/i 1946 100.26 100.— d
Le Locle 3*1* 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/i 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3'/i 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3V> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3f/» 1960 9850 d 98.60 d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.76 97.60 d
Tabacs N.-Ser. 3V. 1953 9936 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/«

Cours des billets de banque
du 6 décembre 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
USA 4.39 .«/• 453 Vi
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 850 8.80
Hollande 118.50 121 —
Italie —68 —.71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche 18.56 16.85
Espagne ~-— 7*30

Marché libre de l'or

gSMTT : : : : : BB»
SESSU : : : : : :  «&&«
lingots 4850.—/4950.—
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BIENNE

Trois ouvriers blessés
par une explosion

(e) Mercredi , peu avant 14 heures, une
explosion s'est produite dans une cave
de l'immeuble 150 de la rue Dufour ,
au moment où trois ouvriers étalent oc-
cupés à des travaux de soudage d'un
tank k huile de chauffage. Ces trois
personnes ont subi des blessures et des
brûlures aux mains et au visage et ont
dfl être transportées à l'hôpital de dis-
trict. II s'agit de MM. Hans Studer, do-
micilié i Orpond , Tito Costantinl , do-
micilié route d'Orpond 92, à Bienne,
Francesco Recchia , domicilié au Renn-
weg 47, i Bienne. L'enquête ouverte
n'a pas encore permis de déterminer
les causes de cette explosion.

COBCELLES-CORMONDBËCHE
Fen .de cheminée

(c) Un violent, feu de cheminée s'est
déclaré, en fin de semaine, dans une
vi'Ma looative de l'avenue Soguel. Après
intervention du ramoneur et du capi-
tain e des pompiers et de son adju-
dant, M a été constaté que le canal
die cheminée avait sauté et subi de
«éarleux dégâts. Deux grands « welling-
tonias » avaient été abattus dans la
propriété, il y a deu x ans et l'utili-
sation de ce bois, comme moyen de
chauffage, a enduit le canal d'une
couche de goudron, qui a pris feu,
dégageant une intense chaleur. Acci-
dent bien intempestif , à l'entrée de
l'hiver.

ROCBEFORT
Un automobiliste

provoque une collision
Hier, à 16 h 15, au lieu dit la Man-

tnière, Siurr la roule die Rochefont à
Pretitemeules, Mme Hikregiairde Hes-s, do-
miciliée à Peseux, qui monta it en voi-
ture en d'irreotiion dru Val-de-Travers, a
tenté de dépasser urne oolonme d'autos
au moment où plusieurs véhicules ve-
naient en sens inverse. Le premier des
automobilistes descendants, um Gene-
vois, parvint à s'aurêber à temps pour
éviter une colliisi 'nm frontale, maris il fut
heurté, à llairrière, par un automobiliste
soleurois, -surpris pair la manoeuvre. Les
d'eux véhicules ont subi des dégâts.

AUVERNIER
Un enfant en trottinette
se jette contre une auto

Hier, à midii, M. Raoul Schorpp, do-
mici lié à Co-rt'ail'lod1, monitaiilt en voiture
d'Auvermicii* à Coroelles. Danis le virage
d'es Tilleuls, près du cimetière, il se
trouva soudain en présence du petit
Daniel Lavanchy, âgé die 5 aims, domi-
oi'Iiié à Auveraiiier, qui descendait, en
trottinetrtie, sur la partie gauche de ta
chaussée. L'automobiliste paj -viint à s'ai**-
rêtier, mais ne put éviter l'en-Pamt qud
se jeta comtre la voittrure.

Le petit Daniel, qui souffrait die dou-
leurs au ventre, a été conduit chez un
médecin et a pu regagner ensuit» son
f^rvm.i.. il*

SUISSE

Comme nous l'avons Drievemeut uuwu-
ce. cette entreprise, l'une des plus an-
ciennes du canton — sinon la plus
ancienne — a tenu le 1er décembre à
Neuchâtel son assemblée générale des
actionnaires, sous la présidence de M.
René Gugger, président du conseil d ad-
ministration. • ,

L'exercice qui s'est terminé le 30 Juin
dernier peut être considéré comme favo-
rable. Le produit de l'exploitation ligure
au compte de profits et pertes pour
2 074 443 fr. Les frais d'administration,
lés intérêts passifs, les impôts et la gé-
rance des immeubles absorbent 881,809 fr.
D'appréciables amortissements ont été
opères : Ils se montent à 794,884 fr. Le
bénéfice de l'exercice s'élève ainsi a,
416,820 fr. auquel s'ajoute le solde re-
porté de 51,638 francs.

Au bilan les îrnmeuuieo unno «.« ..~.-
bâtis les Installations diverses figurent
pour ' 4 404,348 fr., les machines, outillage,
mobilier et véhicules pour 1,533,003 fr.,
les approvisionnements pour 1,645.447 fr.
La société a des débiteurs pour 3.317.482
francs et son portefeuille de titres atteint
70,075 fr. Les disponibilités se montent à
259 .656 francs.

La société doit à ses fournisseurs et
créanciers 7,176,344 fr „ somme dans la-
quelle se trouve sans doute une partie
des frais de ses récentes constructions
'car elle n'est débitrice envers les banques
que d'un modeste emprunt de 60,000 fr.
Le capital-actions et les réserves s'élè-
vent à 3.525,000 francs.

L'assemblée a ratifié les propositions
du conseil en vue de répartir le bénéfice
comme suit : fonds de prévoyance 50,000
francs ; réserve légale 75,000 fr., réserve
spéciale 50,000 fr., dividende 7 % au ca-
pital-actions de 3 millions : 210.000 fr. ;
attribution au conseil d'administration
24 .000 fr. Le solde de 59.458 fr. est *.*e-
porté â nouveau.

Papeteries de Serrieres

Un ingénieur cantonal
et un conseiller d'Etat

devant le tribunal
correctionnel

GLARIS, (A.T.S.). — Le tribunal cor-
rectionnel de Glairis a été saisi d'une
affa i re  dans laquelle se trouvent im-
pli qués un ingénieur cantonal et un
conseiller d'Etat , qui aura ient accepté
des cadeaux.

L'affaire remonte à 1958. Une entre-
prise privée avai t été chargée d'éta-
blir les plans de la nouvelle route
du Waienseetail et de la réaliser. L'en-
treprise s'engagea à reverser au con-
seiller d'Etat et à l'ingénieur cantonal
une partie de ses honoraires. La part
de l'ingénieur cantonal était de 30.000
fr. part qu 'il a touchée en partie.

Le conseiller d'Etat , ayant eu vent
de la chose, ordonna la création d'une
commission d'enquête administrative
dont il a transmis le dossier au tribu-
nal correctionnel.

Le tribunal a décidé que l'ingénieur
cantonal devra payer une amende de
600 fr., pour avoir accepté des cadeaux
et que le conseiller d'Etat complaisant ,
direct eur à l'époque des travaux pu-
blics, payera une amende de 100 fr.
L'ingénieur aurai t  à payer les quatre-
cinquièmes de l'ensembl e des frais, le
conseiller d'Etat , un cinquième. Les
sommes touchées à titre de cadeaux de-
vront être en sus intégralement rem-
boursées.

GLARIS

THl/RGOVIE

FRAUENFELD, (A.T.S.). — Mercredi
matin peu avant 10 heures, un autocar
schaffhousoiis transportant 25 passa-
gers a dérapé sur la chaussée recou-
verte de neige alors qu 'il roulait à
une vitesse modérée à l'entrée du vil-
lage de Niederneunforn, sur la route
cantonale Schaffhouse-Fraue-nfeld. Le
lourd véhicule heurta deux poteaux té-
léphoniques qu'il arracha puis se ren-
versa au travers de la chaussée. Quatre
des passagers subirent de légères bles-
sures. Le trafic fut interrompu pen-
dant un long moment.

Un autocar se renverse :
4 blessés

______ nCP-UMBRIB GENTHAl-» ...,„.»—
et de la

l raUIU-I D'AVTB DDD NE0CMATSL SA. f
«, rue du Concert - NeuohAtel ¦

Directeur : Marc WoJfra***-
I Mdaoteur en chef du Joiimal l ï
j  Blé Br-tob-* j

ISour.*» -*. de New-York
du 6 décembre 1961

Marché lrrêguller
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  53 ¦/» 63 »/i
American Can . . . . .  43'/i 47 Vt
Amer Smeltlng . . .  61 '/• 69 •/«
Amer Tel and Tel 134 »/i 134 '/¦
Anaconda Copper . .. 50 '/• 49 ¦/•
Bethlehem Steel . . .  42 '/• 42 </i
Canadian Pacific . . . 24 V. 24 '/•
Dupont de Nemours . 239.— 237 '/•
General Electric . . . 76 V. 78 V.
General Motors . . . .  56.— 56 Vi
Goodyear 44 V« 44.—
Internickel 87 '/. 81V.
Inter Tel and Tel . . 59.— 59 V.
Kennecot Oopper . . . 80 V< 80 V.
Montgomery Ward . . 31V. 31 V.
Radio Corp . . . . . .  52 V. 52 V.
Republic Steel . . . .  « Vi 61 V.
Royal Dutch 33 '/ •¦ 33.—
South Puerto-Rico 26.— 26 '/•
Standard OU of N .-J. 49 '/. 40 V.
Union Pacific 37 V. 35 V.
Dnlted Alrcraft . . . .  42 '/i 42 V.
TJ. S Steel 82 V. 81V.

L 'affaire de la «fée verte > de vant le Conseil national

Des mesures disciplinaires ont été prises contre les inspecteurs fédéraux
( I U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G ¦ j

Or, après avoir fait preuve d'une
longue patience, l'administration s'est
mise à sévir avec une rigueur sans
précédent ; les contrevenants , déjà con-
damnés par le juge pour infraction
à la loi sur l'absinthe, se sont entendu
infliger des amendes hors de proportion
avec l'infraction dont la régie avait
k connaître. Ainsi , les fautifs ont été
punis plus lourdement sur le plan ad-
ministratif que sur le plan pénal.

Saisi de recours qu 'il a tenu à ins-
truire lui-même, M. Bourgknecht a ré-
duit très sensiblement les amendes
infligées, car, déclare-t-il, c'était une
grave erreur de frapper aussi dure-
ment après avoir donné l'impression
em'on laissait faire.

Le cas des inspecteurs
Quel fut le comportement des ins-

pecteurs ? Eux-mêmes, accablés de cri-
tiques, ont demandé une enquête dis-
ciplinaire. Or, cette enquête a montré
qu'ils se sont préparés minutieusement
à leur tâche délicate, qu 'ils ont agi
en vertu des ordres reçus. Certes, se
heurtant à des dénégations et à des
réticences, ils ont menacé de perqui-
sition ceux qui étaient fortement sus-
pects de cacher un alambic. Et bien
souvent, cette simple menace fait sor-
tir l'alambic de sa cachette comme
par enchantement.

En outre, les contrevenants se sont
enquls de ce qui les attendait. «.Cela
les intéressait, ces gens, de savoir si
la sauce à laquelle ils devaient être
mangés serait plus ou moins épicée. »
Se fondant sur la jurisprudence anté-
rieure,* les inspecteurs ont parl é d'a-
roenidle» modeste-s. Ils we pouvaient pré-
voir que la régie passerait les limi-
tes observées jusqu'alors. En un sens,
ils ont.donc trompé ceux qui devaient
signer les procès-verbaux, mais sans
avoir la volonté de tromper.

Qui a vidé le verre d'absinthe !
On leur a reproché aussi de s'être

prêtés à des émissions de radio et de
télévision au sujet de l'enquête, et
cela pour se mettre en valeur. M.
Bourgknecht a vu et entendu ces re-
portages, n n'y a pas trouvé le ca-
ractère d'un « battage » publicitaire,
mais le souci de rappeler les disposi-
tions légales. « Il y avait bien, dit le
magistrat, un verre qui se remplissait
d'absinthe à un certain moment. J'igno-
m die quellie maniéire il s'est vidé et n'ai
pas Jugé opportun de m'en inquiéter. >

¦Mais voici un reproche plus grave.

Les inspecteurs ont fait avouer aux
gens des infractions remontant à des
années. Puis , mus par un bon senti-
ment , ils sont revenus pour obtenir
de nouvelles déclarations qui « rédui-
saient > la durée de l'infraction. Les
premiers procès-verbaux ont donc été
modifiés , certains même détruits.

Or, déclare M. Bourgknecht, les pro-
cès-verbaux sont des documents au-
thentiques et nul n'a le droit , une fois
les signatures apposées , de les altérer.
Ce faisant , on porte atteinte à la sûreté
de l 'information , on prive l'enquêteur
d'éléments d'appréciation indispensables.

Ces actes ont laissé le pénible senti-
ment que l'on maquillait des pièces of-
ficielles et qu'on en prenait à son aise.

Un tel comportement est inadmissible
et c'est pourquoi le chef du départe-
ment a pris des mesures disciplinaires,
en tenant compte toutefois de toutes
les circonstances atténuantes.

On n'ira pas plus loin
Faut-il aller plus loin ? Le départe-

ment des finances n 'est pas le gardien
de la loi sur l'absinthe et il n'a nulle-
ment l'intention de marcher, en ce do-
maine, dans les plates-bandes des can-
tons. . . -.

Certes, la régie des alcools a le droit
et même le devoir • de séquestrer les
alambics non déclarés. Mais cette me-
sure est-elle bien efficace ? A la distil-

lation on peut substituer la macération ,
au détriment de la qualité , af f i rment
les connaisseurs. « Mais je ne veux pas
discuter ici cette question rie qualité
devant une assemblée incompét ente , ou
censée incompétente », ajoute M. Bourg-
knecht.

Dans ces conditions , il n 'y a pas de
mesures spéciales à prendre sinon à
faire respecter la loi , ce qui , une fois

t encore, concerne les cantons. On ne peut
faire de sérieux reproches à la régie.
Sinon qu 'elle n 'a pas limité assez tôt
les livraisons à une région dont le
€ pouvoir d'absorption ¦ devait éveiller
l'attention ; mais, tout bien considéré,
la sagesse commande de ne rien dra-
matiser et de réduire l'affaire à ses
justes proportions.

L'interpellateur n 'est sa t i s f a i t  que
dans la mesure où sont rédui ts  à néant
les reproches adressés aux inspecteurs.
Mais , dit-il , sur le fond , il y aurait  de
quoi discuter.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Devant une salie accablée cie fatigue;

M. Bonvin , catholique valaisa n , dével op-
pe d'excellents arguments  pour justi-
fier un « postulat • qui demande un
« centre national de la recherche scien-
tifique » . M. Tschudi , conseiller fédéral,
prend le postulat en considérattioni

G. P.

M. Bourgknecht a réduit très sensiblement
les amendes infligées par la régie des alcools
aux distillateurs d'absinthe du Val-de-Travers

BERNE , (A.T.S.). — Le Conseil des
Etats a repris et terminé mercredi
matin l'examen du budget de la Con-
fédération pour l'année 1962. Au dé patr-
tement de l ' intérieur , il a été décidé de
porter de 25.000 à 40.200 fr. la sub-
vention accordée à la fondation « Pro
Juventute ». Les dépenses pour les
constructions fédérales et les routes
ont fait l'objet de remarques , notam-
ment de la part de M. Bairrelet (rad.
Neuchâtel), qui  souhaite que les cons-
tructions soient plus simples et meil-
leur marché. M. Tschudi , conseiller
fédéral, a oris bonne note rie ce désir.
Au département rie l' économie publi-
que , M. Buri (P.A.P. Berne) a dit
que la participation de la Confédé-
ration à la couverture du déficit  de la
sucrerie d'Aarberg lui paraissait insuf-
fisante. M. Schaffner , conseiller fédé-
ral , a répondu que la question sera
revue.

L'ensemble du budget rie la Con-
fédération a ensu i t e  été approuvé pair
36 voix sans opposit ion.

Après rapport de M. Millier (rad
Thurgovie), la Chambre a approuvé
par 34 voix sans opposition les cré-
dits demandés pour les p laces d'ar-
mes, soit 87,6 mil l ions  pour la place
d'armes de bl indés en Ajoie, 6 m i l l i o n s
pour la place d'armes du génie de
Bremgarten (Argovie) et 14,5 mi l l ion s
pour la création d'une place do tir k
T«^WTW»

Le Conseil des Etats
adopte le budget

de la Confédération
et vote les crédits

pour les places d'armes

GENÈVE

GENÈVE (A.T.S.). — La cour co-prec-
tionneLle devait tenir, mercredi et jeu-
di, une session consacrée entièrement
à l'affaire de la baraque Merrcamtile S.A.,
actuellement en déconfiture et dont le
directeur, l'homme d'affaire genevois
André H. est toujours en fuite a
l'étranger, bien qu'étant depuis long-
temps sous le coup d'un mandat d'ar-
rêt international.

Mercredi matin, les inculpés qud
onrt à répondre de malversations
qui portent sur des sommes énor-
mes, nota mment par le moyen
d'émission de chèques sans pro-
vision, se sont présentés devant la
cour. Un d'entre eux ne s'est pas pré-
senté, étant actuellement en voyage
en Extrême-Orient. Enfin, pour un
autre inculpé, son avocat a produit un
certificat médical, attestant que son
client ne pouvait se présenter et 11 A
demandé à la cour de renvoyer l'affaire
à une date ultérieure, ceci pour éviter
à son client de faire défaut.

Le substitut du procureur général a
estimé que les causes ne pouvaient
être disjointes et le jugement de cette
affaire a ainsi été renvoyé à plu» tarrd.

Les débats sur l'affaire
de la banque Mercantile

ont été renvoyés

FRiBOVRG

FRIBOURG (ATS). — Un recoui*»
a été formul é mercredi soir auprès du
gouvernement fribourgeois, par un ci-
toyen de Bulle , contre la façon dont
se sont déroulées, dans cette ville, les
opérations électorales, lofs * de récen-
tes élections au Conseil d'Etat et au
Grand; conseil.

Recours contre les élections

Les pertes évaluées à 50,000 fr.
FRIBOURG (ATS), — Le feu a dé-

truit, mardi soir, une ferme dans le
hameau de la commune de Heitenried
(Singine). C'était une ancienne cons-
truction comprenant l'habitation, une
grange où s'est déclaré le sinistre, une
étable et une remise. Les meubles, des
habits, les fourrages, deux porcs, des
poules , le chédaiil et deux scooters sont
demeurés dans les flammes. Les pre-
miers résultats de l'enquête ont établi
qu 'il s'agit d'une cause accidentelle qui
reste encore à préc iser. L'immeuble
appartenait à M. Félix ZnmwalcL H
y habitait avec sa famille. Les pertes
sont évaluées à 50,000 fr.

* lie Conseil fédéral a décidé que M.
Agostino Soldatl , ambassadeur de SulS6e
en France, continuera conjointement à
aesumer ses fonctions anitérieures de
chef de la délégation suisse, auprès de
l'O.CD.B. à Parla. En revanche, 11 a mie
um terme à son activité de chef de la
mission suisse auprès des communautés
européennes à, Bruxelles et è. Luxem-
bourg. Cette mleelon sera, Jusqu 'à la no-
mtoaitlon d'un nouvel ambassadeur, di-
rigée a titre intérimaire par M, Paul
Wuirtlh,. B_tatet»»-cor_îeiMjer.

Une ferme détruite
par le feu
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Ĵ B(D)'A\ 
en 

ny'on 
ou**"1®
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i Helena Rubinstein i
| marque de grande |
l classe — symbole de beauté i
1 g
I APPLE BLOSSOM, délicate, féminine, jeune. Eau I
| de Cologne 2 oz avec savon de toilette Fr. 8.35. |
| Parfum Fr. 27.-, bain de mousse Fr. 12.50 et 14.—, 2
j  2 savons Fr. 6.20, 3 savons Fr. 9.30, Eau de |
| Cologne 2 oz Fr.5.75, 4 oz Fr. 10.80 et 12.30. |
| ...et plusieurs autres créations exclusives de t
I Helena Rubinstein: NOA NOA, HEAVEN SENT. \
| Dans notre parfumerie, vous trouverez le cadeau &
i que vous cherchez. Nous vous conseillerons avec f_
| plaisir. g
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Un cadeau très apprécié :

Les belles papeteries «Goessler»

FlCUrS Nouveau décor
Coffret : riche assortiment de papier « à la forme », t
cartes, enveloppes, dans les tons blancs, gris, chamois

de 10.90 à 26.—
pochette : pour petits cadeaux 4.75

Nouvelles Très jolie papeterie dans une présentation
moderne et soignée :

Coffret: (feuilles, billets et enveloppes) 8.50 [

pochette : (20 cartes et 20 enveloppes) : 4.40

Tradition Le papier classique de première qualité, blanc,
gris, crème :
bloc 50 feuillets : A 4  2.05

A 5 1.95
cartes et enveloppes assorties

Film Papeterie de couleurs vives, pour les jeunes 5.50

Cartes de visite gravées ou imprimées
Voyez notre vitrine spéciale

Delachaux & Niesllé
Papeterie - Hôpital 4 - Tél. 5 46 76 - Neuchâtel
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A vendre

skis métalliques
Head

200 cm, fixations Kan-
dahar ;

skis hickory
Kaestle

210 cm, fixations de sé-
curité. Tél. 5 51 54.

SUPERBE OCCASION

microscope
Grossissement 800/1200.

Ecrire à L. Kaeser, Moulins 15, Neuchâtel

Terrine de foie
Boucherie R. MARGOT

A vendre

tourne-disque
dernier .modèle, neuf. —
Tél. 5 92 76.

Montres « ELIDA»
6, rue du Musée - NEUCHATEL

vous rappelle sa j

VENTE AUX PARTICULIERS
tous les jours (samedi compris)

Un calendrier luxueux sera offert i
à tout acheteur pendant le mois

de décembre

Profitez, vous aussi, de visiter notre
vaste exposition

A VENDRE
quelques tôles ondulées
85 x 200, quelques chas-
sis pour couches, en fer,
100 x 150, un petit char
à ridelles, une ancienne
machine à coudre c Sin-
ger » en bon état, une
machine à laver < Su-
nalt », une cuisinière à
gaz < Le Rêve », usagée,
quatre feux. Tél. 5 41 50

¦

Pour ¦Itf^l ligne classique
moTeme RllfB 1 Intérieur confortable
une fin» f̂kS M économie remarquable
voiture BBllMImoderne fg VË ŝW B̂M*
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Demandez un essai sans engagement
à l'agent N.S.U. - Prinz pour Neuchâtel et environs

GARAGE DE BELLEVAUX . Tél. sis 19

Frigo Fr. 150.-
96 X 63 X 56. — Case 6,
Neuchâtel 6.

Eixxixxxxxxixii*
H Tous les jours N

: crème jj
fraîche

: Laiterie :
: W. BILL ":
« TREILLE 5 ï
i EETT ï XTTX TX TXITI3

I Une visite».» i
M au court de laquelle vous trouve- §

rez de bien jolies choses pour S
% vos cadeaux J

f BAZAR NEUCHâTELOIS S
i BI. KUNG
§ Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel £

Bois bûché
foyard, à vendre 4 fr.
le sac. Tél. 5 41 50.

Machine à coudre d'oc-
casion 

SINGER
portative électrique, Fr.
180.—.

Facilités de paiement
Magasin ELNA

Sa lut-Honoré 2 , Neu-
châtel. tél. 5 58 93.
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AVEC CHAQUE AMSA DE LUXE»

BSBÎ  { . M Oui Attisa lave Pas <J/
'nsta ** at '°n compliquée i

* ^r 
~ 

A men _"_ IB# Amsa de Luxe peut s'adapter à
RC . J^

JUJSLA. .ï AlfffSM %Uff  ̂ n'importe quelle installation élec-

> : ; I|| J. Pas de fixation au sol, j
. sâ -Hiiisci essore, | peu de Piace ef / si vou$ ie sou.

,̂ a ^^..ï i • c c i  i i -  haitez, des roulettes pour la ran-
KJUl , vous lui confiez 5 kg de linge, ger dans un coin i If

J ;f : : i~:^ 
Amsa VOUS les rend propres et Double garantie complète,

f ,v/ ~ M̂s¥ m '' 
bons à étendre. garantie de fabri que + garantie |?:r••• ;-".. v y; 

^W »;: 2 boutons à tourner , c'est tout: c'est Ar,s Ménagers. (Machine approu- *
; ;. '

JM T̂^W 
V°tre AmSa qUl ,alt *°Ut ,G traVaH P  ̂T IMO ^RAIES référence ^
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¦ *c:—^""̂  IH I ^ui' p'us c'e mi"e ^am' Hes de la
II'* ";': „ ï lSBii VOUS ne VOUS mouillez même pas région sont enchantées de leur

P\ 1 '¦;"«". s les doiats I Amsa. Leurs adresses sont à vo-

PM^ f̂lBflĝ ^^̂ S 
C'est Un prix ̂ Arts Ména9ers^ : 124 5.- se ulement iZoleTé)

ï - w*^*' -r ,  5 Jfcflf (i la f ois, sans toucher au linge. Chauffag e adaptable partout Pas de f ixa- \
¦HBaB__H_i-_a-̂ _K-_-̂ K-a--_Q__Hfi_K-ffl 'J0'1, "'1 soL Tambour inoxydable. Prix A r t s  M é n a g e r s  + 1 table de cuisine t
En rayon : Schulthess, Bauknecht, Westinghouse, indéiit, Hoover, 2 chaises et i tabouret gratuits (sauf en cas de reprise), au comptant ou par

Amsa, etc. acomptes.

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

JJB f(We xlu Château,

DU MAITRE -CONFISEUR '̂ §̂|î|fr;̂ ^



Attractions
Bar
C afé-brasserie

Vous pourrez drnser au son
des meilleurs orchestres
d'Europe et d'Amérique.

A Q  ̂ 
Charlei

. E#. V*. ^<iuet
Faiihourp; du Lac 27
NEUCHATEL - Tél. 5 03 47

c o n t r e  l e s

T OUX
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Rencontre
revue mensuelle de l'essentiel

le numéro 2
est en vente !
Attention I Le numéro 1 a rapide-
ment manqué partout.
Revue de l'essentiel, mais aussi
magazine instructif et délassant

Ï6Ô
Spécial 136 pages Fr- ¦
noir et couleur seulement

MAINTENANT - LES NOUVELLES DKW JUNIOR DE LUXE

NOUVEAU MODÈLE
1962

équipé d'un moteur encore plus plus souple ef plus puissant,
avec un couple moteur encore plus élevé.

Lubrification automatique en huile fraîche AUTO UNION avec réservoir
d'huile séparé.

Pas de vidange, il suffit de remplir le réservoir d'huile
fous les 3000 à 4000 km

_..-»B^VJ Economie d'huile supérieure à 50 %
NO** Lave-glace, roues plus grandes (13 pouces)

Nouvel avant d'allure sportive, luxueux aménagements intérieurs
et nombreuses améliorations de détail

DKW JUNIOR DE LUXE Fr. 6950.— DKW JUNIOR STANDARD Fr. 6350.—
Très grandes facilités de paiement avec assurance.

Les modèles DKW-Junior sont livrés sur demande, et contre supplément,
avec l'embrayage automatique Saxomat et toit ouvrant.

Demandez un essai, sans engagement.

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
Agence : D.K. W.

Neuchâtel, faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

Alix d'Unlenvill*
LE POINT ZfiRO

Editions Mb_o.-Mlc_.el, Paris
Entre l'Afrique et l'Auetralle, Rodrl-

gues est une île Inconnue, brûlante, si-
tuée en dehors des voles de communi-
cation. Seul un cargo la dessert de loin
en loin.

Une faim Mile étrangère débarque un
Jour sur cette petite terre et, comme
prise au piège, devra y demeurer Jus-
qu 'au prochain passage du bateau. Dans
l'atmosphère trouble et lourde de l'été
tropical , les passions que suscite la pré-
sence de ces hôtes Insolites s'exaspèrent.
Jour après Jour, la tension monte entre
les personnages si divers de ce petit
monde clos.

