
TROISIÈME JOURNÉE DE GUERRE AU KATANGA

Mais aucune action décisive pour l'instant
ELISABETHVILLE (UPI) .  — Elisabethville, qui porte les

marques des combats qui s'y déroulent depuis mardi, s'est réveil-
lée, hier matin, dans une atmosphère chargée d'angoisse. On
s'attendait, à tous moments, à une reprise des combats qui, cette
fois, pourraient se situer dans les quartiers les plus peuplés
de la ville.

Un porte-parole des Nations unies ré-
vélait , en effet, que, pour la troisième
journée consécutive, trois ou quatre
Européens, installés dans un apparte-
ment situé près du quartier général de
l'ONU, tiraient de leurs fenêtres sur
les « casques bleus >. Si ces « francs-

tireurs » poursuivaient leur action, a
ajouté le porte-parole, et en dépit du
souci qu 'avait l'ONU d'épargner la po-
pulation civile, elle se verrait contrainte
d'intervenir.

(Lire la suite en .'finie page)

M. Moïse Tschombé, accompagné de
sa femme et d'un de ses enfants, tel
qu'on a pu le voir lors de son récent
séjour à Paris. Apparemment, le moral

est toujours bon...

Elisabethville toujo urs
entre deux feux

L'Egypte : « En voie de
développement rapide »

A 

l'aube de la Troisième républi-
que, l'une des personnalités
marquantes du nouveau régime

déclarait dans l'intimité qu'un bon
ministre de l'intérieur a toujours dans
ses dossiers une bonne conspiration
en réserve. Au cas où pâlirait la po-
pularité du gouvernement , on la ser-
virait toute chaude, au parlement, à
la presse et à l'opinion.

C'est à la lumière de cette ma-
chiavélique déclaration qu'il faut in-
terpréter l'arrestation et la mise en
jugement des quatre diplomates que
le gouvernement français avait en-
voyés au Caire, en vertu de l'accord
conclu à Zurich, le 22 août 1958,
entre l'Egypte et la France. Il s'agit
en l'espèce de MM. J.-P. Bellivier, A.
Mattei , H. Mouton et A. Miquel qui
étaient chargés de régler les litiges
issus des séquestres prononcés à la
suite de l'affaire de Suez.

X X X

Depuis une année déjà, mais sur-
tout depuis la sécession de la Syrie
— cette bonne et patiente vache à lait
qui a fini par ruer — la situation
politique et économique de l'Egypte
n'a cessé de se détériorer. Tel est le
fruit de l'incompétence généralisée
qui caractérise le régime instauré par
le colonel Nasser. D'autre part, faute
de produits insecticides de bonne qua-
lité qu'on aurait pu se procurer en
Amérique ou en Europe occidentale,
la vermine a dévoré une grande par-
tie de ia récolte de coton. D'où une
aggravation supplémentaire de la
crise.

Mais le dictateur égyptien est de
cette sorte d'hommes qui, au troisiè-
me jour de pluie, croient pouvoir
conjurer les éléments en jetant leur
baromètre par la fenêtre. Depuis fin
septembre, au milieu des hurlements
d'une presse aussi servile que dé-
chaînée, séquestres, confiscations, na-
tionalisations, révocations, arresta-
tions, internements se succèdent en
Egypte à une cadence accélérée. Des
actions d'spuration sont en cÔTTfs,
mais quand on voit ceux qu'elle frap-
pe, et les crimes qu'on leur repro-
che, force est bien de conclure que
sous le régime nossérien , l'adminis-
tration égyptienne n'était pas moins
paresseuse et corrompue qu'elle ne
le fut sous le sceptre — après tout
débonnaire — de l'ex-roi Farouk.

tes colonies étrangères qui, dans
l'ensemble, ont collaboré utilement, à
la modernisation de l'Egypte, sont les
premières victimes de cette persécu-
tion systématique. En dépit des ména-
gements que, pour des raisons parfai-
tement évidentes, le gouvernement
d'Athènes a toujours observés, sur
tous les sujets, vis-à-vis de celui <lu
Caire, ce sont, chaque semaine, des
centaines de commerçants et d'arti-
sans grecs qui débarquent au Pirée,
démunis de tout, mais heureux tout
de même d'avoir réussi à fuir ce que
le Décalogue appelait la < maison de
servitude ». La menace plane pareille-
ment sur la colonie libanaise, forte de
50,000 personnes, et il n'est pas jus-
qu'à nos compatriotes fixés sur les
bords du Nil, qui n'appréhendent la
confiscation et l'expulsion.»