Partagé entre l'amour et la haine, le
policier, Apollnne cherche à démasquer
l'homme qu'il hait. Ainsi sera-t-H vengé
de sa vie manquée, de l'humilité de sa
condition, du. mépris des siens. Mais
le temps lui est mesuré, le cargo va
revenir et c'est une course contre le
temps qui s'engage...

NATURALIA
Editions Chaix, Saint-Ouen

Aimez-vous les bêtes ? Bien sûr .. Et,,
plus particulièrement, les chiens don*
vous avez fait vos compagnons fidèles.
Mais connaissez-vous l'origine du cMlen
domestique ? Lisez t Naturalla », qui,
dans son numéro de décembre, vous pro-
pose une passionnante étude consacrée
à ce sujet .

Bien d'autres articles retiendront, du
reste, votre attention. Citons, pour les
adeptes de la mycologie, un reportage
réalisé lors du dernier salon du cham-
pignon parisien, et plus particulièrement
orienté vers « les mangeurs de papier ».
L'émouvant roman de deux corbeaux.
Le compte rendu en couleurs du récent
film de Walt Disney 6ur le € Jaguar,
seigneur de l'Amazone », etc.

Et le courrier philatélique « Natu-
ral la » qui s'attache à présenter aux
adeptes de son club les nouvelles émis-
sions naturalistes, commentées de ma-
nière fort vivante.

LES LIVRES DE POCHE
Editions Marabout Flash

Trois nouveaux livres de poche, collec-
tion Marabout Flash éditée par Gérard
& Cie , à Vervlers, viennent combler les
amateurs de sport et les hommes sou-
cieux de leur présentation.

« Le football » et « Le tennis de table »
contiennent toutes les règles, l'histoire
et le nom des vedettes de ces deux sports
el différents, mais si passionnants.

Quant à « Je m'habille mieux », 11
parle de mode, masculine cette fois-ci.
Et vous découvrirez qu 'elle n'est pas
aussi simple qu'on le croit I

BIBLIOGRAPHIESophia Loren sera la nonne tragique de Monza
\*fi .. ¦:..... - ', *«îù '— '- ' ' .

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
Virginia de Leyva entra au co»-

vent par la volonté, non de son père
comme le raconte Manzoni, mais
d'une tante, par calcul sans doute,
mai» sans qu'il ait été usé pour 1 y
contraindre, semble-t-il, des moyens
odieux que décrit le roman. Mais
devenue religieuse, elle n'en avait pas
moins hérité du fief de Monza et elle
en-gardait tous les droits. On a d'elle,
par exemple, une lettre par laquelle
elle interdit la pêche dans un certain
parcours du Lambro. Elle était la Si-
gnera, en état de distribuer des grâ-
ces et aussi de se faire craindre. On
lui avait confié l'instruction des pen-
sionnaires, emploi qui la mettait en
rapport avec les familles nobles du
Milanais, et qui servait la réputation
d'une maison où les élèves étaient
dirigées par une personne d'un tel
rang.

Mais il y avait un danger , pour
cette religieuse sans vocation, dans
ce contact continuel avec des jeunes
filles dont la plupart ne se desti-
naient pas à la vie monastique, et
qui allaient retrouver dans le mende
tous les plaisirs dent elle-même se-
rait toujours privée. Les pases où
Manzoni nous fait voir Gertrude dans
ses fonctions d'institutrice montrent
qu'il a compris toute l' importance de
cette circonstance.

Il dit aussi comment le séducteur,
Jean-Paul Osio, qu'il appelle Egidio,
a osé faire signe à la religieuse aper-
çue à sa fenêtre, comment la mal-
heureuse répondit , et comment il ré-
sulta de cette faute une série de
malheurs et de crimes tels qu 'enfin
Gertrude dut être en fermée dans un
monastère de Milan. Suivant toujours
Ripamonti, il dit aussi que la rumeur
publique avait mis en rapport la dis-
parition suspecte de la sr^ur converse
Catarina avec l'intrigue dont le bruit
avait franchi les murs du couvent.

Toutes ces suites, don t Manzoni
ne parle pas , les enquêtes et les
dépositions des témoins novs en don-
nent l'incroyable détail. Après les

signes échangés vinrent les lettres, des
cadeaux, puis les entrevues, toujours
de nuit, d'abord à travers la grille
du parloir, puis à l'entrée du cou-
vent, entre deux portes, puis dans le
couvent même où l'Osio pendant
neu f ans est entré, on croirait presque
librement, tantôt par une porte dont
il avait la clef , tantôt en franchis-
sant le mur du jardin. Bien mieux,
Virginia sortit de la clôture pour al-
ler le voir chez lui .

De cette liaison deux enfants na-
quirent — dans le couvent — le pre-
mier mourut à sa naissance, le se-
cond, une fil'e, vécut et fut confié
à son père. On* l'amenait à Virginia
qui lui faisait beaucoup de caresses,
lui confectionnait des vêtements. Le
scandale se mêje parfois d'un humour
bien touchant. Un témoin raoperta
qu'une certaine Apollonia, chargée
de conduire la fillette dans le cou-
vent, lui disait : « Veux-tu venir voir
maman ? Allons voir maman ». Ma*s
cette femme protestait qu 'en s'adres-
sant à l'enfant eMe n'employait ja-
mais ce mot mais disait toujorrs :
« Veux-tu voir la dame ? Allons
chez la dame. »

A A
On devine combien tout cela sup-

pose de ruses, de mensonges, de
fausses clefs , de précautions de toute
sorte, et surtout de complicités. La
Signora était assurée du secours de
quatre religieuses, dont deux, soeur
Bernadetta et sœur Olivia, lui étaient
particulièrement attachées. Comment
celles-ci ont-elles pu se compromettre
ainsi connaissant la rigueur des lois,
et la cruauté des peines auxquelles
elles s'exposaient ? Il faut voir là
sans doute un exemple de ce dévoue-
ment total , irraisonné, qui liait des
personnes de condition modeste aux
grands de ce monde. A cela s est
ajouté l' attrait du fruit défen du, qui
sait ? la gentillesse de ces religieuses.
« Toutes nous l'aimions, dit 1 une
d'elles en parlant de Virginia, c'est
une si bonne jeune fille ! »

Mais bientôt sans doute ce fut la
peur qui devint l'élément principal
dans cette ambiance de complicité
qu'analysa l'historien et qui de tout
temps a protégé tant de coupables.
Dans l' affaire du couvent de Monza,
l'énormité même du scanda'e parais-
sait être une garantie d impunité.
La famille Leyva était puissante,
bien en cour à Madrid, et son res-
sentiment pouvait être de poids mê-
me pour la curie milanaise. Virginia
osa le faire sentir ?u cardinal Bor-

romée, et il semble bien que celui-
ci hésita avant d'intervenir. De plus
l'Osio était un scélérat connu aux
vengeances redoutables : on allait
bien le voir. Une fois deux pension-
naires effrayées de ce qu'on disait
de la présence d'un homme dans le
couvent , avaient fait part de leur
crainte naturellement à leur institu-

La nonne tragique du XVIe siècle.

trice, à sœur Virginia. On devine
comment elles avaient été reçues. La
consigne était de tout nier, d attri-
buer tous les on-dit à la méchan-
ceté des ennemis de notre « pauvre
couvent ».

+ +
Ainsi après le sacrilège, la pro-

fanation du couvent, la violation des
vœux, Virginia fit un pas de plus
dans le crime. On a peine à se repré-
senter l'Osio en train de faire d'un
couvent de femmes cloîtrées un lieu
de plaisir. Mais le voit-on y tuer une
religieuse avec la complicité et 1 aide
de plusieurs autres ? Imagine-4-on la
scène sauvage de cet assassinat , en
présence de cinq de ces nonnes,
que leur jugement reconnut non seu-
lement complices mais participantes
à ce meurtre, « coopérantes », et qui
en effet  avaient fourni l'arme du
crime, une pièce de bois garnie de
fer , et qui aidèrent l'Osio à trans-
porter le cadavre dans un sac, en
osant sortir avec ce fardeau par la
grande porte et parcourir ' ainsi un
trajet dans la rue ?

La victime était la sœur converse,
qui avait osé menacer Virginia de
dire ce q'iVMe savai* On £_• croire

qu'elle s'était enfuie ; et l'Osio ne
fut enfin poursuivi que lorsqu'il se
débarrassa par un nouveau meurtre
d'un autre témoin gênant, l'apothicai-
re Rainier. C'est alors qu 'il ne trouva
rien de mieux pour échapper à la
justice, que de se réfugier dans le
couvent même où il logea pendant
une quinzaine tantôt dans la cel-
lule de Virginia, tantôt dans une au-
tre. Mais devant l'évidence des faits,
le cardinal se décida à agir : il ouvrit
une enquête criminelle et tout d'abord
fit enlever Virginia pour la trans-
porter à Milan. Lorsqu'on vint l'ar-
rêter l'Osio était à quelques mètres,
caché dans la chambre voisine.

L'enquête allait avoir des rebondis-
sements dramatiques. L'Osio n'avait
pas eu trop de peine à persuader les
sœurs Olivia et Benedetta qu'elles
n'avaient plus de salut que dans la
fuite. Il leur fit franchir les murs du
couvent, en homme qui savait s'y
prendre, mais ce fut pour jeter l'une
dans la rivière et l'autre dans un
puits. Visconti a l'intention de nous
faire voir cela. Malheureusement pour
l'assassin, on les retrouva vivantes.
Elles parlèrent, et toute la vérité, y
compris le meurtre de la sœur con-
verse, sortit de leurs dépositions.

Virginia fut condamnée avec trois
sœurs complices « pour ses crimes
nombreux, gTaves, énormes et très
atroces » à la réclusion perpétuelle
dans une cellule murée. C'était en
1608. Elle sortit vivante de cette
loge de pierre, graciée par le car-
dinal, treize ans après, ce qui té-
moigne d'une résistance physique
étonnante. Quant au bel Osio, sa
tête ayant été mise à prix, il avait
été tué par un de ses amis. La sœur
de Leyva vécut encore à Sainte-Valé-

rie de Milan jusqu en 1650. Plusieurs
historiens ont cherché à montrer en
elle une victime autant qu'une crimi-
nelle. Ce n'est pas l'opinion de M.
Mazzucchelli. Sur ce point des docu-
ments nouveaux l'inclinent à croire
que Frédéric Borromée s'est fait lui-
même quelque illusion sur la sincé-
rité et la véritable conversion de la
pénitente qu'il avait graciée. Ayant
reçu d'elle plusieurs lettres, il avait
fini par lui témoigner sa confiance
en la chargeant d'écrire, pour des
religieuses qui en avaient besoin, des
lettres d'exhortation à la pénitence et
à la résignation : il avait même
commencé à écrire une relation de sa
vie pour l'édification des fidèles !
A la mort du cardinal, l'oubli se
fait complètement autour de la non-
ne tragique. Sa famille ne voulait
plus rien savoir d'elle. Qu'on en
juge : le vice-roi de Sicile était son
frère !

A A

Sophia Loren déclare qu'elle com-
mence à entrer très bien dans son
nouveau personnage. Quelle idée le
film de Visconti va-t-il donner de
cette tragique histoire ? Le cinéaste
se tiendra-t-il, dans l'esprit de Man-
zoni , mais donnera la vérité des
faits. La popularité du livre de M.
Mazzucchelli est sans doute une forte
réclame pour le film , mais un dan-
ger aussi. La connaissance du sujet
par le public restreint la liberté de
l'artiste. Nous n'aimons pas ce qu'on
ajoute à l'histoire , ou qu 'on y change,
vienne heurter une vérité troD pré-
sente à notre esprit. Mais l'illustre
metteur en scène aura ici le choix
entre tant d'épisodes les uns terri-
bles les autres quand même si hu-
mains ? Nous monrrera-t-il la scène
sanglante de 1 assassinat ? Ou Virgi-
nia se défendant à coups d'épée con-
tre les gens qui venaient l'emmener ?
Mais la verrons-nous à la fenêtre
de sa chambre, en extase devant le
bel Osio oui se promène dans son
jardin , et disant à Ottavia : « Pour-
rait-on jamais voir rien de plus
beau ? ». La verrons-nous peut-être
aussi occupée à amidonn er et à re-
passer de beaux cols d'homme, en
disant que c'était pour ses frères dont
tout le monde autour d'e'-'e savait
qu 'ils étaien t en Esraçne > Une fois ,
pourtant, elle avait dit qu 'il était bien
naturel qu 'elle rendît ce service à
U*n "—Time qui était son vassal et
s- —viteur, et dont la mère, fort
âg '.** se trouvait dans une triste
situation.

Vlfred LOMBARD.

la plus belle exposition de studios et meubles rembourrés.
Un choix grandiose, du plus simple au plus luxueux, vous attend I
Nous vous conseillerons avec plaisir.
Nous réservons pour les fêtes.
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Seul le coussin chauffant;
SOLIS-Rapide
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a 4 degrés de chaleur et ¦ -ï
chauffage rapide. [M
Les coussins chauffants
SOLIS-Rapide sont tout de ^
suite chauds et permettent [ j^ ĵ
un réglage exact* de la P̂ ~l
chaleur. rlT^lâ partir de Fr. 40.- ̂ V ĵj
dartsles magasins spécialisés î^&É

Antiquités
Tontes pièces garanties d'époque I
XVIIIe. suisses et françaises

Choix très varié en meubles, glaces,
pendules neuchàteloise* «t françaises, etc.

B. SCHNEIDER , Ev°ie 9 - NEUCH âTEL

N'hésitez pas
Faites votre choix chez

TAPIS BENOIT
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
MaUlefer 25 Fermé le samedi Tél. 5 34 69

Présentation & domicile — Facilités de paiement
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Nous cherchons horloger complet
qui pourrait faire à domicile des

rhabillages
de montres ancre simples et auto-
matiques. — Offres à case postale

32003, Neuchâtel 1.
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Elégante chemise * HAPEAâSIZ âùpav
pour messieurs

Vous ne tomberez jamais à faux en _^^ •
offrant une belle chemise d'homme. Pu'Tfc
C'est un article dont on a toujours m_ Jl
besoin et qu'on accepte toujours Annonce No _̂^
volontiers.
Les chemises MIGROS pour mes-
sieurs jouissent d'une flatteuse ré-
putation... et le modèle 38-4-14 est
le joyau du rayon. En véritable
popeline de première qualité
(chaîne et trame retors), avec col
moderne, sanforisé, poitrine dou-
blée et tissu de raccommodage.
Article de confection suisse. Sup-
porte la cuisson. (38-4-14) 17.50
Un cadeau de bon goûtl

M—vous offre
avec plus de 8000 prix d'une valeur JÈ&Jt
totale de li§gr

Pour être en mesure de participer flHy ÂÉt-lB-'.
à notre surprise, veuillez découper PfA' \ ¦
nos 8 propositions de cadeaux et K|9 'r~-#|
les mettre de côté. Les annonces 1 \X.  ̂ I $Wr
Nos 1, 2, 3, 4 , 5 ont paru les 20, fW l A
23, 27, 30 novembre et le 4 décem- ^H '-:- . '̂ j3^̂bre dans ce journal , les Nos 7 et 8 ^B-V- 

Ws 'X j Ss  V̂paraîtront les 11 et 13 décembre. ^H * . I Um. ' n
(!_ •« annonces Nos 1 6 4 sont publiées égal»- téjg Bgifflr : Hïment dant .Construire» du 29 novembre.) ffig * ;- ' ' . . .' -- ||&
Avec l' annonce No 9 du 14 décem- Qi ., -.. jp6| lié Éft
bre seront publiées la surprise et jfâ ¥§__¦¦ r ' ' - ¦ $_i
les conditions de participation. fl .-̂ , y -fe-y  ̂'̂ wk
A titre d'indication: Les mots pour- K| ' ' •"¦ p '< _ . §k
vus d'un # , que vous trouverez M SS » âÉ Wk
dans chaque annonce, jouent un M| A ^"^vf ^
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rôle important. Bonne chance! Us- '*- ' 'P'Ww » ""' *'
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* »  ̂ |m
ries de prix , une centaine d'autres '?.-" «t~»**pPEnÉ|M| .' H
articles constituant des cadeaux fi?~-1_F ^HŒS l
toujours très appréciés. Ce réper- î '&irS '>j É &  :. r"7 ';.V* - *̂ ;
toire contient également un calen- -" ^̂ W Jf"i ' 

'' * *:>- - 1!^
drier pour .1962. _ffl__^ 1 H ' 

'¦¦ -/
&_B3 • ' ¦ '->" S»* * '\ ï _̂fe_ ¦fl-'i'̂ _T SB * ' Ji_V
*̂MBH6 ** '" L'" '* ¦BWBBrT '̂frjM îiBilri ' iy?*"2r
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Indnstrie de Neuchâtel- ville .
cherche

employés (ees)
de bureau

connaissant la dactylographie ,
la comptabilité, le français et
l'allemand.
Faire offre avec curriculum
vitae, références et prétentions
de salaire, sous chiffres N. D.
4355 au bureau de la Feuille
d'avis.
(Personnes travaillant à la
demi-journée et même âgées
feraient engagées.)

emaine de 5 jours.

_df_0 B̂ _k.

BBBJQjfi filjj j S sI Wl. cherche, pour importante entreprise de Neuchâtel ,

WÈÉW DESSINATEUR OU DESSINATRICE
^̂ ( P̂  ̂ Il s'agit d'un poste dans le cadre du bureau d'étude, où

^̂ ^^̂ ^^̂  les tâches sont nécessairement intéressantes et variées.

Ce dessinateur serait amené a apporter sa collaboration
h l'exécution de projets d'installations diverses relatives
h la construction de bâtiments attectés à des buts spéciaux.

On attend naturellement une certaine facilité d'adaptation
et une expérience professionnelle suffisante.

La durée de travail est de 5 jours par semaine et les
conditions en sont agréables.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
•n pourparlers avec notre mandataire qu'avec l'accord

formel du candidat. ;

Les personnes que cette perspective Intéresse sont invi-
tées i adresser leurs offres avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et photographie au

CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE

©

Maurice Jeannef, Ile. en psychologie el sociologie,
Escalier du Château 4, Neuchâtel

Sommelière
ou débutante est demandée tout de suite ou
pour date à convenir. — Faire offres à l'hô-
tel de la Béroche, Saint-Aubin (NE). Télé-
phone 6 71 05. 

I

Nous cherchons p|

TECHNICIEN- I
DESSINATEUR S

en bâtiments I
Etudes et chantiers de préfabrications. fël
Faire offres i SOCCO S. A., avenue de O
la Gare 45, tél. (021) 23 99 98, Lau- M
sanne. :\

PRECIMAX S. A., Fabrique d'horlogerie
à Neuchâtel, cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

connaissant â fond boites et cadrans
pour sortie et rentrée du travail.
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire.

On engagerait

mécaniciens
de précision

et un
tourneur

Paire offres ou ee pré-
senter à Henri Klein,
rue des Quelles 4, Pe-
seux.

Quelle

employée
de bureau

aimerait seconder avec
efficience le chef d'une
fabrique de la place ?
Présenter offres avec ré-
férences sous chiffres L.
B. 4353 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
remplaçante ou tour-
nant e deux ou trois
Jours par semaine. Se
présenter chez Mme
Sala, restaurant de Vau-
seyon, tél. 6 14 72.

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens
est demandé pour
Sylvestre et le 1er
Janvier. Paire offres
à David Daglla, Cer-
nier, tél. (038) 7 11 43.

CONCIERGE
Ménage est demandé

pour le 24 Juin 1962,
dans maison récente
près de Neuch&tel. Loge-
ment de quatre cham-
bres k disposition. —
Adresser offres écrites à
I. T. 4348 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne coiffeuse
est diemandlée pouir tout
de suite. Tél. 887 06,
Hausamann, Moulin» 27,
Neuchâtel.

On demande personne
soigneuse pour entrete-
nir

MÉNAGE
soigné deux après-midi
par semaine. Demander
l'adresse du No 4360 au
bureau de la Feuille
d'avis. \

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
DE GENÈVE

engagerait j'eune technicien ou surveil-
lant de chantier.

BONNE RÉTRIBUTION
Ecrire sous chiffres U 164,128 X Publi-
citas, Genève.

Ca-rosserie d'Auvernler, atelier ultra - moderne,
cherche, pour sa prochaine ouverture, des

tôliers en carrosserie
Entrée Immédiate. Tél. 8 46 66.

On cherche

SOMMELIÈ RE
pour le 15 décembre ou date à convenir.
Faire offre au restaurant de la Poste, Peseux.
Tél. (038) 8 40 40. 

SECRÉTAIRE
au courant de tous les travaux de bureau et ayant
de bonnes connaissances de comptabilité, trouverait
poste intéressant et varié auprès du service de
gérances d'une étude de la ville.

Faire offres manuscrites avec, curriculum vitae et
photographie sous chiffres B. R. 4341 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise cherche, pour son siège
central h Neuchâtel,

une employée
au courant des travaux de photographie et
de photocopie. (Eventuellement, on formerait
une personne ayant quelques notions.)
Cette place conviendrait a personne mariée
désirant bénéficier d'un horaire spécial lui per-
mettant de remplir ses obligations familiales.

Faire offre, avec prétention de salaire, sous
chiffres P 6634 N à Publicitas, Neuchâtel.

ROTARY

Horlogers - rhabilleurs
pour nos ateliers de réparation &

JOHANNESBURG (Afrique du sud)
SALISBURY (Rhodésie du sud)

Seules les offres d'horlogers
ayant quelques années de pra-
tique seraient prises en consi-
dération.

Prière d'adresser offres manus-
crites avec photographie et
références à'

Fabrique de Montres ROTARY,
Fils *de Moïse Dreyfuss & Cie,
66, rue de la Serre, la Chaux-
de-Fonds.

Entreprise industrielle du Vignoble
neuchâtelois cherche |

i MÉCANICIEN
I DE PRÉCISION

W OUVRIER
W connaissant l'usinage des CAMES
w pour tours automatiques.

Places stables. Installation moderne. 3
;' Caisse de retraite.

Adresser offres sous chiffres P 6621 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour entrée immédiate ou
date à convenir : ?!

un garçon d'office
un garçon de cuisine

Faire offres ou s'adresser au buffet de 
^la Gare, la Chaux-de-Fonds.

IIIII W-I. III . m ¦ ¦IIIIIII __M----- -

Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du

tenancier actuel après 8 années de bons et
loyaux services rendus, le poste de

tenancier
du restaurant « RITROVO TICINESE »

aux Çharmettes

est à repourvoir. — Entrée en fonction :
1er mars 1962. Pour consulter le cahier des
charges et obtenir tous renseignements,
s'adresser au président Antoine Induni jus-
qu'au 14 décembre. Prière aux intéressés de
téléphoner au No 5 20 71, pour prendre ren-
dez-vous. Les postulations devront parvenir
au président du Cercle Tessinois, jusqu'au
samedi 23 décembre, dernier délai.

COMITÉ DU CERCLE TESSINOIS.

I LOOPING S. A. I
M MANUFACTURES DE RÉVEILS m
m CORCELLES (NE) M

ky.J engagerait tout de suite Ki:
ud ou pour date à convenir j p?

§ ouvrières d'ébauches I
!|ÎJ consciencieuses, pi

0 pour travaux fins et propres. sg}

[M Places stables. Semaine d« cinq |î$
pj jours. Tél. 816 03. |ip

âm somme r̂e
( ŵ^W'J connaissant 

les 
deux 

\

1 «75 <-7->- . Entrée à convenir. \) vt2%Pŝe présenter- (

On cherche

bonne coiffeuse
avec possibilité «l'adap-
ter les heures, ou éven-
tuellement à la demi-
Journée ; conviendrait a
personne mariée. Paire
offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
A. P. 4340 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
allemande

die 18 ans, cherche place
à Neuchâtel, dans famil-
le poixr s'occuper des
enfants et aider un peu
au ménage. Mlle U. von
Baven Côte 60.

Jeune

employée
de bureau

cherche emploi , dans
entreprise de la ville.
Libre tout de suite. — *Adresser offres écrites a
E. U. 4344 au bureau do
la Feuille d'avl».

Demoiselle dans la
cinquantaine c h e r c he
place de

demoiselle de réception
chez médecin. Adresser
offres écrites & I. W.
4320 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à

faire des heures
de ménage l'après-midi
Adresser offres écrites à712 - 759 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé (e)
de bureau

qualifié (e),  avec bon-
nes connaissances de la
comptabilité, serait en-
gagé (e) au plus tôt.
Dame mariée ou retraité
acceptés. Paire offres ou
se présenter à Carava-
nes-Garage la Colombe,
Otto Schaub, Boudrv(NE). *

Dame dévouée
cherche occupation chez
personne seule ou danspetit ménage, de 8 h 30
à 14 heures. Adiresser
offres écrites & F. v.
4345 au bureau de la I
Feuille d'avla.

On cherche pour le 1B
décetmbre un

garçon de cuisine
pour un remplacement
de trois semaines. Se
présenter a l'hôtel du
Lac, Auvernier, tél. (038)
8 21 04.

On cherche un bon

MANŒUVRE
pour travaux du bâti-

i
ment. Favarger, Cham-
brelien, tél. 6 52 04.

VILLARS
sur OLLON

Pour séjour en chalet,
famille de quatre per-
sonnes cherche aide de
ménage, du 3 Janvier au
15 février 1962 . En J an-
vier serait libre chaque
après-midi. Faire offres
avec prétentions à Mme
Louis Thiébaud, « Les
Tilleuls », Bôle (NE).
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r^çi-h Le vin est un plaisir de tous les blanc ou rouge, pour rehausser mangerez de meilleur appétit.
••• tî u It? V111 tîo u jours et de chaque repas, même votre menu ou encore en guise Et chez vous aussi, vous cons-

•11 -i * du plus simple. Quand vous d'apéritif. Il connaît ses vins et taterez que tout est bien meil-
!XieilieU .r IllcxrClie mangez aurestaurantparexem- saura vous renseigner. Vous leur avec un bon verre de vin.

pie, demandez au restaurateur découvrirez alors une saveur Renseignez-vous auprès de
Cjlie VOUS CrOyeZ qu'il vous conseille un bon vin, nouvelle à votre repas et vous votre fournisseur habituel.
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pour vos canapés... ̂ 51
votre pain M||

blanc ou complet Mll̂
*

*

chez votre boulanger
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PLACE DES HALLES 13

GROS RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES

PIN DE SÉRIES
DANS TOUS LES GENRES

DÈS AUJOURD'HUI

10%
DE RABAIS j

SUPPLÉMENTAIRE
SELF-SERVICE

TOUS LES MODÈLES À
SONT EXPOSÉS A L'INTÉRIEUR !

ET CLASSÉS PAR POINTURE

gc HA»-L3 " " n ̂ ffg

PLACE DES HALLES 13———mÀ



¦ ANANAS 4 952
HHj ^pYllTIl » 

Bte Fr
- 

13
° m WmWkdmm\

|9pi||j L/\ U i lU 10 tranches entières non-membres 5%

WËËÊMi - 6 #> = net
_¦

H Farine fleur ,k„ .,5 -.705
pafliraMjj 1 |

H Sucre cristallisé fin _ TJV
¦ÉllÉÉ 1 kg -.75 • * *̂I *I-EH-IPï AT wam ATH 6 768
BfâP lil en fardeau 10 kg 7.20 _̂F • M L̂W

6 Extrait de café
¦ «Elite» 460WgP| 

¦¦¦¦ -»%* bte 170 g 4.90 ~T*»^_r^_r

H Framboises i 41
|||| ||f au jus de Hollande « Mondial » \fl bte 1.50 i »^T I

H Fraises \ M %
% '̂̂ À au 

jus 

de Hollande « Mondial » 
\\l bte 

1.50 
| #"TF i

XmLXxti'W '''̂  ̂ ' ** '
feïSt©*?3S ' ' ' " " " >.. * ' '  |jj |JfffSŷ ^ ŷ4H?î S3lM||
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Chasseurs de têtes et cannibales sévissent...
au Musée d'ethnographie de Bâle

De notre correspondan t de Bâle:
Une exposition consacrée aux

chasseurs de tètes et aux cannibales
(ces lointains ancêtres de la Chaîne
des rôtisseurs...) a été ouverte sa-
medi au Musée d'ethnographie de
Bâle ; elle durera jusqu 'au 30 avril.
Avertissons loyalement nos lecteurs
amateurs de sensations fortes : ils
n'y trouveront aucune recette sur
la meilleure façon d'apprêter le
Papou à la Béchamel, ni la moindre
côtelette de missionnaire à se met-
tre sous la dent. Les buts de l'expo-
sition sont purement scientifiques :
rechercher et expliquer les origines
religieuses du cannibalisme, en dé-
crire les cérémonies rituelles, mon-
trer les objets plus ou moins sacrés
en rapport avec les p r a t i q u e s
anthropophages.