X X X

C'est dans ce contexte plutôt sinis-
tre qu'il faut considérer le cas des
quatre diplomates français contre les-
quels le procureur général du Caire
s'apprête à requérir la réclusion à
perpétuité pour espionnage et com-
plot contre la vie du colonel Nasser.

Arrêtés, en cynique violation de
l'accord de Zurich qui leur conférait
le statut diplomatique et les privilèges
d'immunité qui s'y rattachent, les in-
culpés semblent avoir été soumis à
des sévices, au cours de l'instruction.
Dans tous les cas, parmi les pièces
alléguées au dossier , figure un « rap-
port » de M. Henri Mouton, émaillé
de telles fautes de langue qu'il n'eût
pas permis à son auteur de satisfai-
re aux épreuves du baccalauréat,
alors qu'il a été reçu au concours
du Quai-d'Orsay, ce qui démontre,
sans autre argument , la grossière ma-
chination policière qui a donné lieu
à ce procès.

Quoi qu'il en soit , à quelque cho-
se malheur serait bon, si l'opinion
publi que, en présence de cette affai-
re, daignait s'apercevoir :

1° Que la Suisse a été bafouée au
même titre que la France par le ré-
gime nassérien ;

2° que favoriser certaines « nations
en voie de développement rapide » ,
c'est, en définitive , favoriser le ra-
cisme et le fanatisme ;

3° Que l'ONU couvre l'agres9ion
desdites « nations » contre la réaction
des Etats lésés dans la jouissance de
leurs droits les plus légitimes.

Eddy BAUEB.

Dépôt prochain de deux motions de censure

Les deux textes annoncés, l'un socialiste et l'autre émanant de l'opposition de droite,
permettront de décompter les adversaires de la politique d'ensemble du cabinet Debré

d'une part, et de la politique algérienne, d'autre part

BEN BELL A TRANSFÉRÉ AU CHATEAU D'AUNOY
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les députés français ne partiront probablement pas en vacances de Noël

avant d'avoir eu le débat de politique générale qui leur a été refusé.
Tel sera le vrai résultat de la déci-

sion du parti socialiste S.F.I.O. de dé-
poser une motion de censure, car il
semble « a priori » impossible que le
gouvernement soit effectivement mis en
minorité. Le vote sur la motion de cen-
sure permettra cependant de dénombrer

les opposants ou, plus exactement, un
certain nombre d'opposants sur un cer-
tain nombre de problèmes.

En effet , le texte de ta motion de
censure socialiste critique l'ensiemble de
la politique économique, sociale, euiro-
péenine et étrangère du gouvernement.

Elle fera lie silence sur l'Algérie. Par
contre, elle réclamera une plus grande
fermeté diu pouvoir dams la lutte con-
tre les 'activistes. Elle déclarera notam-
ment que « par ses maladresses, sa fai-
blesse et ses divisions intérieures, le
gouvernement a perdu l'autorité néces-
saire pour faire face aux rnenaces qui
pèsent sur la République ».

Le silence sur l'Algérie et l'alkision,
à la répression des menées activistes
empêcberonit l'opposition de droite de
nuance « Algérie française » de mêler
leurs bulletins de vote à ceux de la
gauche.

M.-G. G.

(Lire la suite en 31me page)

Le gouvernement français affrontera
bientôt une double bataille

M. Geissbuhler revient
sur la question de l'absinthe

LES DEBATS AU CONSEIL NATIONAL

// déplore notamment le ton parf ois  léger qu a pris
le chef du département pour traiter cette af f a i re

M. Bourgknecht constate que l'obligation d'appliquer
la loi incombe également à la régie des alcools

J •

De notre correspondant de Berne :
Ordre du jour chargé, pour cette matinée du jeudi , mais d'importance

relative. Toutefois, grâce à M. Bourgknecht, ia Chambre a passé quelques
moments moins maussades qu'à l'ordinaire.

esliime que l'on pourrait se tenir à la
limite fixée par l'autre Chambre, et cela
d'autant plus que l'on vient de créer,
au Poly, un institut pour le plan dlaimé-
nagement local et national.

a. P.
( L i r e  la suite en lime nage)

Si Ion en croit le poète, un beau
désordre peut être un effet de l'art.
Les urbanistes ne sont pas de cet avis
et, de leur point de vue, ils ont raison.
Il faut prévenir l'incohérence et c'est
le but que se propose l'A.S.P.A.N. ou
Association suisse pour le plan d'amé-
nagement national.

Il importe donc de « planifier » et
cela suppose de longues études, une
abondante documentation , un effort
d'information considérable , en d'autres
termes, on a besoin d'argent.

C'est pourquoi le Conseil fédéral pro-
pose d'accorder une subvention annuelle
de 50,000 fr. à l'A.S.P.A.N. Geste mo-
deste, ont dit les conseillers aux Etats ,
qui ont poussé la générosité jusqu 'à
75,000 fr. Saisie^ d'émuiation , la commis-
sion du National, dans sa majorité,
propose 100,000 fr. pour la très perti-
nente raison que le bureau de l'A.S.
P.A.N. à Zurich aurait besoin d'un col-
laborateur romand. C'est ce que font
valoir les rapporteurs , M. Brawand ,
bernois, et Chcvallaz , vaudois.

Mais M. Tschudi , conseiller fédéral,

M.Tschombé
a regagné
le Katanga

BRAZZAVILLE (ATS-AFP). — M.
Moïse Tschombé , chef de l'Etat du Ka-
tanga, est arrivé hier matin à Brazza-
ville.

M. Tschombé s'est rendu immédiate-
ment au palais présidentiel afin de
s'entretenir avec l'abbé Fulbert You-
lou.

Après cet entretien qui dura près
d'une  heure, M. Moïse Tschombé a qui t-
té Brazzaville à 9 h 05 (GMT) à bord
d'un DC-6 à destination de Salisbury
(Rhodésie du Sud) d'où il a aussitôt
gagné le Katanga en voiture.

Mesures de précautions
Le ministère de la défense de la

Fédération d'Afrique central e a annoncé
jeudi à Salisbury que quatre bombar-
diers à réaction • Canberra » et qua-
tre avions « Provost » de l'av ia t ion
royale rhotlésienne ont été dépêchés à
N'Dola , en Rhodésie du Nord , j usqu'à
ce que la si tuation au Katanga  se soit
stabilisée. N'Dola est situé à 16 km de
la frontière katangaise .

Après les entretiens au sommet franco-britanniques

Le chef de l'Etat allemand parviendra-t-il à convaincre
le général de Gaulle de la nécessité de négocier avec

l'URSS sur Berlin ?
Du correspondant de l'agence UPI :

BONN. — Le chancelier Adenauer est attendu à Orly samedi à 10 h 30.
II se rendra , dès sa descente d'appareil, à l'Elysée où il aura son premier
entretien avec le général de Gaulle.

La question que se posent les obser-
vateurs est de savoir si le chancelier
Adenauer réussira là où M. Macmillan
semble avoir échoué. C'est-à-dire s'il
parviendra à convaincre le général de
Gaulle de la nécessité d'ouvrir , dans
un avenir rapproché, des négociations

avec l'URSS sur le problème de Berlin.
On sait que le président de la Ré-

publique française estime inopportunes
les avances que l'Occident pourrait fai-
re aux Russes , dans la conjoncture ac-
tuelle.
(Lire la suite en 31me page)

Comme nous l'avons annoncé, un train, dans lequel avaient pris place 32
personnes, a réussi à franchir la frontière interzone et à se réfugier à Berlin-
Ouest. Notre photo montre le mécanicien Harry Deïeiling recevant , pour son
anniversaire, un baiser de sa femme qui se trouvait déjà en zone libre.