Le cannibalisme semble avoir été
surtout répandu parmi les peupla-
des sachant cultiver la terre des

Sacrifices humains à Tahiti , d'après M. Look, «A Voyage to the Pacific »,
Londres 1784.

zones tropicales d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique, mais on trouve d'autres
foyers dans les deifx hémisphères.
La découverte, faite en 1939 dans
une caverne du Monte Circeo, près
de Rome, d'un cran* dont on avait
visiblement retiré la cervelle, sem-
ble démontrer que notre ancêtre
du Néandertal savait apprécier les
bons morceaux, mais ce n'est qu'une
supposition. Toutes les recherches
sur le cannibalisme, même contem-
porain , se heurtent d'ailleurs à une
difficulté majeure : le manque de
« documents ».

Comme le Musée d'ethnographie
de Bâle s'est spécialisé, depuis long-
temps, dans l'étude des populations
mélanésiennes, c'est à ces îles et à
la Nouvelle-Guinée qu'est consacrée
la plus grande partie de l'exposition.

Dépecé et mangé
Les vieilles légendes mélanésien-

nes prétendent que la terre, à l'ori-
gine du monde, n 'était peuplée que
de dieux et d'esprits, qui pouvaient
revêtir à leur gré la forme de plan-
tes, d'animaux ou d'humains. Un de
ces dieux, un géant, s'était acquis
une si mauvaise réputation de féro-
cité que tous ses semiblaibles déci-
dèrent d'aller s'établir ailleurs, ne
laissant dans la place qu'une vieille
sorcière incapable de les suivre.
Celle-ci — la magie expliquant bien
des choses — enfanta des jumeaux,
qui grandirent en un temps record
et déclarèrent la guerre au tyran...
L'ayant occis en un combat épique,
ils s'assirent sur son cadavre pour
s'essuyer le front et faire signe aux
dieux qu'ils pouvaient r e v e n i r .
Quand tous furent arrivés, le mau-
vais géant fut dépecé et mangé au
cours d'une pantagruélique ripaille.
Cette légende explique à la fois la
survivance du cannibalisme dans les
pratiques religieuses de certaines
peuplades mélanésiennes et le fait
que le maître de cérémonie, au
cours des festins rituels, s'assied
fréquemment sur un siège de bois
sculpté représentant un corps hu-
main étendu.

Les festins cannibales
Les festins cannibales marquaient

les événements importants d'une
tribu ou d'une famille : naissance,
initiation , mariage, décès, inaugura-
tion d'une case consacrée aux divi-
nités, achèvement d'une pirogue de
guerre, etc. Faute de frigo, le pau-
vre diable destiné à la marmite était
conservé soit dans l'eau de mer,
s'il avait déjà passé de vie à trépas,
soit dans le cercle familial s'il était
encore bien vivant , ce qui était gé-
néralement le cas.

Comme il n 'est jamais bon de se
faire des ennemis parmi les siens,
on allait chercher les victimes dans
les villages voisins au cours d'expé-
ditions guerrières précédées et ac-
compagnées de nombreuses cérémo-
nies rituelles. Les hommes qui y
prenaient part dormaient notam-
ment la tête appuyée sur un crâne
et emmenaient avec eux, dans le
nord de la Nouvelle-Guinée en par-
ticulier, le cadavre momifié d'un
enfant censé les rendre invulnéra-
bles et invisibles... Si le candidat à
la casserole devait , de préférence,
être capturé vivant , on ne regar-
dait évidemment pas à massacrer
toute la population du village. Le
retour de l'expédition se faisait au
milieu de l'allégresse g é n é r a l e ;
hommes et femmes jetaient leurs

vêtements et dansaient à perdre
haleine I

Après la mise à mort, exécutée
avec une rituelle lenteur, on procé-
dait au dépeçage: les mains d'abord,
dévorées crues, puis la cervelle...
Le reste du corps y passait ensuite,
cuit dans de grands vases de terre
avec accompagnement de cocos, de
bananes et de" sagou. C'était le
grand prêtre qui distribuait les
morceaux, lesquels — on est délicat
ou on ne l'est pas ! — ne devaient
jamais être touchés avec les mains.
La tète seule était conservée comme
trophée. Les meilleurs chasseurs de
tête avaient droit à certains orne-
ments distinctifs : coiffure en plu-
mes de cacatoès, pagne en peau de
chauves-souris, etc.

En Amérique du Sud
Bien que le folklore sud - améri-

cain soit tout aussi riche que le

mélanésien en légendes expliquant
la création du monde, il est beau-
coup plus difficile d'établir une cor-
rélation raisonnable entre elles et
le cannibalisme de nombreuses tri-
bus caraïbes et amazoniennes. On
possède en revanche plusieurs ré-
cits de voyageurs ayant assisté à
des festins cannibales , dont les plus
anciens sont ceux 1 de l'Allemand
Hans Staden (1557) et du Français
André Thevet (1575).

Tête réduite par les Indiens Jivaros,
Colombie.

En Amérique comme en Océanie,
des expéditions guerrières étaient
organisées dans le seul but de gar-
nir le garde-manger tribal ou fami-
lial. Les ennemis tués au combat
étaient dévorés sur place, à l'excep-
tion de la tête et de diverses autres
choses encore qui étaient emportées
comme souvenirs... Les prisonniers,
eux, étaient ramenés au village par
le chemin des écoliers, histoire de
les exposer et de les torturer quel-
que peu devant les peuplades amies,
enchantées de l'aubaine.

La mise à mort
Le droit de mise à mort appar-

tenait à l'auteur de la capture, qui
pouvait d'ailleurs en faire don à un
parent ou à un ami, voire le ven-
dre au plus offrant. Le prisonnier
n'essayait jamais de s'enfuir, car il
était le premier à considérer com-
me un honneur de finir dans l'es-
tomac de ses semblables au cours
d'un festin religieux... La fête elle-
même durait de trois à cinq jours,
pendant lesquels personne ne trou-
vait le temps long. On peignait en
noir et parait de plumes rouges le
corps du prisonnier, dont le visage
était en outre orné de coquilles
d'œufs vertes. Les femmes faisaient
au pauvre diable le récit chanté de
la fin qui l'attendait, et l'homme —
précieuse consolation — avait le
droit de jeter à ses tourmenteurs
des fruits et d'autres menus objets.
La seule nourriture du supplicié
était une sorte de noix possédant
la vertu d'éviter les trop fortes
hémorragies.

L'exécution se faisait à l'aide
d'une massue et le prisonnier jouis-
sait d'une certaine liberté de mou-
vement pour éviter les coups, ce qui
prolongeait le plaisir des specta-
teurs. Quand tout était terminé, les
femmes de la tribu se précipitaient
sur le cadavre pour en hoire le sang
encore chaud, cependant que les
jeunes mères s'en barbouillaient la
pointe des seins afin que bébé ait
sa part. , Puis c'était le dépeçage, la
cuisson et le partage des bons mor-
ceaux, les hôtes d'honneur ayant
droit aux doigts et à la graisse
entourant le foie et le cœur.

Réduction de la tête
Le dernier acte de la cérémonie,

chez les Indiens sud - américains,
était la réduction de la tête. On re-
tirait soigneusement la peau, tirait
en avant" et cousait la bouche et
cuisait le tout dans une décoction
végétale ayant des propriétés rétré-
cissantes. La peau était enfin < na-
turalisée » avec des pierres et du
sable, fumée et polie. Ces têtes étant
toujours très demandées (car la
pratique n'est pas morte), les Jiva-
ros et autres habitants de la forêt
amazonienne ont découvert divers
moyens d'en fabriquer de fausses.
L'honnêteté se perd...

Telles sont certaines des coutu-
mes qui fait revivre l'exposition
de Bâle, organisée de main de maî-
tre par le conservateur du Musée
d'ethnographie, M. C.-A. Schmitz.
On sort plein de mépris et de pitié
pour ces derniers représentants de
la nuit des temps et leurs méthodes
de travail artisanales ; quels ban-
quets n 'auraient - ils pas fait s'ils
avaient possédé, comme nous, le
plastic, le napalm et les méga-
tonnes 1

LA VIE HORLOGÈRE
L'Association cantonale bernoise

des fabricants d'horlogerie s'est réunie à Bienne
BIENNE (ATS). — L'Association can-

tonal e bernoise des fabricants d'hor-
logerie (A.C.B.F.H.). s'est réunie en as-
semblée générale à Bienne, le 5 décem-
bre, sous Ja présidence de M. Charles
Béguelin , de Tramelain , et en présence
de M. Pierre Blank, directeur de la F.H.

Les fabricants d'horlogerie de tout
le Jura bernois, de Bienne et ses envi-
rons ont eu l'occasion d'enten dre un
rapport du secrétaire général, M. Vic-
tor Dubois, dans un tour d'horizon de
la situation actuelle dans cette indus-
trie. Ils se sont réjouis que le peuple
suisse ait accepté le statut légal de
l'horlogerie à une majorité aussi mar-
quée. II a été relevé en particulier le
gros effort fourni par le canton de
Berne.

Une fois de p lus , l'accenit a été mis
sur lia nécessité de recruter les jeu nes
éléments sortant de l'écol e pour une
formation professionne lle complèt e
dans cette grande industr ie  nationale.
L'A.C.B.F.H., depuis plus d'une année,

de sa commission technique jetant les
grandes di gnes de ces réforme», teille»
qu'elles sont vues par ses sociétaire».

De nombreux contacts et discussion»
devront encore avoir lieu avec les au-
tres régipns et avec îles spécialistes do
l'enseignement pour établir une doc-
trine qui permette de revaloriser le»
métiers horlogers et d'augmente-r la
qualification de la main-d'œuvre.

poursuit une active campagne dans ce
domaine , à laquelle sont associés les
orien teurs professionnels, les membres
du corp s enseignant , les journalistes et
les fabricants d'horlogerie. Le secrétai-
re général a annoncé que cette act ivté
se poursuivra en 1962 et sera intensi-
fiée auprè s des élèves eux-mêmes.

Des cours de perfectionnement pour
ouvriers se déroulent à Tramelan et h
Bienne et touchent particulièrement au
domaine du remontage, du réglage et
de l'électricité. Des cours de contre-
maîtres  sont organisés par l'A.C.B.F.H.
en relation avec la F.H. et débuteront
à Bienne vers le 15 janvier 1962.

C'est avec un vif intérêt aussi que
l'assemblée a enregistré qu 'à l'heure
actuelle la quasi total i té  des fabricants
d'horlogerie de l'A.C.B.F.H. sont soumis
au contrôle technique des montres et
mouvements et sont donc aptes à af-
fronter le contrôle imposé obligatoire-
ment par le nouveau statut horloger
dès le 1er janvier prochain.

Enfin , M. Walter Schaeren , de Bien-
ne, a rapporté sur un projet de réfor-
me dans renseignement donné par les
écoles d'horlogerie.

L'A.C.B.F.H. a approuvé un rapport

A la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs

Réuni à Genève sous la présidence d»
M. P. Derron, le comité central de 1»
Société suisse des cafetiers et restaura-
teurs a été renseigné de façon appro-
fondie sur le projet du Conseil fédéral
die loi sur les cartels, ainsi sur l'état
actuel du mouvement européen d'Inté-
gration qui touche directement la situa-
tion de la Suisse en tant que pays de
tourisme par excellence. Le projet de loi
fédérale sur le travail revêt aussi une
importance particulière. Seule une solu-
tion adaptée à la situation de la restau-
ration et de l'hôtellerie peut être approu-
vée par la Société suisse des cafetiers et
restaurateurs.

La Société suisse des cafetiers et res-
taurateurs envisage de participer à l'Ex-
position nationale suisse de 1964 : le
restaurant prévu aura pour mission de
donner de l'art gastronomique un exem-
ple respectueux de ses traditions de qua-
lité, maie aussi conforme aux méthodes
modernes de la restauration. Vu la si-
tuation actuelle, la société s'efforcera
d'obtenir une prolongation de l'appren-
tissage de cuisinier. Pour l'engagement
die cuisinières et de sommellères, on tend
vers une diminution de l'âge minimum,
ceci en conformité avec la réglementa-
tion existant dans d'autres secteurs éco-
nomiques.

Le comité central a aussi examiné de
près le renchérissement survenu ces dur-
niera temps pour l'achat des marchan-
dises. L'augmentation des coûts oblige
les cafetiers et restaurateurs à réviser
leurs prix de vente. Le comité central
souligna l'Inquiétude que lui cause cette
vague de hausse, laquelle met en péril
les avantages que constitue pour notre
tourisme la modicité des prix des cafés,
restaurants et hôtel_.

VIE PROFESSIONNELLE
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&L_ ** : m̂ <&f *»mmÊr JÊHt* v£ '39mil^'̂̂ Ê»»\^S» Ê̂SAmtfS^'£» *S *J&£, ': '

K?B3̂ W
MM

F .¦.¦v^vi'̂ f̂xî ifl; jjv HuAA ẐABSH£&MtaXn[̂ J __)n__H
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réeirëracat^o^MiJle—et vous pourrez voir de com- microscopiques se trouvant à l'intérieur du doux

! bien de centimètres! Entièrement réalisée en Latex tricot en Nylon constituent la doublure de cette nou-
|| 100% élastique,votre|aine Playtex «Golden» modèle velle gaine permettant à votre peau de respirer libre-
j votre corps au lieu dé|le torturer. Les bourrelets dis- ment. En même temps, elles isolent de la chaleur,

gracieux ne sont pas Simplement déplacés, ils dis- rendant par là votre nouvelle Playtex «Golden» aussi
paraissent sans laisser de traces. Vous ne serez tour- légère, aussi agréable à porter, qu 'un slip,
mentée ni par des baleines, ni par des lacets, ni par «GaineGolden»Fr.49.50. ModèleZipper(avecferme- i
des coutures. Plus de 2000000000 de minuscules ture éclair) Fr. 59.50. Petit supplément pour les tailles
coussinets d'air vous feront complètement oublier spéciales. ,
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La Rotonde
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Attraction! internationale»
Orchestres de 1er ordre

OUVERT TOUS LES SOIRS
jusqu'à 2 heures

(lundi, fermeture
hebdomadaire)

Les dirigeants des caisses Raiffeisen neuchâteloises
ont tenu leurs assises au Landeron

La Fédération neuchàteloise des cais-
ses Raiffeisen a tenu ses assises an-
nuelles, samedi 2 décembre, dans la
saille du château, au Landeron, sous
la présidence de M. Pierre Urfer, mé-
decin-vétérinaire, président, de Fontai-
nemelon. Toutes les caisses y étaient
représentées, et l'on notait la partici-
pation record de quelque 200 délégués
et invités.

Après avoir fait l'historique de la
cité du Landeron, M. Jean Bourgoin,
président de la caisse organisatrice,
apporta à l'assemblée son message de
cordiale bienvenue.

Des chiffres qui furent commentés
à cette occasion, il ressort que l'exercice
1960 a permis, une fois de plus,
à ces coopératives rurales d'autofinan-
cement de s'affirmer à nouveau par
des progrès fort réjouissants. Au 31
décembre 1960, les 30 caisses Rai f fe i sen
neuchâteloises, toutes a f f i l i ées  à l'Union
tuiss» des caisses de crédit mutuel ,
groupaient 2612 sociéta ires et 10,889
épargnants. La somme des bilans s éle-
vait à 82 millions de francs , af f ichant
ainsi la progression remarquable de
2,1 niillions de francs , soit de 6,56 %
SUT l'exerc ice précédent. En augmenta-

, tion de près de deux millions, le
*' chiffre d'a f fa i res  était de l'ordre de

65,8 millions de francs. Conformément
aux prescriptions statutaires, le béné-
fice global d» 101,338 f r .  60 a été
intégralement attribué aux réserves,
qui atteignent ainsi 1,15 million d»
franc».

Ayant retracé l'activité du comité
oantonal dmramt l'exercice écoulé, et
rappelé les fondations intervenues, en
1961, des caisses des Haïubs-Geneveys,
des Bayard s et de Savagnier, auxquel-
les 11 souhaite la bienvenue au sein
dlU mouvement cantonal!, le président
Urfer, dans son rapport, a mis l'accent
plus spécialement sur la mission chré-
tienne des caisses Baiffeisen, face à
l'euphorie économique actuelle, exhor-
tant les dirigeants responsables à res-
ter fidèles aux principes fondamentaux

' du système.
La l iquidation des affaires adminis-

tratives comprenait notamment la re-
mise dm portefeuille à quatre membres
dies comités de la caisse de crédit
mutuel die la Côtière, qui fêtent , cette
année, 25 ans d'activité , ainsi qu'un
témoignage tangible de reconnaissance
aux trois caisses qui ont franchi le
premier quart de siècle d'existence.

Apportant le message de félicitations
et les vœux des organes de la direct ion
centrale, M. Roland Séchaud, délégué
die l'office fiduciaire de Saint-Gall,
ayant analysé la situation matérielle
du mouvement sur le plan national,
s'«st plù à relever la saine adminis-
tration des caisses neuchâteloises. Dis-
tribuant les conseils d'usage aux res-

ponsables de ces institutions d'entraide,
le représentant de l'Union s'est arrêté
plus particulièrement à la situation
actuelle de l'économie suisse et aux
répercussions qui en découlent sur la
gestion des caisses.

Invité d'honneur de la Journée, le
conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet,
a apporté aux ralffeisenlstes neuchâ-
telois le message de félicitations et
les vœux du gouvernement cantonal.
Dans un exposé des plus intéressants,
le chef du département de l'agriculture
a passé en revue les différents pro-
blèmes économiques touchant plus spé-
cialement la paysannerie face à l'évo-
lution du prix des terres et du coût
de la construction.

Au cours du repas en commun qui
suivit l'apéritif aimablement offert pair
la commune du Landeron, des souhaits

de bienvenue furent encore prononcés,
judicieusement entrecoupés par les
productions fort goûtées du corps de
musique * La Cécilienne » du Landeron,
ainsi que de MM. Quellet et Muttener.
C'est ainsi que prirent la parole MM.
Pierre Frochaux , président du Conseil
général, Alexandre Muriset , député,
Fred Reymond, président de commune,
et Fritz Liechti , président du conseil
de surveillance de la caisse organi-
satrice.

Manifestation d'union et de solidarité,
cette belle et réconfortante journée, i
laquelle les organisateurs avaient pril
l'heureuse initiative d'associer, en lever
de rideau, les enfants des écoles, n'a
fait que confirmer l'essor sans cess«
croissant qu'enregistrent ces mutualité!
d'épargne et de crédit en pays d<
Neuchâtel ."

COLOMBIER
Une belle soirée

(sp) Samedi, la soirée-concert de la
Musique militaire a obtenu un beau
succès. En début de soirée le président
M. Charles Augsburger présenta au pu-
blic tous les membres de la musique et
MM. M. Schaer et O. Haas fuient fleuris
poux respectivement 42 et 41 ans d» ser-
vice .

En première partie de son concert la
musique a Interprété le « Dlvertlmento »
de Gérard Bœdyn op. 132, et la « Sym-
phonie» en do de Fr. J. Gosseo (1800),
Ces deux œuvres ont été remarquable-
ment Jouées par les musiciens qui révé-
lèrent les grands progrès qu'ils ont ac-
complis sous l'experte direction de M.
Marcel Se h al k , professeur de musique.
Puis la Musique militaire exécuta plu-
sieurs marches de son répertoire avec
beaucoup de brio, ainsi que la dlane va-
lalsanne de J. Daetwyler qui fut très
appréciée. Pour terminer son concert la
Musique militaire, Innovant, présenta un
morceau de Jazz < Bréchet's Boogle » de
P. Haennl qui obtint un succès considéra-
ble et enhouslasma la salle. A l'Issue du
concert une charmante fillette remit au
directeur, M. Schalk , un splendide bou-
quet d'œlllets rouges hommage des mu-
siciens et de la salle.

En deuxième partie la compagnie du
Lyceum de Lausanne avec Mme Tette
Perrln de Radio-Lausanne, Mme Simone
Gerber, soprano, et Mlle Renée Laeserre,
planiste, présenta «La France a vol
d'oiseau » , récital de poèmes et de chan-
sons françaises. Mme Yette Perrln en-
chanta le publio par la finesse de son
Jeu, sa parfaite diction, la subtilité et
les nuances de son interprétation, ainsi
que par la variété de 6on répertoire.
Mme Simone Gerber excellent soprano
charma en Interprétant des chansons
du XVe au XVUIe siècle, elle triompha
dans son numéro Yvette Gullbert. Elle
fut parfaitement accompagnée au piano
par Mlle Renée Lasserre. On dansa en-
suite Jusqu'au petit matin conduit par
l'orchestre The Melodys. En résumé très
bonne soirée, qui aurait mérité d'être
suivie par un publio encore plus nom-
breux.

REGIONS DES LACS

YVEIIDON
Camp de ski

pour les collégiens
(c) La direction du collège d'Yverdon»,
d'entente avec le département de l'ins-
truction publique et la commission sco-
laire, organisera cet hiver des camps de
ski pour l'ensemble des collégiens
d'Yverdon. Bs auront Heu entre le 26
Janvier et le 4 février à Mauborget et
pour les élèves des classes supérieures
à. la Roche (Fribourg ) à proximité de
la Berra. Afin que chacun puisse y par-
ticiper et qu'aucun élève ne soit empê-
ché pour des raisons financières ou ma-
térielles, les chaussures et les skis se-
ront mis à disposition de ceux qui n'en
ont point et des subsides seront versés.

DOMBRESSOIV
Ligne contre le tuberculose

(o) L'imflrmlène et la sœur visitante
de la ligue contre la tuberculose du
VaH-de-Ruiz ont fait au totail 11,559 vi-
site» durant l'année 1960. C'est le chef-
lieu qui bat les records aveo 4265 visi-
tes1 à domicile ou au dispensaire. Dom-
bresson vient en deuxième rang aveo
1553 visites. Les sœurs ont effectué
9611 piqûres.

Le dispensaire antituberculeux a été
fréquenté par 90 malades dont 39 nou-
veaux. Neuf malades ont été hosp ita-
lisés et neuf ont été placés dans un
préventorium. L'année dernière 1146
personnes et enfants ont été radios-'
copés.

Concert spirituel
(c) M. Paul Mathey, organiste à la Chaux-
de-Fonds, avec la collaboration de Mme
Simone Gutmann, soprano, a donné un
très beau concert spirituel dimanche
soir dans notre temple.

Pour sa part, M. Mathey a Joué avec le
talent qu'on lui connaît et servi d'ail-
leurs par un Instrument de valeur, deux
sonates de Bach et une sonate de Men-
delssohn. Mme Guttmann a chanté quel-
ques noëls français, trois mélodies d'Hugo
Wolf et l'émouvant Panls angéllcus de
César Franck . Merci à ces deux musi-
ciens de nous avoir introduits de si ex-
cellente façon dans la période de l'Avent.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni sa-
medi dernier sous la présidence de M.
Willy Boss.

Il a accepté h l'unanimité les bud-
gets de la commune et de l'asile qui se
présentent comme suit :

Budget de la commune. — Recettes
320,851 fr . 05; dépenses 321 ,898 fr . 25;
déficit brut 1047 fr . 20; attribution au
fonds des eaux 8000 fr.; déficit présumé
9047 fr 20

Budget de l'asile . — Recettes cou-
rantes 28 ,521 fr. 15; dépenses courantes
28,434 fr . 90; bénéfice 86 fr. 25.

Nomination. — En remplacement de
M. André Bueche, M. François von All-
men est nommé membre de la com-
mission scolaire.

Divers. — Le Conseil général n'a pas
pris en considération la démission de
M. B. Montandon du comité de l'asile.

YILLIERS

Assemblée de commune
(c) Sous la présidence de M. Armand
Buffat, président, et en présence de
nombreux citoyens, a eu lieu l'assemblée
générale de la commune de Villlers.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, lu par M. Adolphe
Amez-Droz, secrétaire, et adopté à l'una-
nimité, l'assemblée passa à l'étude du
budget de 1962 . Celui-ci présente un
total de recettes et de dépenses de
62 ,506 fr. avec un bénéfice présumé de
251 flr. Bien qu'une augmentation de
5 centimes du kW pour la lumière soit
repoussé à une très forte majorité,
le budget est néanmoins accepté.

La vente du chalet « Le Buisson »
situé à Chuffort est acceptée et la vente
aux enchères aura lieu prochainement.

La lecture du nouveau règlement de
commune est ensuite donnée pour la
deuxième fois. Seules quelques petites
modifications étant Intervenues depuis
la première lecture, 11 est adopté et
entrera en vigueur dès sa ratification
par le Conseil d'Etat.

Une demande d'emprunt présentée par
le Conseil communal pour la réfection
des chemins communaux provoque une
vive discussion. Tous les citoyens sont
cependant d'accord pour que les che-
mins soient goudronnes le plus rapide-
ment possible et la demande est ac-
ceptée. De ce fait , les chemins suivants
seront goudronnés lors du prochain exer-
cice : crêt de le Sauge, chemin de Clé-
mesln Jusqu'à la bifurcation du chemin
de Dombresson, è Clémesln devant les
malsons et le chemin de Sarreyer sur
une distance d'environ 120 m.

CERNIER

Vente de cartes
et timbres « Pro Juventute »

(o) lies élèves de l'école primaire vien-
nent de procéder a la vente des cartes
et timbres « Pro Juventute ». L'accueil
fait à nos élèves a été assez chaleureux
quoique le produit réalisé soit légère-
ment Inférieur à celui de l'an passé.
La vente a produit la somme de
947 fr. 80.
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GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ||
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel K|
Expédit ion à l'extérieur « Vente au comptant 5$

Veuillez s.v.p. passer vos commandes la veille gSJj
on le matin avant 9 heures. Rjjj
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Uniformes pour les patrouilleurs scolaires

Depuis quelque temps, les patrouilleurs scolaires biennois portent un uni-
forme blanc, comprenant une cape contre les intempéries. Notre photo
montre une jeune fille exerçant ses fonctions arec le nouvel uniforme.

Les travaux préliminaires en vue de l'épurat ion des eaux ont commencé.
Le canal principal avance le long de la rue de Pierre-à-Mazel et s'apprête
à traverser la ville. On voit sur notre photo, l' enchevêtrement des

échafaudages au-dessus de la fosse.
(Press Photo Actualité)

Le canal pour l'épuration des eaux



Occasion exceptionnelle. — A vendre

ALFA ROMEO 2000
modèle 1961

cabriolet 2 places, avec « hard top », voiture
absolument comme neuve , ayant roulé 8000
km. Echange possible. — Renseignements au

038'6 3S 28 le soir
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A vendre
coupé Lancia

Appia
peu roulé, état Impec-
cable , Fr. 8500.—. Adres-
ser offres écrites à H.
W. 4330 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de décès

ROVER
3 litres

1961, 12,000 km, sous
garantie. Etat de neuf.
Tél. (039) 5 28 18.