MM. Adenauer et de Gaulle
se rencontrent demain à Paris

Masser à la poursuite de son prestige
Le dictateur de la RAU, aux abois, veut instaurer le socialisme arabe

Nasser affirme que des diplomates
français ont tenté d'organiser un at-
tentat contre lui. Si le raïs recourt
à de pareilles accusations rocambo-
lesques, c'est qu 'il est aux abois.
L'éclatement de la RAU a porté à

son prestige un coup très dur. Ses
adversaires ont relevé la tête. D au-
tre part, la situation économique de
l'Egypte se complique. La perte de
la Syrie a provoqué de vastes ré-
percussions négatives. L'appareil ad-
ministrati f fonctionne mal. Dans les
grandes entreprises nationalisées, le
manque de personnel compétent se
fait de plus en plus sentir. Le mé-
contentement augmente. Qui plus est,
il se propage dans les rangs de l'ar-
mée. Le nombre d'officiers enfermés
dans une grande prison de l'Egypte
méridionale — appelée quelquefois
« Alkatraz du désert » — le prouve
à souhait.

Que de paradoxes
A ce tournant de sa carrière, Nas-

ser est arrivé à la conviction que les
succès p oliti ques sont trop précaires
pour soutenir un régime. Il faut des
réalisations économi ques et sociales.
Le raïs a décidé de les rechercher
en partant d'une base nouvelle : celle
notamment du socialisme arabe.

Ici toutefois commence un vérita-

ble tourbillon de paradoxes. Depuis
la dissolution, le 7 novembre der-
nier, de l'Assemblée n a t i o n a l e ,
1 Egypte manque d'organes représen-
tatifs. Cela s'ajoute à la carence de
structures politiques dignes de ce
nom. En effet , l'Union nationale,
seul parti existant dans la vallée du
Nil, s'est révélé sans aucune valeur.
C est le vide. Tout est à construire.

Sé questres et arrestations
Mais sur le fondement de quels

principes ? A cette question Nasser
n'a répondu qu 'en partie par des slo-
gans et des actes. Dans ses discours,
il a attaqué, avec violence, la bour-
geoisie et « les réactionnaires ». Sui-
virent des séquestres et des arresta-
tions. Les autorités égyptiennes ad-
mettent avoir emprisonné — jusqu 'au
8 novembre dernier — 62 personnes
et saisi 594 entreprises. Selon des
sources non officielles , ces chiffres
seraient de 300 et 1 000 respective-
ment.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 4me p a g e )

Verdict
mardi

Le procès Marie Besnard

Les débats
se sont terminés hier

' ¦ 
..« *•

¦ 
-

BORDEAUX, 7 (UPI). — Les dé-
bats de l'affaire Marie Besnard se
sont terminés hier. Les derniers té-
moins ont été entendus, et mainte-
nant, après un certain nombre de
lectures qui sont les inutiles séquel-
les d'un procès, chacun va parler à
son tour et s'engager pour la ba-
taille finale.

(Lire la suite en Sl tne  pag e)
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L 'affaire des diplomates
fran çais arrêtés au Caire

les accusés
semblent ignorer

qu'un procès
se prépare (!)
Ils n 'ont pas d'avocat

p our assurer leur défen se
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III Commune de Fleurier
ll ||||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.
CONSEJL COMMUNAL.

Important commerce de machines et meubles
de bureau sur la place de Lausanne

c h e r c h e

UN COLLABORATEUR
de bonne présentation, sérieux et ordonné,
ayant fait un apprentissage dans la papeterie ou
possédant de bonnes connaissances de la bran-
che, pour la vente interne de machines et meu-
bles de bureau, de papeterie, ainsi que pour
différents travaux administratifs.
Entrée début de février ou date à convenir.
Situation stable pour personne consciencieuse,
caisse de retraite, un samedi de libre sur deux.
Faire offres, avec photo, curriculum vitae et
prétentions, sous chiffres PB 62117 L à Publi-
citas, Lausanne.

Nous cherchons , pour le 31 mars
1962 ou date à convenir , une

vendeuse qualifiée
pour notre magasin de tabacs.
Nous mettrions éventuellement au
courant personne aimant le com-
merce. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres à Vaucher-
Bognar, Fleurier. Tél. 9 10 37.

GYMNASE ET ÉCOLE SECONDAIRE
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au con-

cours (degrés inférieur et supérieur ) :

2 postes de professeurs
de branches littéraires
(français, latin, langues moder- î
nés)

1 poste de professeur
d'allemand

1 poste de professeur
de mathématiques

Titre exigé : licence es lettres mo-
dernes ou classiques, respectivement
licence en mathématiques, ou titre
équivalent.

Obligation s et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 24 avril 1962.
Les candidats doivent satisfaire aux

conditions de l'arrêté du 23 novembre
1951 concernant le stage obligatoire.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à la Direction du
Gymnase. j

Les candidatures, accompagnées des
titres et d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées, jusqu 'au 31 dé-
cembre 1961, à M, André Tissot, Direc-
teur du Gymnase, rue Numa-Droz 46,
département de l'Instruction publique,

' à la Chaux-de-Fonds, et annoncées au
à Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE.

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

jeune couturière
(éventuellement lingère sachant bien
coudre). — S'adresser, avec copies de
certificats, à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., service du personnel, Neuchâtel-
Serrières. *' g

Technicien ou dessinateur
en bâtiment serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir par jeune bureau
d'architecte à Neuchâtel , pour réalisation
d'architecture moderne. Salaire intéressant.
Adresser offres écrites sous chiffres P 6648 V
à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

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

SERVICE EXTERNE
Une place est devenue libre dans
notre organisation de vente dans le
secteur de Neuchâtel et du district
de Boudry.
Nous sommes bien introduits flans
tous les milieux et une liste impor-
tante de clients est à la disposition
de notre futur collaborateur. Ce
dernier recevra une instruction so-
lide et pourra compter sur le sou-
tien continuel de la maison.
Cette activité permettra de réaliser
des gains élevés et les conditions
d'engagement prévoient, à part un
fixe et commissions, des prestations
spéciales en cas de maladie, acci-
dent , service militaire obligatoire et
vacances. En plus une caisse de
pension offre des garanties impor-
tantes en cas de décès et lors de
la retraite.
Nous répondons tout de suite à
toutes offres (si possible avec pho-
to) à envoyer sous chiffres P 6545 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique à NEUCHATEL - OUEST
engagerait

FACTURISTE-STÉNO-
CORRESPONDANTE

Travail varié, n'engendrant pas la
routine.
Semaine de cinq jours, caisse de
retraite. Entrée 1er ou 15 février.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres I. Z. 4367
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en quinzième page

Importante manufacture d'horlogerie

S 
de la Chaux-de-Fonds c h e r c h e , pour entrée immé- S
diate ou date à convenir, _l

I employé supérieur I
J de formation commerciale (langues française et aile- $'

I 

mande) qui serait formé rapidement pour le poste de m
chef d'approvisionnement comprenant les départements m
stock de fabrication, achats et acheminements internes. '

I C e  poste conviendrait à une personne sérieuse, aimant j|g
le commerce et les relations avec les fournisseurs, g

¦ 

capable d'organiser et de correspondre, et désireuse
de se créer une situation d'avenir. Collaboration M
directe de la direction. Semaine de 5 jours et caisse H

I d e  retraite. sa
Faire offres sous chiffres P 11931 N, avec curriculum __

- vitae, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. _

liffi BH ra? »! ira fisi K «a m H « J

On cherche pour villa
au bord du Lie, région
de Nyon :

COUPLE
JARDINIER-
CONCIERGE
sérieux et travailleur,
dont la femme pourrait
aider aux travaux de la
maison. — Paire offres
avec références et pré-
tentions sous chiffres
8 164018 X Publicitas,
Genève.

On cherche, pour te-
nir magasin de librairie
les après-midi,

VENDEUSE
die confiance, ayant si
possible des connaissan-
ces de la branche. —
Adresser offres a case
postale 81,179, Neuchâ-
tel 1. ou téléphoner au
8 41 46.

Bonne coiffeuse
est diemandée pour tout
de suite. Tél. 5 37 06,
Hausamann, Moulins 27,
Neuchâtel.

On demande personne
soigneuse pour entrete-
nir

MÉNAGE
soigné deux après-midi
par semaine. Demander
l'adresse du No 4350 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY
B I E N N E

¦

engage
pour son atelier à NEUCHATEL

¦

rég leuses
metteuses en marche

>; > < • '• * 1 •> t jj. f i
Os» * .

sérieuses et capables, en fabrique on à
domicile.

1

Prière de s'adresser à
Bulova Watch Co, rue Louis-Favre 15,

• Neuchâtel.