DAUPHINE
1957, limousine, toit ou-
vrant, peinture neuve,
pneus Michelin X, inté-
rieur slmlliculr . Bas prix.
Pour cause de départ.
Ecrire sous chiffres H.
X. 4347 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Mercedes 180
Diesel

1955, en parfait état. —
Adresser offres écrites à
P. F. 4357 au bureau de
'la Feuille d'avis.

A VENDRE

RENAULT FLORIDE
modèle 1901, neuve , cabriolet avec accessoi-
res d'usine. Possibilité d'échange. S'adresser

dès 18 heures au 038/6 38 28

Dauphine
Gordini

modèle 1961, Impeccable,
3 mois de garantie, prix
Intéressant, échange. Fa-
cilités de paiement. —
Tél. 8 10 14.
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Helena Rubinstein
marque de grande classe — symbole de

beauté
APPLE BLOSSOM, délicate, féminine, jeune. Eau de Cologne
2 oz Fr.5.75. 4 oz Fr. 10.80 et 12.30. — Bain de mousse et
2 savons Fr. 18.70. Bain de mousse Fr. 12.50 et 14.—;
parfum Fr. 27.—, 2 savons Fr. 6.20, 3 savons Fr. 9.30 ... 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 Dlaisir.
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SIMCA
limousine 1958, très bon
état de marche. Facilités
de paiement. Urgent. —
Ecrire sous chiffres G.
W. 4346 au bureau de
la'Feuille d'avis.

»??????»??????????????<

A VENDRE
Citroën DS 19 . . 1960/59/58
Citroën ID 19 . . 1960/59/58
Citroën 2 CV . . . 1959/58
Volvo 122 S . . . 1960
Auto-Union 1000 . 1959
DKW Junior . . . 1960
Simca Elysée . . . 1959
Renault Dauphine . 1956
Fiat 600 . . .  . 1957
scooters, bon état à partir de

Fr. 200.—
FACILITÉS DE PAIEMENT

Garages Apollo
et de l'Evole S.A.

Tél. 5 48 16

???????¦»?????? ???»????<

A vendre

DAUPHINE 1958
belge, état impeccable.
S'adresser : Autos Re-
nault, tél. 6 03 03.

A vendre

DAUPHINE
quatre vitesses, partait
état. S'adresser : Autos
Renault, tél. 5 03 03.

Utilisez le

/ **/ TEL \ _̂\/W/ (038) S 44 04/ 05 \&\

VÎÇ\ NEUCHATEL / £ */

p our acheter ou changer
votre voiture

-_»_»-j»-̂ —_ -̂̂ _^ -̂ -p—

A vendre

ISAR 400
1957, en partait état. —
S'adresser : Autos Re-
nault, tél. 6 03 03.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
A vendre

2 pneus à neige
neufs, bas prix. — Tél.
S 39 69.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre

FIAT 1800 1961
partait état. Prix inté-
ressant . Tél. 7 7194.

A vendcre

LL0YD 600 1958
petite voiture en partait
état pour le prix de Fr.
2650.—. Crédit éventuel
ou reprise de scooter.

FIAT 600
MULTIPLA i960
très bon état, Fr. 8000.—.

VOLVO 1960
26,000 km, état de neuf,
blanche, Fr. 8400.—. Cré-
dit éventuel ou reprise
de petite voiture.

FIAT 2100
luxe, 1961, état de neuf,
12,000 km, pneus Miche-
lin, toit ouvrant, voiture
payée Fr. 13,350.—, cé-
dée à Fr. 9750.—. Cré-
dit éventuel et reprise
d'une voiture. Adresser
offres écrites à N. C.
4336 au bureau de la
Feuille d'avis.
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I détails et prix à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN.
j *  GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel M. Tél. 6 99 91
S EXPOSITION KN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 8
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La vie d'un grand romancier dont on célébrera prochainement
le 150me anniversaire de la naissance

MAGICIEN DE NOËL

Charles Dickens est né à Landport le 7 fé-
vrier 1812. Son père, bourgeois jusqu'à la
racine des cheveux, était un homme fort cul-
tivé qui possédait de réelles aptitudes pour
la littérature, bien que sa phrase ait été
quelque peu lourde.

La petite enfance de Dickens fut douce,
paisible, comme ces paysages romantiques
qui l'entouraient. Il vagabondait dans la na-
ture, s'enchantait de toutes ses découvertes.
Parfois, interrogeant les vieillards à la manière
de Walter Scott, qu'il admirait par-dessus tout,
il recueillait d'eux les belles légendes qui
avaient fait la gloire de la grande Ecosse.

Quant au ménage, il se désorganisait. Le
père menait un train de vie beaucoup trop
large' pour ses gains. La mère dépensait tout
l'argent qui lui tombait sous la main. On dut
inévitablement changer de maison. Ce fut le
premier pas vers la misère. Et le père ne fit
rien pour réagir. Il se laissa glisser, résigné,
souriant, comme s'il s'agissait d'une plaisan-
terie.

La famille ne cessant de s'agrandir, le pain
finit par manquer. L'humeur de la mère, qui
était déjà acariâtre de nature, devint alors
insupportable.

Que devenir...
Charles Dickens, qui venait tout |uste

d'avoir douze ans, fut placé dans une fa-
brique de cirage où il fit la connaissance
de tous les petits malfaiteurs de Londres. Mais
le maigre salaire qu'il' recevait n'arrivait
pas à satisfaire les ' besoins de la famille.
Et encore moins à combler les dettes multi-
ples que le père faisait, inconsciemment la
plupart du temps.

La famille est en prison
Le malheur ne pouvait tarder.
Deux hommes arrivèrent un matin avec

des sacoches. Ils lurent une note sur le pas
de la porte. Le père de Charles grogna puis,
cérémonieusement, prit sa redingote élimée,
«on chapeau, quelques autres vêtements, en
disant :

— Ce pays,* quelle infustice...
On l'installa, en qualité de débiteur Insol-

vable, dans la prison de la Marshalsea.
Charles fut le premier à l'aller voir.

— Mais, papa, vous ne pouvez rester Ici,
alors que nous avons tellement besoin de
vous...

L'homme ne disait rien. Il était debout
dans une pièce crasseuse et basse, qu'il
partageait avec un Irlandais. Son œil droit
paraissait un peu plus grand que d'habitude
et ses longues mains couraient sur son pan-
talon comme des araignées d'eau.

Au bout d'un moment, il s'assit sur le Ht
et prit l'enfant sur ses genoux.

— Vois-tu, mon petit Charles, plus tard
tu comprendras que la vie n'est pas pour
•tous ce qu'elle devrait être. Tu t'en souviens,
il y . a  quelques mois, quand nous passions
devant cette belle maison que tu admires
tant, tu me demandais si tu pouvais un jour
espérer posséder quelque chose de pareil...

— Oui, je m'en souviens. Et vous m'avez
répondu : cela dépend de toi.

— Oui, je t'ai dit cela. Et bien I |e crois
que je me suis trompé. Trompé ? C'est-à-dire
pas tout à fait. Cela dépend de toi et de
Dieu.

Ils parlèrent encore pendant un moment.
— Tu n'oublieras pas, Charles, les adresses I
— Vous pouvez compter sur moi.
Charles, au vrai, servait de messager entre

le couple séparé par la détresse. Il venait
à la prison après son travail. Le père lui
remettait une liste de personnes susceptibles
de l'aider et que la mère allait supplier le
iour suivant. Car, il va sans dire, aucun
prisonnier ne pouvait recouvrer la liberté
avant qu'on lui ait payé toutes ses dettes.

Premier Noël d'Un pauvre
Le 24 décembre 1824, revenant d'une

course, Charles Dickens s'arrêta devant une
pittoresque maison aux volets verts. Il fai-
sait très froid et un épais brouillard masquait
la ville. L'enfant s'approcha de la demeure,
y colla son visage. Que vît-il ? Une grande
chambre pleine de fleurs et de lumières où,
près d'un sapin étincelant, jouaient deux en-
fants. L'un, avec une poupée ; l'autre, avec
un cheval de bois. Ils avaient tous les deux
les yeux qui souriaient. Dickens les regarda.
Il les regarda longtemps, oubliant et la faim
et le froid.

Quand il arriva chez lui, à l'aube, il trou-
va sa mère qui pleurait. Sur le plancher, où
les sacs avaient remplacé les tapis, ses frères
dormaient, serrés les uns près des autres
pour avoir plus chaud. Charles s'assit auprès
de sa mère. Il pensa au beau Noël qu'il
venait de voir. Pourquoi n'étqit-il pas le sien?
Pourquoi? Il se souvint alors de ces mots de
son père : « Cela dépend de toi et de Dieu ».

Le lendemain, pérégrinant dans la ville, il
rechercha la maison aux volets verts. Il en
trouva bien une... Mais la pièce où il coula
son regard .était nue I Alors, il s'assit en
pleine rue et se mit à pleurer, se ressouve-
nant de ses premiers Noëls, quand la table
était encore riche et que l'on pouvait man-
ger du « pudding » à volonté au milieu des
rires et des chansons.

La situation devient catastrophique
Au lieu de réagir, la mère se laissa vivre.

Comme elle n'avait abouti dans aucune de
ses tentatives pour trouver de l'argent, et

qu'elle ne pouvait plus payer son loyer, elle
se décida à aller rejoindre son mari dans
la prison. C'était affreuxl Là, il n'y avait pas
de place pour Charles. Tous les meubles
avaient été vendus. Chacun n'avait plus que
de vieux habits et un pauvre visage décom-
posé par la faim.

Charles, qui avait trouvé une mansarde à
proximité, arrivait chaque soir à la prison,
où l'on prenait les repas en famille. L'atmo-
sphère de cette maison était horrible. On
n'osait se parler car on avait honte de tout,
honte de voir ses enfants qui rôdaient au-
tour de soi et qui, déjà, se posaient des
questions.

Le père de Charles qui, au milieu de cette
vermine, passait pour «quelqu'un* , fut nom-
mé président de tous ces malheureux avec
la prière de faire quelque chose pour eux.

Hélas I
Il les oublia bientôt car un héritage ines-

péré vint mettre fin à son calvaire. On reprit
un logement convenable et Charles put con-
tinuer ses études.

Premières amours
Après avoir été sténographe parlemen-

taire, Charles entra comme clerc chez un
avoué.

En mai 1830 — bien que l'on ait dit que
cela ait dû se passer un an plus tôt — Char-
les Dickens rencontra Maria Beadnell, la fille
d'un banquier. Il avait dix-neuf ans; elle,
dix-huit. Maria lui apparut pour la première
fois accompagnée d'une petite chienne qui
évidemment trouva le jeune homme peu sym-
pathique, car elle se mit à aboyer avec fu-
reur. Mais Charles Dickens, en voyant la
radieuse jeune fille, reçut aussitôt le coup
de foudre et Maria hanta désormais ses jours
et ses nuits.

Dickens était souvent invité chez les Bead-
nell. Maria jouait de la harpe à ravir et une
autre sœur, Anne, du luth. Elles, chantaient
toutes les deux des romances d'amour qui
faisaient rêver le jeune amoureux.

Quant à Dickens, il essayait de briller en
récitant des poèmes de son cru, des adapta-

Mme DICKENS,
VUE PAR DANIEL MACLISE (1846).

tions ou de petites chansonnettes comiques.
Bientôt, il devint pressant et parla d'amour

à la petite Maria.
— Je vous aime... je n'ai que vous...
Avant de l'aller voir, il composait des poè-

mes, à elle destinés, qu'il n'osait donner
le moment venu et que, au retour, déçu, il
confiait aux flots tourmentés de la Tamise.

Un soir, pourtant, il lui en confia* quel-
ques-uns.

— Vous lirez cela quand je serai loin. Le
cœur ne peut supporter que l'on rie de ses
malheurs.

Maria lui renvoya les vers.
Mais Dickens revint à la charge. Il se remit

à l'attendre devant le portail, comme un
chien fidèle. Et quand il l'apercevait, il cou-
rait derrière elle, toujours comme un chien,
en disant :

— Maria, je vous aime...
Un jour, finalement, la jeune fille se re-

tourna.
— Croyez-vous que mon père consente à

ce que je devienne votre épouse...
Elle venait de lancer cela comme on lance

une viande empoisonnée à un chien que l'on
veut voir disparaître.

Dîckens ne dit rien; Il rentra chez lui dans
un. état indescriptible. Comme son père le
questionnait, il dit :

— J'ai voulu... Dieu n'a pas voulu...
Cette Maria, il ne put jamais l'oublier. Il

l'avait vue dans son blanc manteau d'her-
mine, pareille aux plus grands flocons qui
tombaient du ciel les jours de décembre. Il
l'avait vue, en robe d'été, menue et fragile,
comme ces belles fleurs que notre main,
instinctivement, tente de protéger.

Il fallait encore essayer. Essayer de cal-
mer ce pauvre cœur tourmenté qui geignait
en lui.

Il rencontra Maria avec sa mère et ses
deux sœurs.

— Puis-je vous accompagner ?
Il était difficile de refuser, et Mme Bead

nell accepta. Mais, arrivée devant un portail,
elle se dépêcha d'ajouter i

— Je regrette, monsieur Dickens, nous de-
vons nous quitter ici. Mes filles vont mesurer
leur robe de mariée.

Ce fut un terrible coup pour Dickens, qui
regarda aussitôt Maria. Mais celle-ci évita
son regard, rougit, en disant t

— Il faut se hâter, nous avons dit pour
« dix heures ».

Premiers essais littéraires
Charles Dickens eût aimé devenir acteur.

Du reste, de cette passion il ne put jamais se
débarrasser. Mais il échoua partout. Il es-
saya alors d'écrire. De petites chroniques
pour commencer. Rédigées dans un style sou-
vent boiteux, mais incisives, nuancées, et qui
plurent. Son premier travail important date
de 1833 — l'année de la rupture avec Ma-
ria. Il y donna les « Esquisses de Boz » dans
« The Old Monthly Magazine ». L'année
suivante, il entra au « Morning Chronicle »
où il continua à publier ses < Esquisses de
Boz » dont la parution, en deux volumes,
allait connaître un grand succès dès le mois
de février 1836. Peu après, le 31 mars, il
publia < Pickwick ».

L'aisance venue. Il songea au mariage et
épousa, le 2 avril, Catherine Hogarth. Sa
première année de vie commune fut parti-
culièrement riche en satisfactions de toutes
sortes, satisfactions couronnées par « Oliver
Twist ».

Premier conte de Noël
Il est curieux de constater que Dickens, au

contraire de ce que nous pourrions penser,
n'a guère parlé de Noël avant 1843. Pour
expliquer cet étrange comportement, car cette
fête était pour lui l'événement le plus im-
portant de l'année, disons que Noël lente-
ment mûrissait en lui. Il se ressouvenait pe-
tit à petit de ces veillées de décembre pas-
sées, d'abord dans la belle maison de son
berceau, puis dans le pauvre logis et enfin
dans la prison. Il sentait toujours l'odeur du
« pudding » que sa mère apportait dans un
grand plat d'argent, puis pur un couvercle de
casserole.

Il se souvenait surtout de cette bonne nuit
sacrée passée près du foyer, où son père,
parfois sa nourrice, lui racontait les belles
histoires qu'il nous donnera par la suite,
légèrement transposées.

Quand il rencontra Victor Hugo, en 1847,
il dit :

« Noël a toujours été pour moi ce pas-
sage merveilleux entre l'enfance et l'âge
d'homme. Chose curieuse, j'ai vécu autant
d'enfances que j'ai vécu de Noëls. » Noël
est resté présent sous sa plume depuis 1843.
Il y est revenu invariablement jusqu'à sa
mort. Non pas en scènes décousues mais en
histoires, charmantes, pleines de délicatesse
et d'amour. ¦ ±-

Resté présent ? Ce n'est pas tout à fait
exact. Ne trouvons-nous pas, déjà en 1835,
dans les « Esquisses de Boz », la présence

de la grande veillée de décem-
bre ? Certes. Mais une scène seu-
lement. Des scènes qui revien-
nent dans presque tous ses ou-
vrages, colorées à souhait.

Mais, je le répète, les « Con-
tes de Noël », ceux que nous
connaissons, de « La Bataille de
la vie » à « L'Homme hanté »
en passant par « Le Carillon » et
l'immorte l « Grillon du foyer »,
ont été écrits de 1843 à 1870.

Son plus beau Noël
Se promenant dans- les rues

de Londres par un sombre ma-
tin de décembre, Charles Dickens,
presque au même endroit où avait
dû se trouver la « maison aux
volets verts » de sa misérable en-
fance, rencontra un gosse ' malin-
gre, qui portait une casquette dé-
mesurément grande et une cu-
lotte percée. L'enfant descendait
la rue en zigzaguant.

Dickens l'appela :
— Eh ! tu viens jusqu'ici...
L'enfant se retourna, grimaça,

puis continua son chemin. Dickens
le suivit, arriva à sa hauteur et,

le saisissant à l'épaule :
— Pourquoi ne m'as-tu pas répondu ?
Le gosse se dégagea d'un mouvement

d'épaule.
— Pourquoi dis-tu : « pour nous » ?

Regardez-vous 1
L'illustre romancier ne put faire autrement

que de se regarder.
— Eh bien I je ne vols rien sur moi qui

puisse retenir ton attention.
— Ces habits... ça veut dire que vous êtes

riche. Et j'ai appris depuis longtemps que les
riches ne pouvaient plus rien pour nous.

— Pourquoi dis-tu t « pour nous » ?
— Nous sommes dix enfants. Nous n'avons

plus de père. Il est mort à la prison. J'ai
douze ans, et ma petite sœur, trois mois.
Maintenant, laissez-moi...

Il continua sa route.
Dickens le rejoignit une fois de plus.
— Où. habites-tu ?
— Dans l'autre rue.
— Est-ce que je puis t'accompagner ?
— J'aime mieux pas. Car maman pourrait

penser que le malheur vient encore dans no-
tre maison.

— Pourquoi dis-tu cela ?
— Parce que toutes les fois que quelqu'un

d'habillé comme vous est entré dans . notre
maison, ça a été le malheur.

— Je te promets que..
— Comme vous voulez.
On fit quelques pas.
— Tu n'as pas froid avec ces habits percés.
— Un peu, au début. Puis la peau est de-

venue dure. Ça a remp lacé les habits.
Ils suivent une rue, pénètrent dans une

impasse sordide.
— C'est ici, dans la cave.
Il commençait à faire nuit. Le corridor

était sombre, étroit, comme un boyau d'égouts.
— Donnez-moi votre main, monsieur.
Dickens tendit sa main.
Ils arrivèrent dans une immense pièce. Ou

plutôt dans une immense cave. On avait mis

des sacs sur la terre. La mère se tenait dans
un coin, à moitié couchée, deux bébés dans
ses bras repliés. Une bougie éclairait mal
son visage. Quand elle vit Dickens, la femme
se dressa et les bébés se mirent à vagir.

— Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là ?
Dickens se sentait comme paralysé. Il au-

rait aimé lancer sa bourse à cette misérable
femme et partir en pleurant. Mais il n'avait
plus de force. Ce dénuement le glaçait.

L'enfant, qui lui tenait toujours la main,
répondit :

— Je crois qu'il ne nous veut pas de mal,
maman. Il m'a rencontré dans la rue.

— Tu aurais mieux fait de ne pas le lais-
ser entrer. Alors, que me voulez-vous ? Mes
enfants ? Prenez-les I Je suis à bout, je n'ai
plus mangé depuis trois jours. Eux — elle
désigna les gosses — depuis hier.

— J'ai quelque chose, dit l'enfant à la
casquette. Et il vida ses poches.

Un peu de pain et du fromage.
— C'est tout ce que tu as trouvé ? dit la

mère, rageusement.
— C'est tout.
La mère désigna alors la nourriture à

Dickens.
— Si c'est ce que vous désirez, monsieur,

prenez et allez-vous-en I
Dickens ne répondit pas. Puis posa sa

bourse sur la planche qui servait de
table et dit à l'enfant à casquette.
— Tu viendras chaque jour à cette
adresse — il lui remit une carte de
visite — je vous donnerai de quoi vi-
vre .

La vieille remercia d'une petit geste
de la main. Son sourire laissa paraître
d'horribles chicots.

En sortant, Dickens demanda à voir
le propriétaire de la maison, un nom-
mé Dikxon.

— Ne pourriez-vous pas loger plus
convenablement cette famille ?

— S'il n'y avait que cela mais... le
loyer, je suis un pauvre retraité...

— Combien vous faut-il ?
— Il y a ceci, il y cela... ça ferait...

pour le reste de l'année...
— C'est bon, venez me voir i vous

aurez la somme. Mais j'insiste : cette
famille doit posséder un appartement
convenable d'ici à la fin de la se-
maine.

— Comptez sur moi, monsieur...
— Charles Dickens.

L'homme recula.
— Vous êtes le...
— Je suis le... n'oubliez pas votre

promesse 1
Le petit enfant à casquette fut exact

au rendez-vous que Dickens lui avait
donné.

Le soir de la Noël, il arriva comme
d'habitude, en fin d'après-midi. Dic-
kens venait de faire préparer sa voiture,
laquelle était à moitié pleine de ca-
deaux de toutes sortes. Il y avait
également un sapin.

— Ce soir, dit-il à l'enfant, je viens avec toi.
La pauvre famille, comme M. Dikxon le

lui avait promis, habitait à présent un joli
appartement au premier. On pouvait y faire
à manger, laver. Il y avait même une bai-
gnoire et un fourneau pour l'hiver.

La mère vint à Dickens et le remercia.
— Ne me dites rien, madame. Vous m'avez

déjà remercié. C'est moi qui devrais plutôt
vous dire merci pour m'avoir permis de vous
aider.

Le petit enfant en casquette s'employait à
décharger la voiture. On plaça le sapin au
milieu de la plus grande pièce. Dickens de-
manda alors le nom à tous les enfants qui
riaient autour de lui.

— Tiens, voilà pour George... Ça c'est pour
Victoria, ça...

Quand il n'y eut plus qu'un paquet sur
la table, il se tourna vers la mère -

— C'est pour vous.
Il lui tendit le colis, que la femme ouvrit

en tremblant. C'était un beau chapeau avec
une plume de faisan.

— Et maintenant, on va faire le cpudding».
Chacun participa à la confection de ce

« pudding ». On riait autour de Dickens, tout
enfariné, comme s'il était vraiment le Père
Noël.

Quand le « pudding » fut terminé, on se
rassembla autour du sapin et on se mit à
chanter. Dickens leur récita des poèmes, leur
raconta des histoires et parla de Noël.

Au moment de partir, il était bientôt le
matin, la mère dit à Dickens de l'attendre
dans le corridor.

L'attente ne fut pas longue.
— Je voudrais, monsieur Dickens, que vous

gardiez ceci en souvenir de moi.
C'était sa bague de mariage.
— Mais...
— Si, gardez-la. Il y a là, je sais que c'est

peu de chose, mais il y a les seuls jours de
bonheur que j'aie vécu. Bonsoir.

Dix ans plus tard, dans un grand établis-
sement de Londres, un vieillard demanda à
voir un grand artiste qui émerveillait le
monde avec son violon.

— Monsieur Dickens, dit-il en voyant le
vieillard, quel honneur... moi qui ai lu tous
vos ouvrages... donnez-vous la peine d'entrerl

— Inutile : je suis venu pour vous remet-
tre ceci.

Il lui tendit la bague.
— Je ne vois pas le rapport...
— Lisez à l'intérieur. C'est la bague de

mariage de votre mère.

Une œuvre de Noël
Edmond Rostand a écrit : « Dickens n'est

pas le Bonhomme Noël, car il a dans son
sac mieux que des jouets ! les plus belles
histoires, bien des songes, et toute la bonté;
mais quand il entre, portant l'arbre vert de
son œuvre, illuminé de toutes ces tremblantes
vies qu'il y allume, c'est le grand homme
de Noël ».

Comme cela est vrai I
L'œuvre de Charles Dickens, l'une des plus

émouvantes de la littérature anglo-saxonne,
est tout imprégnée de Noël. Cette fête lui
inspira d'émouvantes scènes. Lequel d'entre
nous ne s'est pas ému en parcourant l'in-
comparable « Grillon du foyer », qui fit les

beaux moments de nos jeunes années. Cet
amour pour le grand jour de décembre est

venu de cet aveu i c J'ai considéré Noël,
écrit-il, comme un moment de bonté, d'indul-
gence, de charité et de plaisir : le seul
moment que je connaisse, d'un bout à l'autre
du calendrier, où hommes et femmes semblent
d'un commun accord ouvrir librement les
portes de leurs cœurs, et considérer les gens
des classes inférieures à la leur comme d'au-
thentiques compaçjnons de voyage sur le che-
min de la tombe, et non plus comme des
créatures d'une race différente, en route pour
d'autres expéditions. »

Il est inutile de dire combien les enfants
ont occupé le talent de Dickens. C'est par
eux que nous le connaissons. C'est par < Da-
vid Copperfield », par « Oliver Twist », par
les enfants Dombey, par le jeune Pip, par
la petite Nell que nous avons pu définir ses
idées, ses aspirations, ses tourments. Bien
sûr, les enfants de Dickens ont parfois l'âge
que nous avons, celui que nous aurons. Car,
pour lui, seule comptait la jeunesse du cœurl
On peut, dans ses livres, remarquer que les
scènes d'amour n'arrivent jamais à complète
maturité. La gestation se prolonge indéfini-
ment.

Partout un grand amour pour la pauvreté
occupe la scène ; de vibrants réquisitoires con-
tre la prison pour dettes succèdent à des plai-
doyers chaleureux pour les déshérités.

DERNIÈRE LECTURE PUBLIQUE
DE CHARLES DICKENS.

Usé par une besogne de forçat, plein de
souvenirs, de misère et de soucis, dans l'at-
tente de son dernier Noël, Charles Dickens
mourut le 9 juin 1870.

Le chalet valaisan
C'est en remontant le Rhin, en juin 1845,

que Charles Dickens songea à s'établir à
Lausanne où, finalement, il loua, pour dix
livres, une belle villa meublée, Rosemont,
posée sur une colline de laquelle on aperce-
vait le lac.

Son Installation terminée, Il visita le pays ;
commença par les cantons de Vaud et de
Genève. Il toucha ensuite Chamonix. Et, com-
me il se souvenait de < Voyages de Gœthe »,
se décida pour le Valais. La vallée du Rhône
l'émerveilla. Il demeura une longue heure
sur une petite colline à contempler le fleuve.
déroulant ses méandres dans la chaude lu-
mière du crépuscule.

Le même soir, il dîna à l'auberge de la
Grand'Maison à Martigny. « Le repas était
simple, servi plus simplement encore. Il y
avait là une vieille femme et un jeune hom-
me qui se disputaient pour une bouteille cas-
sée. >

Le lendemain, il reprit la route, s'attarda à
la Pissevache, puis parvint au fameux pont
de Saint-Maurice, lequel enjambe le Rhône
à la sortie du bourg. Il escalade ensuite une
colline afin de pouvoir pousser l'aventure jus-
qu'à Monthey, où il passa la nuit dans une
maison amie. Le lendemain, il excursionna
dans la région, visita de nombreux chalets,
parla aux paysans. Il les interrogea sur leur
vie, leurs habitudes, leurs problèmes, leur fai-
sant part de son désir de partager leur exis-
tence pendant quelques jours.

Dickens découvrit, dans l'après-midi, un pe-
tit chalet près duquel fleurissaient des violet-
tes.

— Comme c'est beau I
— Ça appartient à un Anglais, lu! expliqua

le paysan.
— « Ce chalet, écrivit-il à l'un de ses amis,

avait quelque chose qui me fascinait. Je ne
pouvais m'en détacher. »

De retour en Angleterre, il en parla à son
ami l'acteur Fechter.

— Vois-tu, ce chalet, il m'obsède de plus en
plus...

Fechter lui demanda alors de bien vouloir
lui en confier le dessin.

« Noël arriva et, avec les fêtes, l'atmo-
sphère de Noël. Dickens reçut cette année-là
le cadeau le plus extraordinaire qu'on lui eût
jamais fait. Son ami Fechter lui offrit un cha-
let suisse démontable qui arriva en 94 mor-
ceaux et qu'il fallut remonter dans la prairie,
de l'autre côté de la route, en l'Installant sur
des fondations de briques. Les célibataires In-
vités à Gadhsill furent chargés de l'aménage-
ment... »

Le souvenir
Dickens a donc un côté suisse. Qui l'eût

cru ? On en parlera probablement en février
prochain, quand le monde fêtera le cent cin-
quantième anniversaire de la naissance de
l'illustre enchanteur de Noël. De cet homme
admirable, créateur de tout un paradis d'en-
fants duquel Victor Hugo disait : « Il n'y a
pas de Charles Dickens, mais il y a le ma-
gicien... Dickens. »

Maurice MÉTBAL.

Îmêttrleis Oîclcens
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Le moment de la récompense, de la mieux: Martini . ¦ C'est un vermouth C'est aussi une manière de vivre...
détente. ¦ Le moment où, de retour à base de vin, sélectionné avec art, B de bien vivre, dans le monde entier,
chez vous, après une journée rem- où viennent s'associer de nombreuses B ¦ A condition qu'il soit servi frais.*
plie, vous avez mérité ce qu'il y a de espèces de plantes aromatiques, "iôtâs! —-———
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* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.

MENUISERIE- ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasins, cuisines,
hôtels - restaurants, etc.
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

La Vauxhaii Victor - métamorphosée !
Dans le coffre? Dans le coffre aussi, La nouvelle Vàuxhall Victor — 3 ou 4 3 QJJ 4 vitessesil y a de la place en plus. vitesses — est livrée avec
La roue de secours est placée latéralement, banquette avant ou sièges séparés, ^_B_fe_Elle est accessible immédiatement, en 3 versions différentes: 
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IÉésans déranger les bagages. Car tout — Super; Riviera (modèle de luxe): - ¦- '.£

vraiment tout — a été revu et amélioré , Estate Car (station-wagon). 
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Ardon VS : Neuwerth &. Lattion , Garage, tél. 027/4 1346. Bienne: Garage Burkhalter et Brandll, Freiestr. 7, tél. 032/2 25 24. Chippis VS: Garage L. Tschopp, tél. 027/51299. Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Imoort SA. 28-30, rue de la Servette , tél. 022/33 66 30. Lausanne: Garage" Occidental , F.Schmocker . 7, Av. de Morges. tél. 021/2582 25. Martlgny-Crolx: R. Pont &. J. Bor.hatny, Garage Transalpin, tél.026/61824. Morges : Garage Daniel Monay. tél. 021/71 21 35.Môtlers NE: A.Durig, Garage de Métiers, tél. 038/9 1607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3 , Portes Rouges , tél . 038/5 6112. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021,98219. St-lmier: E, Moser, Garage . 18. rue B.-Savoye, tél. 039/4 1676. Vaulruz FR:
Marcel Granrljean , Garage des Ponts, tél. 029/2 7070. Yverdon: W. Humberset, Garage dss Remparts, tél.024/23535. Chiasso: Garage Solcà Guido, tel. 091/42218. Locarno-Muralto: Garage G. Franzonl, tel. 093/73387. Lugano: Rod. Morgantl, Garage déliaStazione , tel. 091/22465. ¦ 
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A l'approche de* Fêtes...

H. VUILLE
BIJOUTIER

vous rappelle sa nouvelle adresse :

PLACE NUMA-DROZ
entre la poste et le collège latin

NEUCHATEL

PHOTOCOPIE...
Reproduction de documents,
lettres, dessins, etc. Exécu-
tion dans les 10 minutes.

JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel.

cuyE _
PRETRE

chemiserie

i cnamore
à coucher

occasion neuve, magni-
fique modèle en érable-
teak, grand brillant,
.grande armoire 4 por-
tes ;

1 superbe
salon anglais

occasion neuve, avec
grand, divan et deux
fauteuils, recouvert tis-
su Sanderson vert, grands
bouquets, une très belle
table de salon, le tout
seulement Fr. 3500.—,
au comptant ou aveo fa-
cilités de payement. —
Pour visiter, auto à dis-
position sur rendez-vous.
O D A C  - ameublements
Fantl et Cie, Couvet,
tél. (088) 0 63 21.

Vin rouge, première qualité
Vlno Noetrano

B*. 1.80 le litre
Mon/tegner

Br. 1.40 » >
Barberai Fr. 1.90 » >
Velpolloella

Fr. 1.80 » »
Chianti extra

Fr. 2.— » »
départ Locarno a partir
de 80 litres.

Echantillon gratuit
Demander prix courant
Expédition de fruits,
Mura.no (Tessln). TO.
(093) 710 44, case pos-
tale 60.

AVANTAGEUX !

Faites - voue réserver
ce magnifique meu-
ble combiné, U ne
coûte que

Fr. 575.-

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 OS
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_^Ê _H_ ' "*̂ BWnB_K y " S_

|:' "^ :̂vS'';fe;  ̂ C'est si aeréable

B _^k'ï =̂i*̂ B Énlrap */e 5e plonger

M_HnH __S__BSVV '̂
H/ *°"r* » ¦ " ¦ fBK Î̂i • _H., _K&a3»^.

,
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ce journal qui est distribué
aux premières heures de la matinée

—

Profitez de notre propagande annuelle et demandez-nous
un service à l'essai. Gratuitement, sans aucun engagement,
vous recevrez ce quotidien pendant une semaine. Vous
pourrez ainsi vous faire une opinion.

Tout nouvel abonné pour 1962, un mois, 3 mois, 6 mois,
un an, recevra le journal, sans frais, du 15 au 31
décembre 1961.

i ¦ -.

I Mf f l  I agence générale
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™W™H machine à coudre S ||

-i, 9̂A r̂' J <̂ .{

m vous offre pour votre Noël: H
nÊk Q la nouvelle NECCHI LYCIA, la machine à coudre mon- p 

::.|
SBÊ diale complète, dotée de la grande exclusivité NECCHI:
Plll le double automatisme 'Q

XjÈk 
Q machines à coudre payables en 3 mois au prix H]

| '1 comptant |»

HgSa r\ ^out achat de machine dans notre magasin vous donne WU
m droit à la ristourne-cadeau de Noël !

¦BK| facilités de paiement I
l£9 i démonstrations permanentes au magasin

liai réservations gratuites pour Noël / » /f  f - jP-5*
ffl | Seyon 16 - Grand-Rue 5 - tél. (038) 5 34 24 - Neuchâtel h /̂XÂÂA lSU/ ,̂ (VU

• BOUTIQUE DU CHATEAU
A 4, rue du Château

A Ouverte : mardi de 10 h à 12 h,~ Jeudi et samedi après-midi.

LAMPES - ÉTAINS - CÉRAMIQUES
CUIVRES - BIBELOTS.

Mme R. Gonthler

La question du fédéralisme en Belgique

La thèse du Mouvemen t populaire wallon
De notre correspondant de Bruxel-

les :
A Namur, vient de se tenir le

congrès du Mouvement populaire
wallon qui est , comme on le sait,
un des champions du fédéralisme
en Belgique. Ces débats éclairent
d'un jour nouveau la situation.¦ A Ostende, le parti social-chrétien,
qui est généralement d'un avis op-
posé, s'est également réuni , et nous
reviendrons sur ces délibérations.

Il est bon , avant d'analyser les
propositions du M.P.W., de dresser
un tableau des forces en présence.
Au nord, les Flandres ont une po-
pulation d'origine germanique, par-
lant le flamand , langue à laquelle
les gens sont très attachés. Cette
population est , en grande majorité,
composée d'agriculteurs, de tendan-
ce politique de droite , inclinant vers
le P.S.C. Très religieux, ces gens
sont en majorité en Belgique : cinq
millions sur neuf. Des études démo-
graphiques prouvent que la popula-
tion flandrienne est en augmenta-
tion. D'autre part , la Wallonie , d'ex-
pression française ou plutôt *\val-
lone , est une contrée fortement in-
dustrialisée, se plaçant politique-
ment à gauche, parfois à l'extrême-
gauohe, n 'ayant aucune apparte-
nance religieuse marquée. Les sta-
tistiques prouvent que la natalité
diminue dans ces régions. Entre ces
deux groupes, il y a l'agglomération
bruxelloise — comptant un bon
(million d'habitants bilingues de
croyances religieuses très diverses
— partagée entre la petite industrie
et le commerce. Il faut tenir comp-
te, dans ce schéma, de nuances
qui peuvent varier.

M. Renard a la tête
de la Fédération wallonne

Au cours du congrès dont nous
parlons, les problèmes institution-
nels, politiques, culturels, sociaux et
économiques ont été développés.
Examinons-les brièvement pour en
tirer la thèse du M.P.W. sur le
fédéralisme et les réformes de
structure qui en découleraient. Des
personnages importants du monde
de la politique et de l'enseignement
supérieur constituaient l'élat-major
de l'assemblée. M. André Renard ,
promoteur du mouvement, fut  élu
président de la Fédération wallone.
Bon début ! Mais les antécédents du
président — animateur des « grèves
sauvages » de décembre et de jan-
vier derniers — laissent planer un
doute sur le mouvement tout entier.

Une fédération à trois
Le but principal de cette réunion

était de concrétiser l'idée du pro-
moteur sur le fédéralisme pour em-
pêcher que la Wallonie, dans un
Etat unitaire, ne reste une perpé-

tuelle minorité. Cet ordre nouveau
mettrait  fin aussi aux divergences
linguistiques et culturelles. Com-
ment ce fédéralisme sera-t-il réa-
lisé ? Ce sera une fédération à
trois, car Bruxelles , troisième Etat ,
resterait la capitale fédérale. Cette
instaurat ion demande encore d' au-
tres conditions. Une commission
formée, à nombre égal , de Flamands
et de Wallons , f ixerai t  la f ront iè re
entre les deux parties du pays. De
même, les limites de la capitale fédé-
rale seraient établies par une com-
mission similaire, dans laquelle on
trouverai t  un même nombre de Fla-
mands, de Wallons et de Bruxellois.
En outre, un référendum — nou-
veauté en Belgi que — apporterait la
solution si un désaccord survenait
à ce propos. Il est hors de doute
que Flamands et Wallons ont des
intérêts communs ; la solution de
leurs problèmes devrait être recher-
chée en commun et sur un pied
d'égalité. Par conséquent, les deux
peuples devraient  avoir le même
nombre de représentants dans le fu-
tur  parlement fédéral. Un des ora-
teurs a souligné le fait que le
« fédéralisme sauvera la démocratie
en Belgique, et que les forces pro-
gressives f lamandes  trouveront dans
une Wallonie réalisant des réformes
de structure, un formidable encou-
ragement **..

Economie, culture,
politique, etc.

Au point de vue économique, il
est à remarquer que le M.P.W. n 'est
pas adversaire de l'industrialisation
de la Flandre, mais, ce qu 'il de-
mande, c'est que cette transforma-
tion ne se fasse pas au détriment
de la Wallonie. Deux écueils de-
vront être évités : le rattachement
à tout nationalisme, d'une part , et
l'exclusion de questions qui n'ont
pas de rapport avec le fédéralisme,
telle que la monarchie, d'autre part.
En ce qui concerne la culture , on
traite , dans le projet, des aménage-
ments qu 'il faudra apporter aux ins-
titutions existant actuellement. Elles
sont nécessaires pour « assurer à
l'individu un épanouissement libre
de ses dons naturels ». Chaque com-
munauté  serait r e s p o n s a bl e  de
l'orientation qu'elle prendra dans
cette armature fédérale et démo-
cratique.

Le dédoublement de la Société
nationale du logement, de la petite
propriété terrienne, de la caisse
d'épargne, ainsi que l'attribution
des affaires sociales aux,.; Etats ré-
gionaux répondraient mieux aux as-
pirations wallones. Elles leur don-
neraient  une première solution ; ces
problèmes pourraient être exami-
nés à nouveau , dès que la fédéra-
tion sera créée. Pour la politique,

quelques orateurs — un peu exaltés
— ont préconisé des moyens extra-
parlementaires, dans le genre de
ceux qui furent  employés pendant
les dernières grèves ; mais d'autres
personnes, plus sensées et surtout
plus nombreuses, se sont opposées
à tous nouveaux désordres. Une fer-
me atti tude serait prise, d'autre
part, contre toutes nouvelles ferme-
tures de charbonnage en Wallonie.

Organisation paritaire
Ainsi qu 'on le voit , des proposi-

tions concrètes ont été faites. Rien
de définitif n 'a encore été établi
pour la réalisation du fédéralisme
en ce pays. Cela n 'ira pas tout seul,
étant donné les différentes menta-
lités que l'on trouve , à ce sujet,
dans d'autres régions belges. En ré-
sumé, l'existence politique des peu-
ples flamand et wallon formerait la
base de l 'Etat fédéral , avec Bruxel-
les, répétons - le, comme capitale.
L'Etat fédéré wallon - flamand
jouirait  de l'autonomie dans tous
les domaines qui ne relèveraient
pas de l'ensemble du pays. L'orga-
nisation de l'Etat serait essentielle-
ment paritaire : représentation éga-
le, tant pour la Flandre que pour
la Wallonie , avec une représenta-
tion équitable pour Bruxelles, dans
un sénat paritaire. Le gouvernement
serait formé suivant le même prin-
cipe de parité par les groupes par-
lementaires flamands, wallons et
bruxellois. Le pacte fédéral , dans
l'idée du M.P.W., devra assurer à
tous les citoyens le droit au travail,
à la sécurité sociale, à l'enseigne-
ment. La paix religieuse et linguis-
tique devra être réaffirmée solen-
nellement. Le M.P.W. invite les
Wallons de toutes les opinions à
la vigilance et à l'action. Il rappelle
que « rien ne se fait sans que les
peuples eux-mêmes n 'imposent les
modifications nécessaires, de toute
leur énergie ¦*•.

M. Renard a mis beaucoup d'eau
dans son vin. Il a affirmé que le
mouvement ne se livrerait à aucun
acte de violence. Il a déclaré aussi
que les graves incidents de janvier
dernier, à Liège, avaient été l'œuvre
d'agents provocateurs. Voilà la Wal-
lonie avertie ! Rappelons, pour ter-
miner, que tous les habitants de la
région française du pays ne sont
pas de l'avis du M.P.W. qui ne re-
présente, en somme, qu'une faible
partie de cette population.

Nous avons donné, dans ces gran-
des lignes, la thèse du M.P.W. Il
faut attendre, -maintenant, les réso-
lutions qui seront prisés au congrès
du parti social-chrétien , pour en-
tendre un autre son de cloche. Nous
reparlerons de cela prochainement.

Charles-A. PORRET.

Les relations entre Flamands et Wallons

Lu Chine menace
de passer la ligne

Macmahon

Tension sino-indienne

M.  Nehru : « Nous résisterons »

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter). -
Le premier ministre de l'Inde, M.
Nehru, a déclaré, mardi, devant le
parlement que la Chine populaire
avait menacé de lancer ses troupes
par-dessus la ligne Macmahon dans
les provinces nord-est de l'Inde.

Une note chinoise Indi que , en effet ,
que cette action pourrait  être entre-
prise pour des raisons de défense na-
tionale, « si l'activité mil i taire indien-
ne se poursuit ».

La ligne Macmahon est a ins i  appelée
du nom du haut  fonc t ionna i r e  britan-
nique sir Henry Macmahon qui l'avait
établie en 1014 comme l igne de dé-
marcation entre le Tibet et les provin-
ces du nord-est de l 'Inde , au moment
où ce dernier pays se trouvait sous
Oa domination de la Grande-Bretagne.
Depuis plusieurs années , les f r ic t ions
se miult ipl ient , car la Chine  populaire
a refusé de reconnaître cet te  ligne.

« NOUS RÉSISTERONS »

Comme on lui demanda i t  ce que fe-
rait l'Inde au cas où les Chinois  vien-
draient à f ranchi r  la l igne Macmahon ,
M. Nehru répondit :

« Il va de soi que nou s résisterons
et que nous les repousserons. »

M. Nehru a ensu i t e  déclaré à la
Chambre liasse que la note chinoise
du ,10 novembre avait  repoussé le con-
tenu de la note ind ienne  du mois d'oc-
tobre concernant de nouvelles incur-
sions des troupes de la Chine com-
mun i s t e . Dans cel te  même note , le gou-
vernement de Pékin a reproche aux
Indiens  d'avoir  i n t e n s i f i é  leurs ac t iv i tés
militaires à la frontière en t re  les deux
pays et d'être responsables de viola-
t ions de l'espace aériem chinois .

M . Nehru a ajouté que la Chine
cherchait à conclure avec l ' Inde un
nouvel accord devan t  remplacer le pac-
te de coexistence qui vien t  à expira-
tion en ju in  prochain.  Il a encore pré-
cisé que l 'Inde volera en faveu r de
l'admission de la Chine aux Nations
unies.

SION (ATS). — Reun ie  dimanche
après-midi  à Sion , sous la présidence
de M. Fernand Carron. de Full y, la
section va l a i s anne  de l 'Union des pro-
ducteurs  suisses a voté une  résolution
dans  laquel le , après avoir assuré les
producteurs  de la i t  de l'entière soli-
d a r i t é  des producteurs valaisans , elle
émet une  série de revendicat ions.  Elle
demande en par t icul ier  que « d a n s  la
mesure où l'on veut considérer l'agri-
cul ture  suisse comme un service pu-
blic , il lu i  soit octroyé toutes les
compensat ions nécessaires pour qu 'elle
vive à parité avec les autres  branches
de l'économie ».

La résolution réclame la mise sur
pied rapide d' une caisse destinée à
compenser la différence entre les prix
des produits agricoles suisses et étran-
gers, demande que les al locat ions fa-
miliales soient généralisées « e t  prises
en charge par l'économie générale »,
et s'élève contre le retard apporté  aux
réformes de s t ruc tu re  et d'équi pement
de l'agr icul ture  suisse.

Revendications de la .section
valaisanne des producteurs

suisses

Le report annuel
sur la question hongroise

NA TIONS UNIES

NEW-YORK, (ATS-AFP). — Sir Les-
lie Mun it), représentamt spécial des
Nantirons unies pou r la question hon-
groise, a rendu public lundi  son rap-
port annuel sur ce problème.

Ce rapport constate , une  fois die plu s,
qu 'aucune suite n 'a été donnée aux ré-
solutions de l'ais semblée gêné mile, pré-
voyant l'orgaai isa'tiion , en Hongrie ,
d'clectioins libres sous les auspices des
Naîtrons unies , afin die perm/ettre au
peu p le hoin.gitiiis de choisir la forme de
gouvernement qui lui conviendrait » .

Il est hors de dinube, indique encore
le rapport, « que de nombreuses per-
sonnes n 'ont pas encore élé libérée s »
après leur incarcération à la suite des
événements de 1956.

On apprend d'autre part qu'un port e-
pairole die la délégation hongroise aux
Nat ions  unies a déclaré que l'. Thant ,
secréta ire général de l'ONU, avait ac-
cepté une invitation k se rendre en
Hongrie.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
2 novembre. Hôpital du Val-de-Travers ,

fondation à Couvet , César Bolle, caissier ,
a démissionné ; ses pouvoirs sont éteints.
Le comité de direction est actuellement
composé d'André Petitpierre, président ;
Charles Bobillier. vice-président ; André
Schmldt. secrétaire, et Armand Hugue-
nin , caissier. Signature collective à deux
du président ou du vice-président avec
le secrétaire ou le caissier.

3. Comité de charité de la Chaux.-du-
Millcu. h la Chaux-du-Milleu. Le comité
est composé de : Serge-Denis Charpilloz ,
prcnldcnt ; Alexandre Haldlmann, vice-
président ; Robert Udriet, secrétaire-cais-
sier Les signatures de Marc-André Sa-
varv . président . Charles Huguenln, vice-
président et François Février , caissier ,
tous trois décèdes, sont radiées. La fon-
dation est engagée par la signature col-
lective à deux du président ou du vlcé-
présldent avec le secrétaire ou le cais-
sier.

Société coopérative de menuiserie la
Chaux-de-Fonds. à la Chaux-de-Fonds.
Marcel-Victor Piffarettl , Jusqu 'Ici prési-
dent , est secrétaire ; H continue d'en-
gager la société par sa signature Indi-
viduelle Fritz Zyrset est nommé prési-
dent ; il engage la société par sa signa-
ture apposée collectivement avec le fondé
de pouvoir Adrien Grosclaude. La si-
gnature de Robert Zimmerll , fondé de
pouvoir, est radiée.

Mme M. Blattler-Christen , pose de par-
quets en tous genres , au Locle Les bu-
reaux sont transférés : Jaluse 2.

Radiation de la raison sociale Reinhard
N&gell, commerce et réparation de ma-

chines à coudre, à Marin , par suite de
cessation de commerce.

4. Société anonyme C. Reussner , fon-
derie , à Fleurier. Jean Donzé est prési-
dent ; Jean-Claude Reussner est secré-
taire. Chaque administrateur engage la
société par sa signature Individuelle.

6. Radiation de la raison sociale H.
Baumann & Cie, imprimerie et papete-
rie, société en nom collectif , à Couvet.
La liquidation est terminée.

Caisse de crédit mutuel de Buttes, so-
ciété coopérative , k Buttes. Marguerite
Leuba, secrétaire, ne fait plus partie du
comité de direction ; sa signature est ra-
diée. Marcel Junod a été nommé secré-
taire avec signature collective à deux.

Radiation do la raison sociale Pierre
Eschler , charcuterie de campagne , à
Saint-Blalse , par suite de cessation de
commerce.

La liquidation de la Société immobi-
lière des Fahys S. k r. t., achat , cons-
truction , exploitation , vente de tous Im-
meubles, etc. , à Neuchâtel , étant termi-
née, la raison sociale est radiée.

14 novembre. Le chef de la fabrique
de cadrans Henri Imhof , exploitation
d'une fabrique de cadrans , à la Chaux-
de-Fonds, est Henri-Otto Imhof , à la
Chaux-de-Fonds.

15. Les bureaux de la Frledrlchsdorfer
Zwelback und Nahrmittelfabrik Mllupa
Pa.uly Gesellschaft mit beschr&nkter
Haftung , à Frledrlchsdorf ( République
fédérale d'Allemagne), succursale de Neu-
chfttel , fabrication et vente de biscottes

et d'autres produits alimentaires, sont
transférés rue Saint-Honoré 2.

Fonds de pension et retraite des em-
ployés de l'entrepôt fédéral du Locle,
nu Loc!.e . Henri Fa.vre, secrétaire-caissier,
étant décédé , sa signature est radiée et
ses pouvoirs éteints. Il est remplacé dans
cette fonction par François Faesaler.
La fondation est engagée par la signa-
ture . du président et du secrétaire ou
l'un d'eux avec celle du troisième
membre du comité, apposée collective-
ment.

17. Famllia S.A., société immobilière,
k la Chnux-de-Fonds. Paul Meyer. prési-
dent, Marcel Piffarettl , secrétaire, et
Marcel Montandon . administrateur, sont
démissionnaires ; leurs pouvoirs sont
éteints. Ont été nommés : Eugène Vull-
leumier , président , avec signature indi-
viduelle ; Adrien Favre-Bulle, secrétaire,
avec signature collective k deux , et Guldo
Martinelll , administrateur , avec signature
collective à deux. Nouvelle adresse :
23 , rue de la Serre.

Maurice Kehrli , entreprise de terrasse-
ments, travaux de maçonnerie, coupes
et transports de bois, aux Ponts-de-
Martel. La maison a modifié son genre
d'affaires comme U suit : entreprise de
terrassements, travaux de maçonnerie,
drainages, coupes et transports de bois.
Les bureaux sont en outre transférés : 4,
Sous-Gare.

Adrien Thum , gypserle-peinture. aux
Brenets. Le titulaire Auguste-Adrien
Thum et son épouse Olga-Lina née Relf
vivent sous le régime de la séparation
de biens,
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Pêle-mêle • Pêle-mêle \
LE COMMANDEMENT COMMUN
GERMANO-DANOIS

Le gouvernement danois a décidé,
mardi , d'accepter la constitution , au
sein de l'OTAN, d'un commandement
commun germano-danois en Baltique
groupant toutes les forces terrestres,
marit imes et aériennes allemandes du
Schleswig-Holstein et danoises de tout
le Danemark. Le parlement entérinera
cette décision jeudi prochain.

L'AMBASSADEUR SMIRNOV
A DEMANDÉ UNE AUDIENCE
AU CHANCELIER ADENAUER

De façon Inopinée, M. Andrel Smir-
nov, ambassadeur de l'Union soviét ique
i Bonn , a demandé mardi audience an
chancelier Adenauer . Cette visite à M.
Adenauer est en elle-même insolite du
fait que le 5 décembre est en URSS
célébré comme le « jour de la constitu -
tion » et y est férié. Le chancelier
Adenauer a déjà reçu mardi M. Walter
C. Dowlinif, ambassadeur des Etats-
Unis à Bonn.

APRÈS LA REPRISE AMÉRICAINE
DES ESSAIS NUCLÉAIRES :
DÉCLARATION TSARAPKINE

« A la suite d'e ta reprisie par les
Etats-Unis dos essais d'armes nucléai-
res, l 'Union soviétiqu e reprend elle
ausisi d'îims ce dio*n>a i iine sa pleine liber-
té d'ac t ion  > , (Red, M , a déclaré à la
presse M. Semyon Tsarapkimie, chef de
la délégation soviétique à le confé-
rence nucléaire de Genèv e à l'isisue de
l'a séance de mardii après-umli.

MANIFESTATIONS A BONE
CONTRE LA MUTATION
DE DEUX FONCTIONNAIRES

Toute la population européeurne de
Bône a protesté mardi contre la murba-
tioti à Clrarlevil'l'e, dans l'es Ardemnies,
d'un coupic de fonctionina'Lres, M. Grau-
by, 'ingéniiieur des points et chaussée»
et Mme Grauby, censeur du lycée do
jeunes filles Ennost-Mercier.
L'AFFAIRE DES JEUNES
ÉCRIVAINS ESPAGNOLS :
ACQUITTEMENT GÉNÉRAL

On apprend de source sûre que l'af*.
faire d'es sept jeunes éorivaiirnis espa-
gnols inculpes en février 1956 de pro»
pagamde illéga.l e et qui avaient compa-
ru le 14 novembre 1961 devan*t le irl»
bunal s'est t erminée par un acquitte»
ment général.
LE CONSEIL ŒCUMÉNIQUE
DES ÉGLISES ET LA COURSE
AUX ARMEMENTS

L'assemblée du Conseil œcuménique
des Eglises, réunie à la Nouvelle-Delhi,
a adressé mardi un appel à l'arrêt des
armements , invi tant  les n a t i o n s  à subs»
tituer la raison à la force.
M. ADENAUER A REPRIS
SON TRAVAIL

Après 15 jours d'absence, le chance-
lier Adenauer a repris mardi matin son
travail  à la chancellerie. Le chancelier
a innnéd'iwtement repris la présidiemce
du cabinet qui prépare actuellement le
débat sur la décla ration gouvernemen-
tale devan t le parlement de Bonn et
sur la conférence de Paris .

—
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S 1001 idées
-5 originales pour vos cadeaux de
JT fêtes vous seront suggérées en
çj visitant notre « marché de Noël ».

H Quelques exemples :

Oj coupe-papier Fr. 1.80
Q) boîte à cigarettes Fr. 15.—

*  ̂ statuette africaine Fr. 29.—
ctf peau mouton Fr. 59.—
O jeté divan marocain Fr. 75.—

« ^ 
pouf marocain Fr.75.—

£v petit tapis perse Fr. 70.—
w descente de lit grecque Fr. 59.—
Cff Kelim grec Fr.26.—

Sf Kelim yougoslave Fr. 19.50
jj^ poche grecque Fr. 13.—
fy masque africain Fr. 48.—

visitez notre « marché de Noël ».