0m somnie r̂e
( \$l§iill/ connaissant les deux V
I ^SEjâ_f services. /

( <75 c7~> :,-~- Entrée à convenir. \

Entreprise de la place cherche
pour un remplacement d'un ou
deux mois, une

employée de bureau
bonne sténodactylographe. Adres-
ser offres écrites à H. R. 4270 au
bureau de la Feuille d'avis.

LA FABRIQUE DE CADRANS R. JOBIN
Chapelle 24, Peseux - Tél. 8 43 55

cherche

mécanicien
personnel masculin et féminin
Nous cherchons une

vendeuse qualifiée et
consciencieuse
connaissant la branche alimentation

Faire offres à

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

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

tôliers en carrosserie
Entrée immédiate. Tél. 8 45 66.

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.

A louer

LOCAL
Conviendrait pour petit
atelier ou cordonnerie
ou petit magasin de
fleurs. Demander l'adres-
se du No 4375 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SECURITAS S.A. engage

gardiens de nuit
et

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

C i t o y e n s  su isses, consciencieux, de
bonne réputation, sans condamnation.
Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

Entreprise d/u Vigno-
ble cherche

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

ORCHESTRE
de 8 ou 4 musicien»
est demande pour
Sylvestre et le 1er
Janvier. Paire offres
& David Daglla, der-
nier, tél. (038) 7 11 43.

On cherche

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

Entreprise du bâtiment
cherche une

employée de bureau
bonne sténodactylographe. Place
stable et bien rétribuée. Semaine
de cinq jours. Caisse-maladie. —
Adresser offres accompagnées des
copies de certificats et curricu-
lum vitae sous chiffres I. S. 4271
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 15 décembre :

P E R S O N N E
pour nettoyages et pour aider à la lingerie ;

GARÇON D'OFFICE
S'adresser au restaurant du Théâtre. Télé-

phone 5 29 77.

Robert Lavanchy S. A.,
cherche :

plaqueurs
machinistes

qualifiés.

S'adresser au bureau : 8,
Prébarreau, ou téléphoner
au 5 23 57.

Employée de bureau
qualifiée, capable d'initiative, ai-
mant les chiffres ainsi que le tra-
vail indépendant et vari é, serait en-
gagée au plus tôt. Semaine terminée
le vendredi à 17 heures.
Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffres A. N. 4312 au bureau
de la Feuille d'avis.

—-—_____________________________________________
On demande, pour tout de suite ou date k

convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Gros gain.

Paire offres sous chiffres P. 6615 N., à Publi-
citas, NeuchateL

»̂ ~ 1 VILLE

1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
André Brasey, de cons-
truire une maison fami-
liale et des garages, à
la rue du Olos-de-Ser-
rlères, sur l'article 8486
du cadastre de Neuchâ-
tel. — Les plans sont
déposés à la police des
cons t ruc t ions, hôtel
communal. Jusqu'au 15
décembre 1B61.
Police des constructions.

A vendre a Cortalllod

terrain à bâtir
de 600 S. 3500 mètres
carrés. Adresser offres
écrites à O. P. 4373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^H Commune de
ii ||f Chézard - Saint-Martin

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titu-

laire, le Conseil communal met au concours
le poste

d'aide de bureau, huissier,
garde police

Exigences : avoir suivi l'école secondaire,
si possible connaître la dactylographie.

Entrée en fonction : début janvier 1962 ou
date à convenir.

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, certificats d'employeurs, de
bonnes vie et mœurs, bulletins scolaires, au
Conseil communal avec la mention « candi-
dature », jusqu 'au 20 décembre 1961.

Le cahier des charges et le statut du per-
sonnel peuvent être consultés au bureau
communal.

Conseil communal.

Situation de p remier choix !
A vendre, en bordure de route principale,

très gros trafic, à proximité de Lausanne,

très beau
petit hôtel-restaurant

tout confort
impeccable, état de neuf , ravissant café, salle
à manger élégante. Chambres d'hôtes. Cui-
sine moderne. Grande place de parc. Pour
traiter, Fr. 160,000 après hypothèque.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre dans la région d'Hauterive, divers

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

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

TERRAIN À BÂTIR
région Bevaix - Saint-Biaise.