20 DIVANS
métalliques, neuf » , 90
x 190 om, aveo protège-
matelas, matelas à res-
sorte (garantis 10 ans),
duvet, oreiller, couver-
ture de laine, à enlever
le divan complet, eolt 6
pièce» pour Fr. 198.—,
port compris.
Willy SDBTH, chemin,
de la Lande 1, Prll ly ,
tel. (031) 24 66 42 ou
24 66 07.
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Le goût :. . lî fï .
de la violence

Âr aveo o

Robert Madeleine R0BINS0N !
Giovanna RALLI HUSSEIN *et Mario ADORF Bmtal de • i

j***.-
^
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^̂  l̂_^  ̂ riche d 'action,

p resque inhumaine
Une violente histoire d'amour dans le plus puissant des films français nioute à l 'in tensité

Matinée, è 15 h Samedi e» dimanche Tous les soirs Admis rf-g VaCtion¦̂ gggg ' " " " '¦¦"¦" *"«-
FAVEURS SUSPENDUES 

Location ouverte ?" 5 78 78 de 14 h à 17 h 30 Jeudi et vendredi
samedi et dimanche dès 13 h 45

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Samedi Une éTOC,tlon de L ÀGE D OR DU COM|QUE AMéRICAIN

et à 17 h 30 Prolongation '̂ "l™̂ " ,_.„ »¦*»*dimanche LA GRANDE EPOQUE de fou rire !

m̂gmm^^B La maison du tapis¦ un
à une minute J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel, téléphone 038/5 2121

l-Uggi PAUL K RAMER
¦ ¦MBÉSHH USINE DE IMAILIEFER

NEUCHÂTEL
Articles cadeaux
Orfèvrerie
Etatna

R̂
_____ 

l_D_m_B-B_l Couverts de table

¦ HH-B-B-H Fourchettes à fondue

Magasin de vente ouvert
durant les heures de
burea u et le samedi
matin de 8 à ii h

VENTE DIRECTE

___¦¦ PAU KRAM ER
B Slsi- -̂ -̂1-S NEUCHATEL
¦ _̂ -̂ -̂ _̂ -̂ îlB_ _̂ _̂« TéI

Ça c'est FISBA
llljBSy de St-Gall

SSL H
e mouchoir

si féminin ! |
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à Jf^̂iwmr  ̂
BERNINA

A VENDRE
armoire ancienne fran-
çaise, majquetée ; ar-
moire rustique grison-
ne ; horloge morbier
état de marche ; grand
sofa moderne. S'adresser
chez Claude Bchaetz,
Bassin 14, Noue h A tel. ,

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

«Au Bûcheron »
Ecluse 20, tél. fi 26 33

Magasin
de confiance

fX! FV! PS- FV W F«_ t^J f
A vendre «ne mnchlne

k laver degrosstseeuse ;
un cours d'anglais neuf;
un plck - up portatif
neuf. — Tél. 8 46 27.

I roj *̂ J FXl *X!r^!F^!fXj r

A vendre une peinture à l'huile de

CE. L 'EPLATTENIER
Paysage, 140 x 110 cm. Offres sous chiffres B H,

4224 au bureau de la Feuille d'avis. >'

Débarras
de galetas
Tél. 6 38 15.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

I A  

vendre

souliers de ski l
No 88, en très bon état .
Tél. 5 08 45, après 18
heures. I
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MANDARINES ...150 MIGROS
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Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez

chezma,
^NlUCH.TIt 1—

Faubourg
de l'Hôpita l

Tél.. (038) 5 75 05
NEUCHATEL

Nous réservons
pour les fêtes
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M VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI À 15 HEURES H

1 FBAMÇOISE AENOUL I
M DANS LE PLUS SURVOLTÉ DES FILMS D'ESPIONNAGE H
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xi Bil  ̂ «I .%;":â?BJ ĴH 1 s Ĥ-y f̂c '" * S E C R E T S  «
-' . B__H_^r Jmrn Jl*Br_fi_r' -MESE ' Hl HĤ H-ËP HP" J*ï ' * -KaM-HBjg3 3
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1 LE ROMAN DE JEAN BRUCE : DOCUHFNTS A VENDRE (OSS 117; ^" - ^^Hi^O I

TOUS LES SOIRS SAMEDI ET DIMANCHE
\m 2 matinées à 14 h 45-17 h 30 Dè« 18 ANS FAVEURS SUSPENDUES
r -1 à 20 h 30 MERCREDI PROCHAIN A 15 HEURES

DUVETS
Ml-duvet pris 120 x
160 cm,

Fr. 29.-
Piqués, remplis de %
duvet gris, 120 x 160
cm,

Fr. 45.-
Couvertures laine

Fr. 19.-
Oreillers 60 x 60 om,

Fr. 7.50
TraversLns 60 x 90
cm,

Fr. 11.50

iraUTH j
[Avenue de Morges 9

1 Z-crizi^isa i
Tél. (021) 24 66 66

A VENDRE
à l'état de neuf , une
chaise d'enfant, 25 fr. ;
un lit d'enfant, 65 fr.
S'adresser à C. Meyer,
Fontaine-Audré 110.

FRIGOS !
Toujours lui...

TANNER

Exposition, Dîme 52
1» Coudre,-

: Neuchâtel
Tél. 5 51 31

_-
___

-------—----——_--l

A VENDRE
manteau et pantadons
fuseaux, pour homme,
faille moyenne, un pan-
thlou fuseau, 16 ans,
iBoullera de sfcl Nb 43 et
•No 45, patins de hockey
?No 46. Le tout en par-
tait état. Tél. 6 9120.

A vendre une

BARAQUE
DÉMONTAB LE
en lames dites chalet,
de 15 m de long sur
3 m 60 ; six grandes fe-
nêtres, plancher en lames
[de sapin de 10 cm. Con-
tiendrait pour poulailler
taioderne, entrepôt, etc.
_»rlx à convenir. Mlliloud,
;6alnt-Blalse, tél. (038)
'7 55 58.

A VENDRE
souliers de ski pour
•nomme. No 41, Fr. 30.— ;¦
yéste de ski , Fr. 10.— ;
smoking, taille 48, Fr.
]40.— ; le tout à l'état
,de neuf ; une paire de'
skis avec bâtons, Fr.
'.7jp.— . — S'adresser chez
iàaude Schaetz, Bassfa
;3.l4, Neuchâtel.
t- '

Bureau avantageux en
ibeau bols fin , platea-u
Jâfe 135 sur 66 cm, 7
^fliroirs dont 1 aménagé
ijp<oûr le classement sus-
^ghaii, 268 fr.

Neuchfltel
Salnt-Honoré 5

A vendre

pisse-pousse
français

blanc, avec capot et
couvre - pieds, comme
neuf , et un billard de
'chambre pour enfant. —
lïél . 5 55 60.
-¦r_m_HEB-__n_i_i'_^_Hi_^_H
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Sous le scintillement des **̂
néons, au son d'orches- Wm
très endiablés opère tout mm
un état-major de crimi- t*M
nels. L-.-I

Un quartier de New- mm
York, le « B a r r i o » où **¦
évolue une pègre dange- Eàfl
reuse. BT|

EaJ
Interdit an moins |*9

de 18 ans mm
!_¦

Q LE BON FILM» présente Samedi - dimanche à 17 h 30 Q

|J AU CABARET DU P'TIT ZOUAV E Q

? 

Un film de Gilles Grangier avec François Perler , Dany Robin , Annette PolvTe , nra
Paul Frankeur, Yves Deniaud . KaS

Un p'tlt bistrot de Pari» avec ses habitués, leurs Joies, leurs peines. Une atmosphère ¦¦¦

? 
bouleversante dans un déco* tout simple. FM

Deux seule» séances. PAS DE PROLONGATION POSSIBLE ¦ 18 ANS g^l

????????????????????H
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_ 

¦

Pour votre beauté
et votre ligne . . ¦ ¦¦¦w r k i AInstitut JUVENA

Parcs 129 - Tél. 5 84 21
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Tous les j ours à 
15 

h 
et 20 

h 30
lS -1 ffffi. B x̂ Pr* TÉdr 1 Dès aujourd'hui Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45

9 1
8» Tél. 5 21H 

^
_J DÈS 16 ANS

Il L'incroyable mais véridîque histoire
H d'un marine US qui fît seul 1000 prisonniers
H dans l'enler de feu et de mitraille de Saïpan...
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m Une île du paradis devient l'île de l'enfer !

U En 5 è 7 t£ S£ut FILM AU MONDE R éUNISSANT. ..
i s^d^nch,. J0SÉpH|NE -» »̂̂ H | ^p.B | JEAN

1 àl7 h30 BAKER i-vU-IUU GÂBSM
Il Dès 16 ans Une petite blanchisseuse devient vedette de music-hall !

Jeunesses musicales et Lycéuru Club

SALLE DES CONFÉRENCES
lundi 11 décembre 1961, à 20 h 30

R É CI T A L

MONI QUE ROSSET
PIANISTE

Oeuvres de Bach, Mozart, Schumann, Liszt, Prokofier

Location chez HUG, musique, vis-à-vis de la poste
Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—

r A LA PRAIRIE A Auberge As La Sauge
i tous les Jours O C

I gM awlrtteî r?.™!- ] CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

1res Sir !  I
H| Evitez l 'infarctus et ménagez votre porte- wÊ
m monnaie, en buvant le small Very Old à J
pi Fr. -.90, tassé à 30 grammes, aux Halles, le. Il
H bon restaurant au coeur de la vieille ville. *È

Vendredi 8 décembre, dès 21 heures

BAL de NOËL de l'USI
au CASINO de k ROTONDE

A vendre

machine à laver
Aibulo, en bon était,¦ lave et essore, Rr. 860.—,
éventuellement facilités
de payement ;

skis pour enfant
die 8 ans, aveo bâtons,
Fr. 20.— ;

petit accordéon
Hohnmr, état d* neuf ;

petite table
d'enfant

forme moderne, avec
chaise assortie, Fr. 20.—.
Tél. 5 8163.

Au Restaurant des Vieux-Prés
Vendredi 8 décembre, dès 20 heures

Grand match au cochon
avec jambons, lard et saucisses

Famille Jean Oppliger Tél. 715 46

BORER
NEUCHATEL

Dralzea 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

I papier
»* 

CARAVANE
On cherche caravane

deux k trois places, usa-
gée, k remettre en état ;
maximum 325 kg; lar-
geur 160 k 160 cm. —
Offres k Humbert, Beau-
regard 16, Neuchâtel, tél.
5 27 52 ( domicile), 6 24 04
(bureau).

Jeune homme cherche
6 acheter um poulailler.
Adresser offres écrites à
H. U. 4319 au bureau
de la Feuille d'avis.

ORIGINAUX
ET DE

BON GOÛT

EfB Apprenti de bureau
Jeune homme ayant suivi
l'école secondaire serait en-
gagé pour le 1er mai 1962.
Faire offre écrite avec cer-
tificats scolaires et photo à
la direction de la Société
coopérative de consomma-
tion , Portes-Rouges 55, Neu-
châtel.

Jj Profondément émue et reconnaissante des jï
rj nombreuses marques de sympathie reçues à ¦
i l'occasion de son grand deuU, la famUle de

| Monsieur Serre GUYOT-GRÉBER

jl à Derrlère-Mo-ulin, Chez-le-Bart et Saint- ),
\ Biaise, remercie chacun du fond du cœur.

"¦ ¦¦ ¦»¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ 
Profondément touchés par les nombreuses j

marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil, les enfants et petits-enfants de

Madame René BRUNNER
née Schweizer

expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui , par leur présence,
leur» messages et leurs envols de fleurs, ï
les ont entourés et réconfortés durant ces
Jours de cruelle épreuve.

Boudry et Auvernier, décembre 1961.

Û Madame Idl BOVET et tous les collabo-
rateurs de l'Institution de «La Chfltelalnl»
de Salnt-BlalSe et de Ostaad , profondément
touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées a
l'occasion de leur grand deui l, remercient
tous ceux qui ont pris part à leur vive
douleur et leur expriment leur plus sincère
reconnaissance.

Récompense
Fr. 50.-

pour le Jeune homme
qui a pria BOIXL d'un gros

chat angora
Jaune, prèe de Malllefer
et Tivoli. Tél. 5 05 93,
VulIMomenet, Malllefer 7.

PERDU
| 2 chiens de chasse

i tm Bruno du Jura, mâle, noir et feu,
hauteur ai cm, et un courant sulaee,
chienne Jaune et blanche, hauteur
48 cm, se sont enfuis du Val-de-Buz.

Les personnes les ayant aperçus ou en
ayant pris soin, sont priées de télépho-
ner au (039) 2 69 01.

Hôtel central , Peseux
Vendredi 8 décembre

Match aux cartes
SIX JAMBÇNS .. „ , U

trinpeSamedi soir : lll|lv3

ACHATS
bijoux, or et argenti
vlelUe argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie «Centrale
Neuchâtel

On cherche k acheter
d'occasion

vélo de dame
en très bon état , couleur
bleue. Tél. 7 63 01. I

A vendre à bas prix I
vélo d'homme en bon |
état.

On cherche à acheter

secrétaire
Paire offres sous chiffres
J. X. 4321 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète pour ma pro-
pre collection, tableaux
des frères

(Binrrauff
BreU-chger, Spltalgasse
4, Berne, tél. (031)
2 74 85.

On achèteralJt

vélo
pour garçon

de 7 à 9 ans. AdTeeeer
offres écrites à D. T.
4343 au bureau de la
Feuille d'à via.

On cherche k acheter
un

fourneau
à pétrole i

Tél. 6 91 78. i

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn journal

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

Perdu

LUNETTES
double foyer, dans étui
Jaune, marque Olalrvue.
Bonne récompense. Tél.
7 72 90.

On cherche à acheter

SKIS
d'occasion , en bon état.
Tél. (033) 7 53 90. 

Achat et vente
de meubles
TéL 6 38 15
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TEMPLE DU BAS
NEUCHÂTEL

Dimanche 10 décembre 1961
à 11 h 20

Jeun - Pierre Luther, basse
et

l'Ensemble vocal
PASCALE BONET

Au programme : Palestrina • Gerber
de La Lande, Poulenc - CbaUley

Entrée libre Collecte recommandée

R E S T A U R A N T

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

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement — Pr . 8.20)

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

assemblées, etc.

¦ Agence générale: A. CHAVANNES, |f|
¦ Neuchâtel. pfi
B Rue de f Hôpital 16. Tél. 5 78 68 ¦

¦ M Inspecteur: J.-P. Marchand. Jj£

r̂ *̂
rv*

r̂ * -̂ -̂ r̂ r̂ f^f%j r̂ r̂ !r̂ »̂ ->̂ *n

I Halle de gymnastique 1
l Dombresson l
| Dernier grand 1
l MATCH AU LOTO \
\ Le plus FORMIDABLE fî de TOUS ! p
| SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1961 |
ii S ĵ S î r%J f-*sj rW >**J ?"*! »̂ ! P*J PM t^S F-*M t^S TOJ f*-*\*

CAFÉ DU THÉÂTRE
i Aujourd'hui : spécialement AU MENU
* Suprême de volaille

Paillard de bœuf
s Et toujours un choix de 20 mets sur

assiettes, soignés, service attentif

-—¦ —__i-i-i—__——

Restaurant de Combes-sur-le Landeron
vendredi 8 et samedi 9 décembre, dès 19 h 30

bouchoyade
Se recommande: Famille Arnold Roth-Morand

Tél. (038) 7 95 30

Aujourd'hui

aux Mies!
Notre assiette : le pot-au-f eu

des marmettes Fr. 3.50 •'"

wasmwÊgit t̂tMÊÊff—W^—^

m&mmi
NEUCHATEL

GALEHR-SANDOZ

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Chaumont
E L'hôte l du Vieux Bois
', Raclette
,* , valaisanne

Fondue¦ neuchàteloise
g Tél. 7 59 51

Un cadeau qui fera
certainement p laisir :

UNE PERMANENTE
, au

Salon de coi f fure

GOEBEL
C'est un travail

SOIGNÉ
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

e

¦ • ¦<*" y £̂É8_l Éliïil ŷ '''-
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THÉÂTRE

Mardi 12 et mercredi 13 décembre
à 20 h 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
__HHk présentent

JEAN DE LA LUNE
comédie en 3 actes de Marcel Achard

avec DARRY COWL

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (Rsfnufà

6 me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
N.-B. Les abonnements ne sont ni repris ni échangés.

HÔTEL OU l̂̂ g AUVERNIER

Palée à la Niçoise
fourrée aux herbes aromatiques,

mijotée dans un coulis de tomates
et additionnée d 'huile d'olive

1 Téléphone 8 21 93
' •

'

• ¦¦
•

:

' 

-

•

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Aula de l'Université

AUDITIONS DE NOËL
LUNDI 11 décembre, à 20 heures
MERCRED I 13 décembre, à 20 heures
LUNDI 18 décembre, à 20 heures
MERCREDI 20 décembre, à 20 heures

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur  du « Fonds des Auditions »

Piano de concert Burger & Jacobi

WTI I il 111 Dès aujourd'hui à 15 h

g™ ORSON WELLES
I Eleonora ROSSI DRAGO - Ivo PAYER - Giulia RUBINI
I Massimo SERATA - Pierre CRESSOY Régie : Richard POTTIER - F. BALDI
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UN FILM GIGANTESQUE QUI FORCE L'ADMIRATION

UNE DESTINÉ E FANTASTIQUE
UNE RÉALISATION SOMPTUEUSE

LE PLUS CÉLÈBRE COMBAT DU MONDE
TOTALSCOPE EASTMANCOLOR

MATINÉES A 15 H Samedi et dimanche TOUS LES JOURS Admis Location ouverte
aujourd'hui et mercredi prochain matinées à 14 h 45 à 20 h 30 dès 16 ans jeudi et vendredi

* * * de 14 heures à 17 h 30

Samedi et dimanche dès 13 h 45

Samedi à 17 n 30  ̂fnm David et Goliath

I 

dimanche (DAVIDE E GOLIA )
et passera en VERSION ITALIENNE IN ITALIANO \\
i» > MA ¦ t*n avec 5°us-'i'res français-allemand

Mardi a 20 h 30 yna produzione colossale a colori I

Conservatoire de Musique, Neuchâtel

f 

Salle des Conférences
Vendredi 15 décembre à 20 h 80

RÉCITAL DE PIANO

YVONNE LORIOD
Au programme :

œuvres de Mozart, Debussy, Messiaen
Piano de concert Steinway A Sons

Prix de» places : Fr. 4.—, 5.—, 6.— (taxe comprise)
Réductions aux étudiants et J.M.

Location chez HUG & COj vis-à-vis de la poste 5 72 12
[ H t tfcHAfTTl

Saint-Nicola» 2 Tél. 5 91 77
Pa-ro pour auto*

f 'y/euo/taîtetf |

(' En t o q u e  blan- l
I che et r o u l e a u  I
V en m a i n s , les j
/ p â t i s s i e r s  de i
J Beau-Rivage ont 'J
( préparé d'excel- (
I lents g â t e a u x  f



ESTAVAYER

Un jeune homme tué
(c) Mercredi soir, vers 18 heures, le
Jeune Karl Imhotz, né en 1946, dont les
parents habitent Unterschachen (Uri),
se rendait à la fabrique de conserves
pour le compte de son patron, M. Léon
Durlaux, chez qui 11 était en service de-
puis une dizaine de jours seulement. 11
traversa la route cantonale Estavayer -
Payerne malgré l'arrivée d'une voiture,
conduite par M. Gérald Corminbœuf , né
en 1942 et domicilié à Domdidier. L'au-
tomobiliste n'aperçut le jeune Imholz
qu'an dernier moment. Il donna un vio-
lent coup de frein, mais ne put éviter
le choc. Le jeune homme eut la colonne
vertébrale cassée. Transporté à l'hôpi-
tal de district par un médecin d'Esta-
vayer, le malheureux devait décéder
vers 21 heures sans avoir repris con-
naissance.

YVERDOtf
Incarcération

d'un voleur de lapins
(c) La gendarmerie d'Yverdon a pro-
cédé à f'aiiTestotion d'un représentant
de commerce qui avait trouvé moyen
de voler une soixantaine de lap ins
dams différents endroits du nord vau-
dois, lapins qu'il revendait ensuite à
des commerçants. Le voleur a été in-
carcéré dans les prisons d'Yverdon.

5000 manifestants de gauche
ont défilé hier dans Paris

aux cris de: «O.A.S., assassins»
A la suite de la recrudescence des attentats en métropole

le gouvernement a décidé d'agir avec énergie
De notre correspondan t de Paris, par téléphone :
La recrudescence des attentats au plastic en métropole

est devenue une source d'inquiétude pour le gouvernement.
Dans les dernières quarante-huit heures, le nombre des
explosions à Paris et en province a été supérieur à celui
des attentats du même genre en Algérie.

Les drapeaux O.A.S. surgissent un
peu partout, ainsi que les Inscriptions
sur les murs et les routes, et des
tracts. Des mairies viennent d'être plas-
tiquées ensérie dans le nord-est de
la France, six magasins ont sauté en
même temps à Nice, parce que leurs
propriétaires, croit-on, n 'avalent pas
payé la dîme à l'organisation secrète, et
en plein Paria , une charge a explosé
hier après-midi dans les bureaux de
« France-Soir », faisant deux blessés et
de très Importants dégâts, comme
avaient déjà été l'objet d'attentats des
Journaux hostiles à l'O-A.S. tels que
« Le Monde • et « L'Express ». Le direc-
teur de « France-Soir », Pierre Lazareff ,
actuellement absent de France, avait
reçu une lettre de menaces de l'OA.S.
à son domicile, alors que trois de ses
collaborateurs avaient déjà été « plas-
tiqués ». Ceci au moment où se déroule,
à Riom , le premier procès des « plas-
tiqueurs » de l'O.A.S .

Off ensive contre l 'O.A.S.
Bien qu 'il n'ait rien annoncé officiel-

lement, le gouvernement, après une
conférence avant-hier entre le général
de Gaulle, M. Michel Debré et le mi-
nistre de l'intérieur, M. Roger Frey,
et le conseil des ministres d'hier on
l'on a parlé de la répression du terro-
risme, se serait décidé à agir non seu-
lement contre les plastiqueurs, mais
également contre les meneurs, les
chefs, les instigateurs et même les
aympathisants de l'O.A.S. L'offensive
serait d'ailleurs déjà déclenchée et des

perquisitions, Interpellations de per-
sonnes et même de personnalités sus-
pectées de collusion avec l'O.A.S. ou
de sympathie active pour l'organisation
subversive des partisans de l'Algérie
française ont eu lieu. On parle d'une
centaine d'opérations policières depuis
24 heures.

Les pouvoirs publics sont décidés à
placer sous surveillance d'ans des camps
d'internement les person n es dont l'ac-
tivité, même si elle n 'est que verbale,
serait jugée dangereuse, comme ce fut
le cas pour l'ex-commissaire de police,
ex-député et actuel conseiller municipal
de Paris, Jean Dides, qui, affiirme-t-on
en haut lieu, ne sortira pas de son
château pénitenciaiire avant la fin de
la guerre d'Algérie, même si la just ice
a cru devoir , elle qui en juge que les
faits et non les intentions, le remettre
en liberté. De nouvelles publications,
dites « lettres confident ielles », qui
sont accusées de répandre les mots
d'ordire de l'0.A.S. et de lui faire une
dangereuse publicité, ont été interdites
et, indlque-t-on, seront saisies, même
si elles reparaissent sous d'autres
noms.

Pas de « projet de loi
anti-O.A.S. »

Contrairement à ce qui a été an-
noncé, le gouvernement n'a pas, hier,
arrêté un projet de loi ainti-O.A.S. L'ar-
senal de la législation pénale et sur-
tout le maintien en vigueur des me-
sures décrétées lors de l'exercice des

pleins pouvoirs (article 16) sont suf-
fisants pour atteindre l'objectif actuel
du gouvernement, neutraliser les orga-
nisations subversives , leurs membres et
leurs sympathisants qui, dit-on de
source officieuse, mais autorisée, pren-
nent le chemin et les méthodes du
nazisme avant l'arrivée au pouvoir de
Hitler .

De leur côté les organisations de
gauche et d'extrême-gauche, politiques
et syndicales, s'efforcent de se re-
grouper et de s'organiser pour lutter
contre ce qu 'elles appellent les « me-
naces fascistes » de T0.A.S. Hier soir,
5000 manifestants communistes et
P.S.U. (socialistes dissidents) ont dé-
filé dans Paris aux cris de « O.A.S.,
assassins !» et « Salan au poteau 1 ».
U y a eu quelques heurts avec la po-
lice. Des manifestations analogues, mais
ne groupant que quelques centaines de
personnes, ont également eu Heu dans
d'autres quartiers de Paris, en banlieue,
en province et dans des usines.

Contre-off ensive
des partis de gauche

Sur le plan politique, des accorda
ont été conclus entre la S.F.I.O. et les
radicaux, mais semblent plus difficiles
à réaliser avec le M.R.P. La S.F.I.O.
boude également à l'unité d'action avec
son ancienne gauche dissi dente, de-
venue le P.S.U. en raison de sa col-
laboration trop étroite avec 1s parti
communiste.

La contre-offenstve officielle aéra
évidemment plus efficace que celle des
organisations politiques ; celle-ci n'est
d'ailleurs pas souhaitée, car elle risque-
ra it d'ent raîner des réaction s et de
créer un climat de guerre civile que
l'on veut éviter à tout prix. La ré-
pression des menées O.A.S., dit-on, est
essentiellem ent une affaire de police et
de gouvernement , et elle devrait abou-
tir à des résultats meilleurs qu'en Al-
gérie où l'organisation subversive béné-
ficie visiblement du soutien de la po-
pulation européenne.

M.-G. a.

Deux braconniers condamnés
par le tribunal de police de Boudry

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. André Mannweller, ermplissant les
fonctions de greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture du jugement de L.-A. D., père,
et L.-O. D., fils, prévenus d'avoir chassé
sans permis dans la réserve de la mon-
tagne de Boudry alors que la chasse
n'était pas encore ouverte.

La veille de la Fête des vendanges,
MM. P. et D., qui s'occupent occasion-
nellement de cette réserve, montèrent à
la montagne de Boudry pour y passer le
week-end. Ils se rendaient au signal du
Lessy dans l'espoir d'y apercevoir des
chamois quand ils entendirent un coup
de fusil dans la forêt voisine. La chasse
étant encore fermée dans le canton de
Neuchâtel , les promeneurs étonnés parti-
rent dans la direction d'où leur semblait
venir le coup de feu. Apercevant, ar-
rêtés sous les arbres, une jeep qui les
avait dépassés quelques Instants aupa-
ravant, ils attendirent, dissimulés der-
rière les buissons, et virent deux hommes
s'approcher de la Jeep. Le plus Jeune dé-
chargea le fusil qu 'il tenait , le tendit
à son aîné qui disparut avec l'arme dans
la forêt.