Offre avec prix , sous chiffres B. P. 4323
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, au pied du château de Cham-
blon , à 2 minutes d'auto du plein centre
et de la gare d'Yverdon , situation dominan-
te, plein soleil, vue imprenable et coup d'œil
sur le lac,

merveilleuse parcelle
d'environ 25,000 m2, à Fr. 12.- le m2

terrain légèrement incliné au sud, accès fa-
cile. Eau , électricité, téléphone, sur place.
Unique pour lotissement.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Laa - Ta (037) 6 32 1P

A vendre à BonivUlars,
près de Grandeon ,

MAISON
en parfait état, deux
appartements de quatre
chambres, salle de bains,
cuisine, terrasse, avec
magasin d'éploerle-mer-
oerle, primeurs, vins.
Dépôt de charcuterie,
pharmacie, teinturerie,
benzine.

A la même adresse, &
vendre une certaine
quantité de vieux marc
de vigne et vin blanc
1960. S'adresser : tél.
(024) S 12 09.

A vendre petit Immeu-
ble pour V A C A N C E S
habitable toute l'année,
dans le Jura, quatre piè-
ces plus possibilité de
dortoirs. Prix très avan-
tageux. Adresser offres
écrites a T. M. 4074 au
bureau de la Fouille
d'avis.

Noua c h e r c h o n s  à
acheter, à Neuchâtel ou
aux environs,

IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements,
avec ou sans confort. —
Offres à C.T. 4046, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à louer à

COUVET
immeuble de trois cham-
bres. — Adresser offres
écrites & W. P. 4077 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

MAISON
au bord de l'un des lacs
de Neuchfltel, Blenne ou
Morat. — Offres à Y.M.
4042, au bureau de la
Feuille d'avlo.

On cherche a acheter
dams la région

propriété de
15 à 20 pièces

et dépendances. Tran-
quillité et vue désirées.
Adresser offres écrites à
N. E. 4372 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendra

CHALET
de vacances, au bord de
la Thlelle. Adresser of-
fres écrites à X. R. 4078
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée
de bureau

cherche
STUDIO

ou chambre Indépen-
dante avec possibilité
de faire la cuisine. Té-
léphoner le matin au
5 13 06.

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
a leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel i

Entreprise de Neuchâtel cherche à \Ksj|
louer gagn

couvert ou hangar 1
permettant d'abriter 100 à 150 ton- |rvj*d
nés de coke. — Faire offres sous ^;>>ï
chiffres A. R. 4358 au bureau de la I \ |
Feuille d'avis. j . .. '"%

K'ïffl,__M _̂ _̂__c__,̂ __.____._, _̂__n_Ji(j(
Tii_i WJÊm&L __¦____

Je cherche a louer, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons,

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces ou

STUDIO
éventuellement avec ga-
rage. — Adresser offres
écrites à 812 - 761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.-
de récompense

à la personne qui pour-
ra procurer & fonction-
naire appartement de
4 - 8  pièces, avec ou
sans confort , d'Ici au
24 mars 1962. Adresser
offres écrites h B. S.
4359 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre
pour étudiant

Tél. (032) 6 4193.

Demoiselle cherche

JOLIE
chambre. Adresser offres
écrites à H. Y. 4366 au
bureau do la Feuille
d'avis.

Couple retraité, de-
mande à louer, pour
date à convenir, petite

MAISON
de deux à quatre cham-
bres, même sans confort.
SI possible jardin. Du
Landeron à Yverdon.
Maximum 10 km du lac.
Offres sous chiffres P.
7453 E., à, Publicitas,
Yverdon.

Monsieur seul cherche
un petit logement à la
campagne, ou une cham-
bre non meublée. Even-
tuellement petit chalet.
Ecrire sous chiffres 812-
762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle, Suissesse,
cherche chambre meu-
blée. Tél. 5 12 86.

1>IED-A-TEKBE
j Monsieur de 40 ans

cherche

chambre indépendante
au bas de la ville. —
Adresser offres écrites à
812-760 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche petit

appartement
pour tout de suite. —
Tél. 5 25 88.