Un des gardiens descendit rapidement
avertir la gendarmerie de Boudry par
téléphone et reçut le consel c** retenir
les chasseurs Jusqu 'à l'arrivée de la po-
lice. Revenu sur les lieux , les deux oc-
cupants de la Jeep e'étant éloignés, 11
tenta, avec son compagnon, de mettre
le véhicule hors de marche, mais le
Jeune chasseur arriva avant qu'ils y soient
parvenus. MM. P. et D. demandèrent au
Jeune homme s'il avait vin permis de
chasse et lui dirent qu'il devait attendre
l'arrivée du gendarme. U n'en fallut pas

davantage pour que le chasseur partit
avec sa Jeep en direction du signal du
Lessy, filât vers les rochers de la Pe-
tite Ecoeurne et descendît sur la Frui-
tière de Bevaix. En cours de route, 11 re-
joignit son père qui prit place dans la
Jeep !. Us furent arrêtés pus bas par le
garde-chasse armé et durent se pré-
senter à la gendarmerie. Du fusil, 11 ne
restait évidemment pas la moindre trace.
Les deux D. contestèrent avoir eu pa-
reille arme avec eux et prétendirent être
allés k la montagne pour cueillir des
plantes d'anémones. La police fit tout
l'Itinéraire parcouru par la Jeep, mais le
fusil resta Introuvable, l'arme ayant pro-
bablement été mise en lieu sûr quelque
part dans la forêt par D., père.

Malgré leurs contestations, 11 a été
établi à satisfaction de droit que L.-A.D.
et L.-O.D. ont pénétré dans la réserve
neuchâteolse du Creux-du-Van. Les té-
moignages de MM. C. P. et A. D. sont
concluants et les dépositions des préve-
nus, lorsqu'ils ont été entendus séparé-
ment, étalent contradictoires.

Tandis que D. fils n'a encore Jamais
été condamné, D. père a déjà subi 19
condamnations pour des délits de diver-
ses natures, entre autres : homicide par
négligence et abus de confiance. Il est
piquant de constater que le premier dé-
lit commis par D. père était une in-
fraction à la loi de la chasse pour la-
quelle 11 a été condamné à une amende
de 400 fr. par le tribunal du Val-de-
Travers.

Le tribunal de police de Boudry con-
damne L.-AD. à 800 fr . d'amende et son
fils L.-O.D. k 500 fr. d'amende. Les frais
de la cause fixés à 143 fr. 50 sont mis à
la charge des prévenus, D. père devant
en payer les deux tiers, D. fils le reste.

W. H. avait garé sa voiture à Saint-
Aubin. En quittant la place de parcage,
11 a endommagé une autre voiture qu'il
prétend ne pas avoir aperçue. Sa perte
de maîtrise ayant été prouvée, H. payera
50 fr. d'amende et les frais de la cause
qui se montent à 115 fr. 50.

Ch. C. est prévenu d'ivresse au volant,
d'autres infractions à la loi sur la circu-
lation et à l'arrêté concernant la limita-
tion de vitesse.

Revenant d'Yverdon et conduisant sa
voiture en direction de Neuchâte, C,
roulant à vive allure sur la chaussée hu-
mide, perdit la maîtrise de son véhicule
qui dérapa et heurta un mur au bord
de la route. C. déclare n'avoir pas été
Ivre et s'être senti apte à conduire. Les
preuves de l'ivresse du prévenu n'étant
pas suffisantes, ce chef d'accusa^^n n'est
pas retenu, mais Ch. C. est condamné à
60 fr. d'amende pour perte de maîtrise et
au payement des frais fixés à 150 fr.

Deux autres prévenus d'Ivresse au vo-
lant s'en tirent également à bon compte.
Un automobiliste qui le suivait a dé-
claré que FI. S. zigzaguait sur la route
en circulant avec sa voiture sur la route
bétonnée d'Areuse à Auvernier. les ré-
sultats des examens n'étant pas con-
vaincants, S. est libéré des poursuites
pénales pour Ivresse au volant. Par contre
11 déboursera 30 fr. d'amende et une par-
tie des frais, soit 100 fr., pour n'avoir
pas été maître de son véhicule.

Ayant passé la nuit à Colombier, J. B.
partit de bonne heure pour Yverdon aveo
sa voiture. A la sortie de Bevaix, U
heurta la banquette droite et perdit com-
plètement la maîtrise de son véhicule.
Vu qu'il était atteint d'une c **tmotion,
i fut soupçonné d'avoir conduit en état
d'ivresse; Toutefois, celle-ci n'ayant pas
pu être étable à satisfaction de droit,
elle n'est pas retenue par le tribunal.
J. R. écope de 80 fr. d'amende pour perte
de maîtrise et devra payer 120 fr. de
frais.

Le Jugement d'un accident de circula-
tion est remis à huitaine.

LE LOCLE
lin motocycliste Inculpé

d'homicide par négligence
sévèrement puni

(c) Le 15 Juin dernier, un motocycliste,
Eddy B., 24 ans, domicilié à la Brévlne,
circulant à une vitesse excessive dams
ce village, a causé la mort de Roland
Nlcolet, 11 ans, devant la laiterie.

Cette grave affaire a eu son épilogue
mercredi devant le tribunal correction-
nel. Apres l'audition superflue de 18 té-
moins dont trois experts (superflue car
l'Inculpé avait reconnu la faute), le
substitut du procureur prononce son ré-
quisitoire qui sera bref vu l'attitude de
rincuilpé et son aveu, à savoir que s'il
avait roulé à une vitesse autorisée dans
le village il aurait pu éviter l'accident.
Il réclame 5 mois d'emprisonnement et
laisse le tribunal lltare d'accorder le
sursis, mesure que le public comprend
en général très mal.

Après plaidoiries des avocats, le tribu-
nal se retire pour délibérer et revient
avec une peine supérieure à celle récla-
mée par le procureur soit 8 mois d'em-
prlsonnement , les frais de la cause se
montant à 600 fr . Le tribunal accorde
un sursis de 5 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience mercredi, sous la présidence de
M. Paul-André Rognon, assisté de M.
Marco Poretti, fonctionnant comme gref-
fier. I<e nommé M. B. a été condamné,
par défaut , à 26 jours d'arrêts, pour fi-
louterie d'auberge ; A. C. à une amende
de 400 francs pour Ivresse au volant ;
H. L. et K. H., respectivement à 3 et 5
Jours d'arrêts, pour avoir détourné des
objets saisis par l'office des poursuites.

Collision de deux voiture *
(c) Mercredi à 14 heures, un automo-
bili ste qui circulait à la rue de la
Serre, en arrivant à la hauteur de la
rue des Endroits, n'a pas accordé la
priorité de droite, à un autre véhi-
cule. Cette négligence a provoqué une
collision au cours de laquelle les deux
voitures ont subi d'importants dégâts ;
Il n'y a pas de blessés.

wmmÊmmmm
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Le Club des patineurs
licencie son entraîneur

(c) Le comité du Club des patineurs a,
dans sa séance de mardi soir, décidé de
se séparer du LausannolB Ulker comme
entraîneur, ce Joueur restant toutefois
à disposition du club local. C'est Dann-
mayer, transfuge de la Chaux-de-Fonds,
qui reprendra en main les Joueurs et
qui, avec MM. Recordon de Sainte-Croix
et Roland) Leuba, formera la commission
technique.

BUTTES
Neige et froid à Chasseron

(sp) Mercredi, on mesurait une cou-
che de neige fraîche de 6 à 7 centimè-
tres à Chasseron, où la température
était de moins 6 degrés au début de
l'après-midi, alors que dans la mati-
née le thermomètre marquait moins
4 degrés.

TRAVERS
Après les soirées scolaires

(o) Le bénéfice net obtenu lors des soi-
rées scolaires du mois d'octobre s'élève
à^B90 ^francs. Cette jîofnme^ est destinée
au fonds des courses scolaires.

Un bras cassé
(c) Dernièrement, alors qu'il patinait
à Fleurier, le Jeune Marcel, Perrlnjaquet,
de Travers, a fait une chute au cours
de laquelle 11 s'est cassé un bras.

Froid et neige
(c) Alors que mardi la température
était encore clémente, le soir, la pluie
est tombée avec abondance puis, pen-
dant la nuit, Ja neige a fait sa réappa-
rition, blanchissant les sommets des
montagnes et les pâturages. Hier, la
température était plus basse que le
jour précédent.

La situation au Katanga
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Par contre, en raison d'à brouillard,
le raid entrepris contre l'aérodrome
de Jadotville n 'a donne aucun résul-
tat,

A EMsahethvill«, la bataille est cir-
conscrite à deux secteurs : le quartier
résidentiel et celui de l'ancien aéro-
drome, où les premiers coups de feu
avaient été échangés mardi.

Cest dans ce dernier secteur que,
•d-ooi on. porte-parole de l'ONU, les
Katangais ont déployé leurs troupes
qui ont été soumises aux tirs de mor-
tier» des < casques bleus >.

Le» positions de l'ONU
M. Albert Nyembo, faisant fonction

<-e ministre de l'information katan-
gais, a déclaré mercredi que les forces
des Nations unies en étaient « réduites
à lia défensive ». Elles ont abandonné,
a-t-il dit, trois de leurs positions :
l'hôtel Lido, voisin de la principale
route ver» la Rhodésie, l'immeuble de
la Pétrocongo, et c les Roches », an-
cienne résidence de M. Cruise O'Brien.
Toujours selon le ministre, les hauts
fonctionnaires civils de l'ONU auraient
évacué le quartier général des Nations
unies.

Feu continuel
Cependant, un délégué du comman-

dement civil de l'ONU, M. Abdullatif
Succar, a démenti par téléphone ces
déclarations. Il a déclaré que tout était
calme dtas le s'ecteur du quartier gé-
néral des Nations unies.

Mais dans l'après-midi la bataille
faisait encore rage. De part et d'autre
de la route qui conduit à l'aéroport,
un quartier industriel et le grand
quartier résidentiel d'EIisabetliville

étaient soumis au feu continuel des
armes automatiques. Après une accal-
mie dfenviron une heure vers midi, le
feu reprenait avec violence, les soldats
katangais qui s'étaient jusqu'alors dé-
fendus, opéraient ensuite par contre-
attaques.

_ Dans la soirée, le tunnel d'Elisabeth-
ville, jpoint stratégique Important de
la ville, est tombé aux mains des cas-
ques bleus». Ce tunnel était occupé
depuis -Ut' semaine dernière par la gen-
darmerie katangaise. Son importance
était vitale pour le développement des
opérations. Il a été pris par le contin-
gent suédois, après un vif combat.

Aide américaine
L'armée de l'air américaine a été

mise pour la première fois à Ja dispo-
sition directe des opérations militaires
de l'ONU au Congo. Six c Globemas-
ters » ont commencé hier matin à
transporter troupes et armements de
LéopoldviUe au Katanga .

^
Un communiqué du département

d'Etat a annoncé que Je gouvernement
américain a décidé de mettre à la dis-
position des forces de l'ONU, si ces
dernières en font la demande, 21
avions de transport de gros tonnage,
en plus de ceux qui leur ont déjà été
fourni®.

Ces avions se trouvent actuellement
basés en France et en Libye. Ils pour-
ront servir à transporter directement
sur les lignes les renforts envoyés
dans la zone des combats par les Na-
tions unies.

Un obus égaré
Deux enfants africains ont été tués

et quatorze femmes blessées quand un
obus de mortier égaré est tombé sur
un camion appartenant à un Africain.
Le véhicule transportait des femmes
et des enfant s évacués d'un camp de
la police proche de la route menant à
l'aéroport.

La Croix-Rouge katangaise a de-
mandé au délégué de la Croix-Rouge
internationale d'organiser un court ar-
mistice permettant d'évacuer le» morts
et les blessés. La demande a été trans-
mise hier matins Mais jus qu'à présent,on n'a pas connaissance d'une réponsedes Nations unies.

Les communes africaines d'Ellisa-
bethville sont calmes, mais les habi-
tants ne se sont pas rendus à leur tra-
vail. L'activité de la capitale est com-
plètement paralysée. Il semble que
dans la soirée les combats se soient
déplacés vers le centre de la ville.

La rédaction
de « France-Soir »

a subi de gros dégâts
PARIS (ATS-AFP). — La charge de

plastic qui a fait explosion à la rédac-
tion du journal « France-Soir » a pro-
voqué des dégâts très importants. C'est
à 15- h" 15, au* -premier étage de to t -̂
daction , qu'une charge de plastic a
explosé, soufflant lavabo, portes et pla-
fond, et provoquant des dégâts consi-
dérables. Deux collaboratrices du jour-
nal ont été commotionnées par l'explo-
sion et sont actuellement soignées à
l'Infirmerie de «France-Soir », sans que
l'on puisse Be prononcer sur la gravité
de leur état.

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

Un voyageur, M. Mairoel Ross'et, de
Rolle, a été tué. Vki'gt-siept autres pei'r
sonnes ont été blessées, dont 6ept griè-
vement. Elles ont été trans-portèes en
ambulance dam s les hôpitaux régionaux
de Rolle et d'Aubonne.

Le trafic n'a pas été interrompu
D'autres voyageurs, qui ne souffraient

que de blessures et de contusion» légè-

res, ont pu regagnier Immédiatement
Jour domicile. Le trafic enitre Lausanne
et Genève n'a pas été interrompu, l'une
dies voies restant libre. Une partie des
convois ont simplement roulé à contre-
voie entre Morges et RoJdie.

Quant aux dégâts , on ne peut encore
les évaluer avec précis ion. Six vagons
sont partiellement détruits, la locomo-
tive du train de marchandises- sérieuse-
ment endoimmogée et celle de l'omnibus
légèrement touchée. Les installations de
la gare — lignes aérien mes, signaux,
voies, etc. — n 'ont pas souffert.

Cette collision a provoqué une vive
émotion dans toute la région où de
nombreuses familles attendiatent des
parents ou des amis devant renitirer
avec ce-train.

Terrible collisi on
ferroviaire à Allaman

Procès cfe
trente jeun es
délinquants

Au tribunal de Hambourg

HAMBOURG (ATS-DPA). — Dans un
des plus grands procès de jeunes délin-
quants d'après-guerre, un tribunal de
Hambourg a condamné une trentaine
de jeunes accusés, figés de 17 à 22 ans,
à des peines allant de quatre semaines
i quatre ans de prison ou d'arrêt.

Cent quatre-vingt-trois cambriolage*
et vols de voitures ont pu étire mis sur
le compte de cette bonde hambouirgeoiise
ditie c bande Duisborg > . Les jeunes bon-
dits se sont approprié une somme de
30,000 marks au cours de leurs mouvais
coups commis surtout la nuit, après de
copieuses libations, dams lie quamtier de
Dukcbeng, à Hambourg.

Ces Réunies vauriens opéraient comme
de vnaiis criminels endurcis. Ils avaient
notamment forcé, après un1 c travaill »
die plus, de cinq heures, un coffre-fort
courbenaut 5000 marks. Les dégâts com-
mis au cours de leurs expéditions- noc-
turnes se montent à plus de 50,000
marks. Aucun motif, sauf l̂ enniuii, ne
•amble avoir poussé ces jeunes gens au
crime et à leurs funestes activités dans
les bas-qua-ntlers de Haunlbourg. Ils vi-
vaient dam» des conditions familiales
honorables et gagnaient largement leur

L'ONU recommence...
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais à la vérité s'agit-il seulement
de conflits d'intérêts ? Ce sont les
impérialismes américains et soviéti-
que qui, à la faveur de l'abdication
de l'Europe, et derrière le paravent
do l'action onusienne, cherchent à
s'emparer du cœur du continent noir
et s'y livrent à une lutte sans merci.
Dès lors, on est en droit de se poser
une question : est-ce un progrès pour
les Africains de devenir l'enjeu d'une
telle compétition ? Leur intérêt bien
compris aurait été de s'entendre, une
fois l'émancipation obtenue, avec
leurs anciens colonisateurs européens,
qui seuls les connaissent vraiment
pour leur apporter l'aide à la fois
économique et morale dont ils ont
besoin dans leur jeune indépendance.

Mais quand certains d'entre eux
l'ont fait, les anciens colonisateurs ont
manqué à leur devoir et ont endossé
par conséquent la plus lourde respon-
sabilité. Par leur carence, ils contri-
buent à l'établissement des impéria-
lismes nouveaux et avides que nous
venons de désigner et au service des-
quels ss mettent les casques bleus.
Qu'ils sont amers et significatifs les
propos de M. Fulbert Youlou, président
ds l'Etat congolais ex-français, à sa
sortie de l'Elysée après sa récents
entrevue avec M. ds Gaulle i < Nous
regrettons les Institutions de la Com-
munauté franco-africaine de 1958.
Elles nous permettaient dans le ca-
dre ds l'indépendance de maintenir
des liens étroits spirituels et maté-
riels avec la France. Maintenant que
celle-ci parle de dégagement, il fau-
dra peut-être regarder ailleurs I » Vol-
là qui vaut pour la Belgique de M.
Spaak à l'égard de Tschombe et pour
l'Occident européen à l'égard de
l'Afrique entière...

René BRAICHET.

Une menuiserie
est la proie des flammes

JURA

80,000 FRANCS DE DÉGÂTS
(c) Un violent sinistre vient d'anéantir
à Courfatvre l'atelier de menuiserie ap-
partenant à MM. Joseph Chételat et
Gabriel Schaller. Ce sont des enfants
habitant près de l 'immeuble qui don-
nèrent l'alarme, alors que les patrons
venaient de s'en aller prendre le repas
de midi . Le feu , attisé par le vent ,
se propagea rapidement, trouvant un
aliment facile dans l'Important stock
de planches entreposées à proximité.
Le bâtiment et le jeu des machines
étalent assurés pour 45,000 francs, mais
les dégâts se montent approximative-
ment à 80,000 francs. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes
de cet Incendie. Elle a permis de les
élucider. Le sinistre est du à l'Impru-
dence d'un enfant de cinq ans qui
jou ait avec des allumettes.

Récit de témoins
Des témoins de la collision ont

déclaré : « Nous entendîmes un ter-
rible frottement , des bruits de bols
brisé, et aussitôt après, les cris des
blessés qui gisaient pêle-mêle sous
les bancs renversés. Les plus valides
s'efforçaient de se dégager par eux-
mêmes. >

L'un des conducteurs du train om-
nibus a déclaré : « Je me trouvais
dans l'un des vagons de queue et me
préparais déjà à me rendre sur la
plate-forme. J'en fus empêché par
un voyageur qui ne pouvait trouver
son billet. Au même Instant, Je per-
çus un épouvantable craquement, et
fus projeté avec les autres occupants
du vagon vers l'arrière. >

Tschombe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

«J'en appelle à tous les habitants,
quelle que soit leur race, d'Elisabeth-
ville qui pourraient en témoigner. Je
demande à cet égard que l'on envoie
chez nous des observateurs neutres et
impartiaux qui pourraient le vérifier.
Je ne veux pas croire que pour l'ONU
tous les prétextes sont bons pour ti-
rer sur les nègres. »

M. Tschombe a par ailleurs ajouté
qu'il était toujours partisan d'une mé-
diation pour régler le problème ka-
tangais et a avancé les noms de la
France et des Etats africains d'ex-
pression française comme médiateurs
possibles entre le gouvernement cen-
tral congolais et lui-même.

Les hockeyeurs de Villars confirment
vraiment être les meilleurs du pays.
Hier à Langnau, en demi-finale de la
coupe de Suisse, ils ont écrasé les
Joueurs locaux, devant qui le champion
Zurich avait pourtant tremblé diman-
che. Vil la ™ a gagné par 6-0 (2-0, 1-0,
3-0).

En match international, on a enre-
gistré une surprise à Moscou. La Rus-
sis s'est inclinée devant la Suède par
5-2 (3-2. 1-0. 1-0).

Cyclisme
Les Six jours cyclistes de Zurich se

sont terminés hier soir au Hallensta-
dion par la victoire des Belges van
Steenbergen-Severeyns, devant Pfennln -
ger-Bugdhal et van Looy-Post.

Football
Deux matches se sont déroulés en

Italie. Pour le championnat , Lecco a
battu Udinese par 2-1 alors qu 'en ren-
contre amicale, à Florence, Fiorentina
dominait l'équipe turque de Fernebahce
par le même résultat.

Villars irrésistible
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La reine Elisabeth a regagn é Lon-
dres mercredi par avion, rentrant de
son voyage d'un mois dans lés pays
de l'Afrique occidentale.

Le duc d'Edimbourg, qui est resté en
Afrique, se rend au Tanganyika, pour
assister à la fin de la semaine pro-
chaine aux fêtes de l'indépendance.

ELISABETH n DE RETOUR
A LONDRES

« Je crois pouvoir dire sans aucune
exagération que cette rencontre mar-
quera une date Importante dans l'his-
toire de nos pays », a déclaré mercredi
matin M. Erhard en ouvrant la séance
de la conférence pour l'association des
Etats africains et malgache au Marché
commun, à Paris.

c Pour la première fols, en effet,
a poursuivi le président, ministres des
Etats africains et malgache et minis-
tres de la Communauté européenne
discuteront ensemble de l'avenir des
relations de leurs Etats. »

M. ERHARD
ET LE MARCHÉ COMMUN

ALGÉRIE

CONSTANTINE, (UPI). — Hier, ât>-
-puis 18 h 30, et à la suite de la dif-
fusion d'un tract de l'O.A.S., le» Euro-
péens de Conistantine ont manifesté sur
île thème « Algérie française ».

Un millier de jeunes gens européens
se sont rassemblés à la sortie du tra-
vail et ont scandé sans arrêt des slo-
gans, tandis que des voitures tournaient
dans les principales artères de la vilile
en klaxonnant trois longues, deux brè-
ves « Algérie française ». Dans le même
temps, un concerto de casseroles se
déroulait dans les différents quartiers
européens de la cité.

Par ail leurs, au cours des deux der-
nières journées, 13 attentats imputa-
bles aux deux terrorismes ont été com-
mis en Algérie. Us ont fait 11 morts
et 11 blessés.

Manifestation
«Algérie française»

à Constantine

Un train de la liberté
ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BERLIN, (A.T.S.-A.F.P.). — Un train
a réussi à franchir la frontière in-
terzone et à se réfugier à Berlin-Ouest.
Il appartenait à une ligne régulière des
chemins de fer de l'Allemagne démo-
cratique. Sa rame «e composait de
hui t vagons.

•Le chauffeur de la locomotive et le
mécanicien — deux jeunes gens de
28 et 18 ans — avaient mis au point
le plan d'évasion. Ils avaierfc prévenu
quelques aimis sûrs qui prirent place
mardi soir dans le vagôn de tête du
train qui comptait au total 3- paisaa-
gers.

Sans incident, le train traversa la.
frontière interzone et s'arrêta en sec-
teur britannique dans la gare de Stàa-
ken. Cinq passagers et le contrôleur
retournèrent à pied en »one orientale,
tandis que les réfugiés étaient conduits
au camp de Maricnfeld.  Le train a
été récupéré par les services de l'Al-
lemagne de l'Est.
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\ ii-iâ'JA j - * ?iX- - \ V

La Saint-Nicolas
(c) Comme chaque année à pareil Jour,
le Saint-Nicolas de la « Société de déve-
loppèmemt » est descendu de la monta-
gne de Boudry avec ses nains. Les en-
fants accourus à son passage ont tous
reçu des friandises et des fruits.

BOUDRY

VALAIS

SION (ATS). — Mercredi matin, en-
tre minuit et une heure, de violentes
détonations se faisaient entendre à
Ballabaud, près de Vetroz. On se ren-
dit comipte bientôt que des ineonr as
avaient fai t  sauter des charges de dy-
namite  à l'intérieu r d'une belle villa
en -onstruction. Il y a pour une quin-
zaine de milliers de francs de dégâts.On ignore encore les motifs exacts decet acte. La police enquête.

Explosions dans une villa
en construction

Photographiez vos enfants
avee le Père Noël

de 14 h à 17 h, au 3me étage



Monsieur et Madame
Wa'lter SONDEKEGCrER - MORffiR et
leur petite Edith ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
soeur

Sy lvia
Neuchâtel . le 6 décembre 1961

Cbrcelles Maternité WM Sey°n 23 ¦ Tél. S 36 04 |
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Monsieur et Madame
Serge BORGHINI et Catia ont la Joie
d'annoncer l'arrivée dans leur loyer
d'un petit

Antoine
15, rue du Roc Neuchâtel

Monsieur et Madame
Félix ALZETTA-LEDERMANN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

André
le 3 décembre 1961

Saint-Biaise Maternité

Monsieur et Madame
Claude HOSTETTLER et leurs enfants
Martine, Mary-Josée, Gisèle et Chris-
tian, ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Françoise-Bluette
le 6 décembre 1961

Landeyeux Coffrane

Bouquets de noce, corbeilles, décors

EflBBi
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

àfàk La CC A, P.
CjjJ 1̂5 garantit l'avenir
^Ksrr-jflV de vos enfants
^£gj  ̂ T

él. 
(038) 6 49 92 Neuchâtel
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Le Synode de l'Eglise réformée évangélique
s'est réuni hier à Neuchâtel

Il a notamment approuvé la campagne financière dite « les chantiers de l'Eglise »
basée sur une souscription de parts annuelles

Après avoir assisté au Temple du
bas à un culte présidé par M. Maurice
Robert, les membres du synode se sont
rendus à la Grande salle des conféren-
ces. Le Dr Chable ouvre la séance en
saluant les personnalités présentes, en
particulier M. Humbert-Droz, conseiller
communal, représentant la ville de Neu-
châtel.
L'assemblée valide l'élection de M.
Willy Eckhardt , député au synode, puis
nomme M. Max Held membre du conseil
directeur de la M.S.A.S. (Mission suisse
en Afrique du sud). Les demandes de
consécration de MM. Francis Berthoud
et Berthier Perregaux sont admises, ain-
si que la demande d'agrégation de M.
Serge Charpilloz.

Le budget pour 1962
Jeune et dynamique , M. Arber, pré-

sident de la commission des finances,
présente un rapport optimiste ; le bud-
get de 1962 est équilibré. La somme des
contributions progresse régulièrement.
Pendant cinq ans l'Eglise a fait un ef-
fort pour limiter ses dépenses, mais des
charges nouvelles s'annoncent. Il y au-
ra augmentation des recettes, mais sans
aucune marge disponible. Notre politi-
que financière se définit simplement :
un budget ordinaire équilibré ; un bud-
get extraordinaire pour les dépenses
extraordinaires.

Le budget est accepté par 1fil voix
contre une. Touchant le budget extra-
ordinaire , qui porte sur les chantiers
de l'Eglise, M. Bauer, président du con-
seil synodal , introduit  en quelques mots
Ja discussion. M. Thiébaud propose d'in-
clure dans ce budget le déficit de l'œu-
vre missionnaire , qui n'a pu atteindre
la cible fixée. M. Arber repousse cette
idée. D'après M. Perregaux, les sommes
manquantes sont versées généralement
en fin d'année (offrande missionnaire) .

Un appel à toutes les couches
de la population

M. Brandt se réjouit qu'il existe une
politique d'équipement et de construc-
tion (secteur de jeunesse), basée sur
des parts volontaires de 120 fr. ; c'est
un pas en avant (applaudissements).
Des quantités d'oeuvres doivent être en-
treprises, dit M. Thiébaud ; il faut pro-
gresser. En conclusion , M. Charles Bauer
estime que bien des gens qui ne don-
neraient pas pour un budget ordinaire
donneront volontiers pour un effort
extraordinaire. A. M. Maeder qui a ex-
primé la crainte que notre Eglise de-
vienne une Eglise de confessants, il
répond que ce budget , s'il veut être
couvert, doit faire appel à toutes les
couches de la population. Nous sommes
certain que cet appel sera entendu. En
dernier ressort, ce n'est pas un problè-
me d'argent , c'est .un problème spirituel ,
qui concerne chacun de nous. Tout ré-
cemment, un généreux anonyme a fait
un versement de 10,000 fr. (applaudis-
sements).

M. Hotz remercie M. Bauer de son
discours plein de force, mais garde
quelque souci au sujet de la cible mis-
sionnaire. M. Jéquier invite les parois-
ses riches à donner de leur surplus.
Passant au vote, Je synode adopte par
146 voix sans opposition le budget ex-
traordinaire, devisé à 2,400,000 fr. en-
viron, afin d'organiser la campagne fi-
nancière dite « les chantiers de l'Eglise »,
basée sur une souscription de parts
annuelles de 120 fr.

L'engagement de l'Eglise
sur le plan social

Abordant la question du Centre social
protestant, M. Charles Bauer ouvre la
discussion sur les principes directeurs
qui l'animent , les cadres et le finan-
cement. Il s'agit , dans les villages com-
me dans les villes de répondre aux cris
de détresse qui lui parviennent.

Le premier principe est de traduire
la volonté d'amour concrète de l'Eglise
par son engagement sur le plan social.
A une qusetion de M. Hotz, M. André
Clerc, président du Centre social pro-
testant, répond en exposant son inten-
tion de travailler en liaison étroite avec
d'autres organisations. Le Dr Simon
exprime sa satisfaction de voir l'Eglise
s'engager ; il désire que le Centre social
prenne sur lui toutes les démarches à
faire dans tel cas particulier. M. André
Clerc approuve.

M. Charles Porret insiste sur les be-
soins de la campagne, aussi urgents que
ceux de la ville. Le troisième principe
souligne que le Centre devra disposer
de collaborateurs professionnels très
bien formés. Le travail social est une
science, dit M. André Clerc. Le budget
du Centre sera-t-il inscrit au budget

ordinaire de l'Eglise ? demande M.
Ramseyer. Non , ce n'est pas possible,
répond M. Arber. Les paroisses feront
leur part.

M. Méan demande que dans les cadres
du Centre se trouve un médecin. M.
André Clerc estime qu'il serait plus im-
portant de disposer d'un psychologue.
Les salaires des cadres sont-ils suffi-
sants ? demande M. Maeder. C'est à voir,
répond le Dr Chable Les cadres tra-
vailleront-ils à plein temps ou à mi-
temps ? demande M. de Montmollin. Il
ne faudra pas trop lésiner, répond M.
André Clerc. La présence d'un juriste,
par exemple, est essentielle.

A diverses questions sur le finance-
ment du Centre, M. Arber répond par
des conseils de sagesse. D'autre part ,
M. Ramseyer exprime la crainte de
voir charger exagérément les paroisses.
Comme les paroisses auront recours au
Centre, il est bon, affirme M. Bauer,
qu'elles payent leur part ; elles peuvent
le faire . C'est un principe à conserver.

Répondant à une question de M. Vuil-
Jemin , M. André Clerc exprime Je désir
de voir une permanence se créer dans
chaque paroisse. Au vote, Je synode
admet à la quasi-unanimité des voix
la nécessité de créer un Centre social
protestant et d'en assumer les charges
financières.

La réunification des paroisses
du Vully

Abordant la réunification des parois-
ses du Vully, M. Javet dans son rapport
explique comment les deux paroisses
séparées ont décidé de fusionner : le
Saint-Esprit , l'esprit œcuménique, les
raisons financières ont collaboré à cette
œuvre. Les membres de la paroisse in-
dépendante de Môtier-Vu lly rentrent
dans l'Eglise fribourgeoise. Les deux
pasteurs devant prochainement quitter
leur poste, il lui faudra nommer un
nouveau pasteur. Notre synode perd une
paroisse ; c'est un grand bienfait pour
l'unité du protestantisme fribourgeois.

M. Vaucher, parlant au nom de la
paroisse de Môtiers-Vully, exprime sa
reconnaissance encers ceux qui ont œu-
vré en faveur de la réunification, et
M. Cuendet , second pasteur de la pa-
roisse apporte les remerciements de
l'Eglise fribourgeoise. Le synode ap-
prouve la décision de la paroisse de Mô-
tiers-Vully par un vote unanime.

Le service du chrétien
dans le monde d'aujourd'hui

M. André Brandt a participé à Zurich
à la conférence européenne de l'Alliance
réformée mondiale , du 24 au 28 août
1961. Une lettre a été rédigée, qui ré-
sume les conclusions de la conférence
sur le service du chrétien dans le mon-
de d'aujourd'hui , à l'ouest comme à l'est
de l'Europe. Partout les Eglises sont
minoritaires, c'est-à-dire qu 'elles vivent
dans un monde où l'homme ne tient
pas compte de Dieu. Qu'est-ce qui ca-
ractérise le chrétien ? L'espérance. Mais
nos Eglises ne doivent pas être une
fin en soi ; elles doivent être ouver-
tes au monde. Il faut aussi chercher
le contact avec les Eglises de confes-
sion différente ; il n'y a pas de fron-
tière qui ne doive être franchie. L'Egli-
se chrétienne doit aussi être en garde
contre la tentation de l'institutionalis-
me. Que l'esprit de Dieu agisse sur
nous tous pour inspirer chacun de nos
choix et de nos actes.

En accord avec l'Eglise catholique ,
une semaine de prière pour l'uni té
aura lieu en janvier. M. Charles Bauer
a demandé aux colloques leur opinion
sur ce projet , qui a été approuvé à une
très forte majorité. Une seule réser-
ve : ne pas abdiquer devant l'exigence
de Rome qui conçoit l'unité comme un
simple retour.

Les missions en difficulté
financière

M. Burger, parlant de la mission,
s'excuse de devoir s'en tenir à la ques-
tion financière. La cible est loin d'être
atteinte ; c'est avec anxiété que la so-
ciété des missions voit approcher la fin
de l'année. On ne peut manquer à ses
engagements ; nous n'avons connu ni
la guerre ni la faim, et nous devons
partager ce que nous avons avec ceux
qui n'ont pas. Il nous reste 'trois se-
maines pour opérer le redressement
nécessaire : dons des paroisses et dons
individuels. Que signifie Je déficit finan-
cier, sinon un déficit de la foi ?

Avant le Rassemblement
protestant romand de Lausanne

M. Charles Bauer aborde la question
du Rassemblement protestant romand.
La technique, la désintégration de l'ato-
me, l'accession à l'indépendance des
peuples de couleur sont en train de
changer la 'face du monde. L'obéissance
à Dieu aussi doit être renouvelée. Une
brochure a été répandue dans les pa-
roisses : « Marcher dans Ja lumière. »
Elle sert de prélude au rassemblement
qui aura lieu en juin 1962 à Lausanne.

M. Gaston Deluz complète ces ren-
seignements en soulignant le rôle des
agents de liaison chargés d'agir dans les
paroisses. Que l'on se prépare à ce
grand rassemblement. Neuf équipes,
composées d'un laïque, d'un pasteur et
d'un jeune, entreront en Jice (principe
de la troïka). Que toutes les paroisses
s'intéressent à la chose.

Du « pain pour le prochain »
M. Charles Bauer présente une com-

munication sur la campagne « Pain pour
le prochain », en faveur des pays sous-
dévcloppés. Son sigJe est une main
tendant quelques épis de blé. Il s'agit
d'un sacrifice spécial. Nous ne pouvons
rester indifférent  à la souffrance des
deux tiers de l'humanité. L'entraide pro-
testante s'est engagée sur la voie de
l'assistance pratique , en Asie et en Afri-
que. Il s'agit de créer des moyens de
combat décisifs. La Suisse romande ré-
pond à cet appel.

Les avortements illégaux
Dans les divers, le Dr Simon exprime

le vœu que le budget de la mission soit
inscrit au budget ordinaire de l'Eglise.
Il aborde ensuite la question des avor-
tements illégaux dans le canton de
Neuchâtel, puis celle de l'armement ato-
mique.

Le Dr Chable remercie le Dr Simon ;
il est préoccupé lui aussi par le nom-
bre de Françaises qui viennent en Suis-
se pour avortement.  M. Hotz assure le
Dr Simon que di'ici à quelques aminées
le budget de la mission entrera dans
celui de l'Eglise.

La prière dite par le pasteur Tissot
vient clore ce synode remarquablement
enlevé, qui prend fin avec une heure
et quart d'avance sur l'horaire prévu.
Est-ce la mentalité des députés qui a

changé ? Non, Je ne crois pas. Mais il y
a aujourd'hui, à la tête de l'Eglise, un
président du conseil synodal actif et
dynamique ; lors même que le synode,
par goût ou par conviction, préférerait
les sécurités paisibles de l'immobilisme,
il Je réveille, le met debout, l'oblige
à marcher. Si bien que l'on en arrive
à prendre de gaieté de cœur des déci-
sions qui , il y a peu d'années, auraient
suscité une tempête de si et de mais.

P.-L. B.

Blessé par un couteau
Hier, à 13 h 10, au restamnant « La

Cave neuchàteloise », un cuisinier, M.
R. H., âgé de 19 ans et domicilié à
Neuchâtel , en voulant se servir d'un
couteau, s'est malheu-reusement enfoncé
la lame dams la cuisse gauche. Tran s-
porté à l'hô pital des Gadolles, M. R . H.
a pu regagner son domicile dam s la
journée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 dé-

cembre. Température : Moyenne : 3,8 ;
min. : 0,8; max.: 7,3. Baromètre: Moyen-
ne : 720,2. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
nuageux le matin, légèrement nuageux
l'après-midi.

Niveau du lac du 5 déc. à 7 h 30 : 429.11
Niveau du lac, 6 déc. à 7 h 30 : 429.14

Prévisions du temps. — Nord dies Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Encore des chutes de neige locales. Jeu-
di ciel variable, mais temps en partie
ensoleillé. Erold. Gel nocturne. Bise sur
le Plateau. En montagne, vent du sec-
teur nord-ouest à nord.

Sud des Alpes et Engadlne : En gé-
néra l beau temps. Nébulosité variable,
plus forte dans le voisinage des Alpes.
En plaine , température de quelques de-
grés inférieure à zéro degré le ma-
tin , comprise entre 10 et 15 degrés
l'après-midi. Vents du nord.

Le canal collecteur principal
en construction à la Pierre-à-Mazel

En prévision de l'épuration des eaux

Hier matin, les membres de la com-
mission spéciale du Cnnise il générai
qui s'est occupée du *. de -i
d'épuration, a visité sous la direction
de MM. Femand Martin , directeur des
travaux publics, et Jean Cachelin, in-
génieur, le chantier de la rue de la
Pierre-à-Mazel où est construit actuel-
lement un tronçon du collecteur prin-
cipal.

Avec le comblement du lac, c'est
un des premiers travaux spectaculaires
nécessités par l'aménagement de la
future station d'épuration. Cela ne si-
gnifie aucunement que rien d'autre
n'a été fait. En réalité , depuis trois
ans, le servioe technique des Travaux
publics de la ville est sur pied de
guerre. Plusieurs tronçons de canaux
ont déjà été construits dan s différents
quartiers, au gré des nouvelles cons-
tructions. D'autre part , l'étude de la,
station elle-même est activement pous-
sée. Les expériences suisses et étran-
gères sont examinées, afin qu'on puisse
choisir le système le plus perfectionné ,
Je plus effica ce et le plus économi-
que. Sait-on qu'on calcule la s ta t ion
pour une population de 77,000 habi-
tants et pour 500 litres d'eau par
habitan t (aujourd'hui , un habitant
utilise 350 litres d'eau par jour, selon
les relevés du service des eaux , en en-
globant la consommation de l 'indus-
tri e dans le volume total) ? Parallè-
lement à ces études, les Travaux pu-
blics préparent l'aménagemen t du ré-
seau des collecteurs et sont obligés de
se livrer à un vrai travail de détec-
tive des sous-sol s, car ceux-ci sont en-
combrés. On arrive à ce paradoxe qu'un
chantier ouvert est un travail aux trois
quarts faits avant  le premier coup de
pioche 1

Le collecteur principal ouest partira
du Grand-Ruau, à la hauteur de la
vieille route Serrières-Auvernier, pour
entrer dans la « boucle », longer la
rue de l'Hôpital, la rue de l'Hôtel-de-
villc, le faubourg du Lac (un tronçon
a été construit à l'occasion de la cons-
truction du nouvel immeuble de la
Îiolice) pour aboutir dans la rue de
a Pierre-à-Mazel , où on travaille ac-

tuellement. La pente du canal est d'un
pour mille , soit 1 mm. de pente pbuir
1 m., af in  que les eaux circulent par
gtraivitation. C'est l'extrémité inférieure
du canal qui est en construction à la
Pierre-à-Mazel, dans le sous-sol du ter-

rain de gymnastique et dan s la rue.
Ce canal est à double compartiment
et a une hauteur de 1 m. 30. Il est
recouvert d'une épaisse dalle devant
supporter les charges de la circulation.
Les courbes ont du être calculées com-
me celles d'une route, afin que le mou-
vement des eau x soit constant.

Le chantier a été ouvert immédiate-
ment après la Fête fédérale de gym-
nasti que sur le terrain même de Pierre-
à-iMazel, et Je lendemain de la Fête de-
vendanges, dans la rue. On y travail-
lera jusqu'à Noël , puis dès le début de
février jusqu'en juin.  A cette date, le
canal aura été construit jusqu'au Gym-
nase. Et la rue sera libérée tou t l'été
1962 pour l'agrément des touristes... et
des indigènes. Puis elle sera complète-
ment remise en état , avec nouvel em-
pierrement et surfaçage moderne.

La construction de la station débu-
tera en 1!)83. .T'isque-là, il Faudra ter-
miner le remblayage dans le lac avec
des matéri aux de bonne qualité. On
ava it pensé utiliser ceux provenant de
la correction de la Broyé , mais  — con-
sistant surtout en sable — ils sont trop
fins.  Il faudra les trouver ailleurs ,
peut-être par dragage au large de
Champréveyres.

La visite de la commission du Con-
seil général a montré que la réalisa-
tion du projet de s ta t ion d'épuration ,
exigeant en premier lieu la construc-
tion du réseau des collecteurs , est lar-
gement amorcée et que la taxe d'épu-
ration pay ée par le contribuable ne
sert pas à constituer un magot , mais
qu 'elle est utilisée immédiatement et
judicieusement.

Etat civiS de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 décembre. Harder,

Corinne, fille d'Erwtn-Alfred-Josef , ma-
nœuvre à Cortaillod , et de Margrlt, née
Zbinden ; Amlco, Anna-Lucia, fille d'An-
tonio, maçon, au Landeron, et de
Maria-Riposa, née Mangiullo. 3. Mosi-
mann, Patricia, fille d'Edmond, ouvrier
de fabrique à Cudrefin, et de Josette-
Ruth, née Kunzll ; Berset, Claire-Lise,
1111e de Pascal-Joseph , boulanger k Neu-
châtel, et d'Astrlde-Loulse, née Berset;
Alzetta, André, fis de Felice-Andrea, mé-
canicien à Saint-Biaise, et de Benée-
Albertlne, née Ledermann.

PUBLICATION DE MARIAGE. —4 dé-
cembre. Schûpbach, Jean-Louis-Albert,
agronome à Neuchâtel, et Ansermoz,
Claudlne-Céllna, k Bâle.

DÉCÈS. — 4 décembre. Dupretz, Mo-
nlque-Raymonde, née en 1947, fille de
Marœl-Petrnandi, chef de fabrication à
Colombier, et de Ldllane-Lautrence, née
George.

fll IQVU m JOUR

La B. A. de Noël
Les éclaireuses aînées de Ne u-

châtel ont invité les Neuchâtelois
à faire leur bonne action de Noël
en faveur de Feffernitz.

Feffernitz est une localité autri-
chienne où se trouve un village
de baraques depuis 1945. Ce dernier
a abrité 18.000 réfugiés. Il n'en
compte aujourd 'hui p lus que 1800,
de nationalités hongroise et yougo-
slave, qui vivent pauvrement. On
y trouve des familles nombreuses,
des veuves avec leurs enfants , des
invalides. Ceux qui le peuvent , tra-
vaillent dans les fabriques de la
contrée. Les baraques en bois, vieil-
les de 16 ans, sans eau, à peine
chauffables , sont misérables et main-
tenant commencent à se délabrer,
à pourir même. H faut  donc les
remplacer au plus tôt. Certaines fa-
milles ont commencé à reconstruire
leur logis. Elles consacrent leurs
maigres économies à l'achat des
matériaux et tout leur temps libre
à la construction elle-même.

Devant l'urgence de cette tâche
précise, les éclaireuses se sont
émues. Cet été , 22 d'entre elles, ve-
nant de plusieurs cantons suisses,
dont deux guides neuchâteloises,
ont travaillé pendant quinze jours
de leurs vacances dans le camp de
Fefferni tz . Elles ont transporté la
terre, criblé le sable, préparé le
mortier, crépi , passé les tuiles, cou-
vert un toit. Un dur travail, mais
quel résultat encourageant !

Rentrées en Suisse , les éclaireuses
ont décidé de ne p as abandonner
les familles de F ef ferni tz  et de leur
préparer une belle fê te  de Noël.

C'est
^ 

pourquoi les éclaireuses de
Neuchâtel organisent un grand ra-
massage de vêtements, de chaussu-
res,

^ 
de provisions de ménage non

périssables, de manteaux, de bottes
en caoutchouc pour les enfants ,
ainsi que du matériel de bricolage
pour la petite école , de jouets , de
livres d'images.

Un centre de ramassage était ou-
vert

^ 
hier et le sera encore samedi

après-midi au local des guides, à
la true de la Promenade-Noire 2.
Le numéro de téléphone 5 58 91 ré-
pond à tout appel et des voitures
passent prendre à domicile les co-
lis annoncés.

Faisons tous notre B.A. de Noël !
NEMO.

v^̂ ^̂ ^//yV/// ŷ^̂ ^̂ ^̂ w /̂//////// jy wwZ^

Une école brûle
à Fontenol (Doubs)

(c) Un Incendie s'est déclaré hier à
Fontenol (commune de Montlebon), dans
le département du Doubs, à 10 km de
la frontière suisse. Le bâtiment sinistré
serait celui de l'école communale. II
semble qu 'il ait été complètement dé-
truit.

r
7
.décembre 1

SOLEIL Lever 08.02
Coucher 16.41

LUNE Lever 06.59
Coucher 16.47

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radiophontques

Aujourd'hui
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du B décembre 1961,
le Conseil d'Etat a nommé M. Robert
Pétremand̂  originaire du Locle et de la
Côtie-anx-Fées, actuellement substitut au
greffe du tribunal cantonal, aux fonc-
tions die dinecteu-r adjoint à l'office can-
tonal des miuieuirs.

Nomination
d'an directeur adjoint
à l'office des mineur*»

Monsieru et Madame Henri Brandt, à
Pari s ;
, Mademoiselle Colette Brandt , à Ge-
nève ;

Madame Marie Brandt , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Brandt et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Leslie Felton-

Brandt et leurs enfants , à Londres,
les familles Wieland , Lorenz , Jean-

mairet , Guinand , Robert, Seiler, Coin-
det , Paillard , parentes et alliées,

ont le chagrin de fa ire part du dé-
cès de

Monsieur Henri BRANDT
leur cher papa, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin et parent , survenu après
une courte maladie, dans sa 83me an-
née, le 5 décembre 1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 8 décembre.

Culte au crématoire de Neuchâtel, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Domicile : Genève, Vidollet 9 bis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse. Ps 46.

Madame et Monsieur Jean Rubeli-
Petitpierne et leuirs enfante Linda et
Piepre-Andiré, à Fresens, Neuchâtel ;

Mon sieurr et Madame Eugène Renaud,
à Peseux ;

Monsieur Roger Renaud, à Neuchâtiel;
Madame Jeanne Renaud et ses en-

fants, à la Chanx-dle-Fondis ;
Monsieur et Madame Renié Petit-

pierre et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Chartes Pebit-

pierre et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Labrousse-

Petit pierre, à Partis ;
les familles Renaud, Pet itpieinre,

Javet, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faiitre part

du décès de
Madame

veuve Adrien PETITPIERRE
née Ellen RENAUD

leur chère mène, belle-mère, grandi-mètre,
tante, soeurr, cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui dlans sa 63me année, après
une grave maladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel, le 5 décembre 1961.
L'entenremieiit aura. Mien vendlredU 8

décembre, au cimetière die Beauregaird;
à 11 heures.

Culte pour Ha famille à la, chapelle
dies Cadol'les, à 10 h 30.

Domicilie mortuaire : hôpital des Ca-
doBes'.

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics, VPOD,
section Neuchâtel-commune, a lo péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Jean AQUILL0N
membre de la section.

L'incinération aura lieu vendredi 8
décembre, à 14 heures. Rendez-vous au
crématoire.

Monsieur et Madame Alfred Aqudl-
lon, leurs enfants et pet its-enfant» ;

Monsieur et Madame Jean Aquillon
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert Baum-
gartner et leurs enfants, à Blgin (Etats-
Unis) ;

Monsieur et Madame Willy Aquillon,
leurs enfants et petits-fils ;

Madame et Monsieur Armand Cuany
et leur fille, à Colombier, .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean AQUILLON
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui, ce jour , à l'âge de 84
ans, après une longue maladie suppor-
tée avec courage et résignation .

Neuchâtel, le 5 décembre 1961.
(Avenue du ler-Mars 14)

J'ai attendu patiemment l'Eter-
nel, et il s'est penché vere mol,
et 11 a entendu mon cri.

Ps. 40 : 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 8 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
La famille de

Madame

Bertha AESCHLIMANN
a le grand' chaigrtni oVinifo-rmeT ses amis
et connaissances die son décès srarvenu
dans sa 83mie année.

Dombresson, lie 6 décembre 1961.
Car Dieu a tellement aimé le mon-

de qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne
périsse point mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 8 :16.

L'enterremeinit, avec suite, aiuma lieu
à Dombresson le vendredi 8 décembre
1961, à 13 h 15.

Le cortège funèbre se formera à l'en-
trée ouest du village.

Domicile mortuaire t hôpital de
Landieyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

VALEYRES-SER-MONTAGNY
Un chien errant

provoque un accident
(c) Mercredi à 11 h 45, un automobi-
liste d'Aigle venant de Sainte-Croix,
se dirigeait SUT Yverdon . Dans le vil-
lage de Montagny, il a eu sa route cou-
pée par  un chien errant. Pour éviter
l'anima . l'automobil is te  bloqua son
véhicule tout en appuyant sur la gau-
che, ce qui lui fit faire un tête-à-
queue. La bête fut tuée sur le coup et
l'auto a eu son avant enfoncé.

AU THÉÂTRE

de Friedrich Dùrrenmatt
« Une pièce est bonne quand elle pose

plusieurs^ problèmes et non quand elle
apporte une seule réponse. » Diirrenmatt
a aussi écrit : « J'aimerais prier Je pu-
blic de ne pas me considérer comme
le représentant d'une tendance ou d'une
technique dramatiques définies, et de
ne pas croire que je me tiens derrière
les portes comme le voyageur de com-
merce d'une des philosophies qui se
débitent sur nos scènes — que ce soit
comme existentialiste, nihiliste, expres-
sionniste ou ironiste, ou sous n'impor-
te quelle étiquette qui figure sur les
pots de confiture de l'histoire littérai-
re. La scène n'est pas pour moi un
champ ouvert aux théories, aux visions
du monde et aux témoignages : elle est
un instrument dont j'essaie de décou-
vrir les possibilités en jouant avec... »

« Le mariage de Monsieur Mississippi »
n'est donc pas une pièce à thèse. Diir-
renmatt n'expose pas une idée, son idée,
il ne démontre pas. Il joue. Et c'est
prodigieux.

Quitte à décevoir une bonne partie
du public dit de l'abonnement, j'avoue-
rai que je donnerais dix Achard pour
unie scène de « Monsieur Mississippi ».
Parce que dans Achard , le monde est
réduit aux jeux du cœur et parce que
dans Diirrenmatt le jeu est placé en
plein cœur du monde, du monde où
nous vivons, où grouillent dans un
magma formidable l'amour, Je sang,
les révolutions, la justice, l'injustice,
la foi , l'incrédulité. Diirrenmatt tire
sur sa bouffarde et regarde le monde.
Et il pousse un énorme éclat de rire.
Ce n'est pas lui qui boit sa tasse de
thé en levant le petit doigt et en
susurrant : « Vraiment, on ne plaisan-
te pas avec oes choses-là I » Lui, il
plaisante volontairement, il entasse les
effets, les surprises, les coups de théâ-
tre. Il force le vaudeville, la comédie
bourgeoise, la tragédie, et finalement
son gigantesque éclat de voix nous ap-
porte une profonde leçon d'humanisme,
comme le « Gargantua » de Rabelais.
Seulement Diirrenmatt est un Rabe-
lais allemand, nourri de baroque, qui
met au-dessus de la raison la perspi-
cacité comme vertu suprême.

c Le mariage de Mon sieur Mississippi »
est en quelque sorte la tragi-comédie
de l'absolu ; le procureur général Flo-
nestam Mississippi, qui se glorifie d'avoir
obtenu la tète de 350 condamnés, aspire
à rétablir sur terre la loi de Moïse ;
Frédéric-René Saint-Claude veut faire
la révolution communiste pure (pas cel-
le des Soviets) ; Anastasia , la femme
du procureur, incarne ici l'absolu du
mal en tuant , en mentant, en trom-
pant , en se parjurant. Un quatrième
être, le comte déchu d'Uebelohe-Zabern-
see, figure l'absolu de la bonté ; il a
aimé Anastasia, il a aimé les hommes

comme médecin de la jungle, il a tout
perdu. Mais il semble le seul rescapé
de la trucidation qu 'inflige Diirren-
matt à ses héros. Le procureur et
Anastasia, qui avaient, avant leur ma-
riage, empoisonné leur conjoint respec-
tif , finissent par mourir par le poi-
son. Saint-Claude est révolvérisé par les
révolutionnaires qu'il avait déchaînés.
Le comte s'en va comme Don Quichotte,
pitoyable chevalier , s'en prendre à un
monde dérisoire , avec la seule force
de son esprit simple.

Les heurts entre ces quiatire person-
nages aura ient pu faire le sujet d'une
tragédie. Mails- comme l'auteur l'a dit,
la scène est pour lui un instirument. Il
en joue avec la diexitérité d'un prestidi-
gitateur ,avec l'imagination débordante
d'un peintre vis'ionm'aire, avec la joyeuse
liberté d'un observateur narquois qui
ne s'en laisse pas conter, avec l'ingé-
niosité d'un montreur de mairianmettes.
La pièce débute pair l'exécution du ré-
volutioinina ire. Le coup part, les exéou-
teuns s'en vonit et Saiint-Claudie se
tourne vers la salle pour raconter pour-
quoi il en est ao-rivé là. Dans un inter-
mède, le comte s'en vient monologuer
devant Je rideau die scène comme un
des six personmages die Pimandiallo. Les
scènes les plus rades sont faircies de
< gags » ; les personnages oscillent cons-
tamment enitire la réalité et urne appa-
rence irorniquie de la réalité. Le specta-
teur ne sait pas s'il lui est panmis de
rire et si son rire ne paraîtra pas in-
oongiru. Connaissant Dùrrenmaitit, nous
avons iri franchemenit, cair me trouve-
t-on pas les meilileuires vérités sur
l'homme éternel d'ans la farce ?

Cette pièce est d'unie étonnanibe ri-
chesse et il nous ffaudira plusieurs jours
pour en digérer les sucs. Il faut dire
que riratreprétaitlon que nous en a don-
née la troupe de la Comédie die l'Est
est remarquable, percuitaTite et colorée,
et que la version française dé Jean-
Pienre Porret a dtonraé au texte un
rythme d'unie vivacité laibine. H nous
f au dirait mous arrêter plus longuement
— mais le typographe est impatienit —
sur les mérites dies acteurrs. Disons à
Jeanne Giiraird (Anastasia), Claude Pe-
tilipierre (le procureur M ississippi), Hu-
bert Gignoux (le comte), Jean Cham-
pion (Saiirnt-Claudie), notre adimiiration.
La mise en scène de Gignoux est, d'ans
ses inventions et ses nuances, à la me-
smre de la pièce et le décorateur, Serge
Creuz, a imaginé un décor qui est à lui
seul un personnage vivant.

Très grande soirée, dans laquelle le
chroniqueur de cette présente saison
théâtrale a trouvé enfin quelque chose
à se mettre sou® la d'ent... D. Bo.

«Le mariage de Monsieur Mississippi>