Dames d'un certain
âge cherchent

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, ml-confort, pour le
printemps 1962 ou épo-
que à convenir. Adres-
ser offres écrites â J. A.
4368 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Je cherche pour mars

ou Juin 1962 apparte-
ment de trola pièces,
avec ou sans confort,
pour personne soigneuse
et tranquille, côté est.
Récompense. Ecrire sous
chiffres L. C. 4370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
d'un ou deux lits est
demandée par la bras-
serie de la Rosière, Parcs
115. tél. 5 93 73.

Jeune couple cherche,
h Neuchâtel ou. aux en-
virons, à proximité d'une
ligne de tram, d'auto-
bus ou de la gare, ap-
partement de

2-3 pièces
tranquille et conforta-
ble, pour le début de
1962. Paire offres à F.
Berthoudi. vendeur, Ro-
malnmôtier ( VD ).

A louer pour tout de
suite belle

chambre-studio
avec pension soignée. —
Tél. 8 34 90.

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

Tél. 5 90 60.

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

A louer à monsieur
chambre Indépendante.
Téléphoner dés 19 h au
5 28 26.

A louer

CHAMBRE
chauffée près de la Fa-
vag. Tél. 5 10 32.

BONNE PENSION
est demandée pour le
printemps 1962 , pour un
élève de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel ,
âgé de 15 ans. Mme J.
Kimche, Zurich 7, Ac-
kermannstrasse 7.
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au 2nie étage, notre merveilleux rayon de

vous offre une sélection complète en

Jeux - Poupées -Trains - Ours - Livres, etc.
Ces cadeaux feront de vous les parents les plus heureux

LA MAISON DES BELLES ÉTRENNES

tSrànd-père f̂

aussi JE

trouve \|gà W

• Depuis qu'il a commencé sa
cure, il rajeunit à vue d'cail
et se sent tout ragaillardi.

Nature et arômes de fruits
naturels : 30 et
Velouté au pur fruit de
saison j 40 et

' . :* 
'
& ¦ .

Le yoghourt qui se savoure
Jusqu'au boutl

t INUTILE...
M ...de faire dem nombreux kilomètres,
t\ ...vous trouverez* les beaux

I m e u b l e s
M que vous désirezm ...et à prix
M a v a n t a g e u x  chet

g AMEUBLEMENT

ICH. NUSSBAUM
| PESEUX NE

_, Tél. (038) 8 43 44
P (038) 5 50 88
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J souhaitez , offrez , adoptez *
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SUn I BAS PERLON I
* o»™* w !¦¦ avec c°uture ï
? P!̂  »V 3 ^sse' ^e super^e qualité J

jf f. §L \ Pour vos achats de bas ^

f I  ̂̂ LOUVRE j
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A vendre une paire de

PATINS
No 35, pour fillette, et
patins de hockey No 37.
Tél. 5 89 76.

A vendre une grande
table demi-lune

et quelques beaux tapie
anciens. — S'adresser a
Arts et Styles, Saint-
BkUae.
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600 drops de dessous
qualité supérieure, coton double —, _f__j_k
chaîne, blanchi, 160 x 270 cm. f-; J ffij P B̂
En vente jusqu à épuisement du |£ I H [f S
stock chez MARTIN Trousseaux, Hpn 5?'X \ tsVJ)É
Marterey 36 à Lausanne ou :; | SJ !'S
envoi contre remboursement avec i/'J ^UB A
retour possible dans les 3 jours : 9 B̂J' *sW
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Trousseaux W. Martin & Co a a.
Les Geneveys s/Coffrane, N"eL
Veuillez m'envoyer drap(s) selon description
ci-dessus, à Fr.18.- la pièce, contre remboursement

Nom Prénom 

Adresse __________________________________

Localité _________________________________________________
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chantes du 

pays 
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-t ' _|__̂ ~ jfe y règne permet aux enfants de retrouver un cli-
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'
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permis 

l'achat
U. 'vm^^*  ̂̂ ^âgS* 1 d'une propriété destinée aux vacances des petits

f Tn̂'UtltHiUlluÉltK^^X pensionnaires.
i 7 Ti fPrr» « Certes , dit-il, des capitaux ont été offerts par
\1 des particuliers, mais c'est grâce à la Loterie
K que nous assurons l'entretien de l'immeuble. EH*
B nous a versé en tout 45.000 francs. Par ailleurs,

»¦ A^ l_̂ \ _^._^i_^ M 'es c'ons ret
'
us on' Perm's d'aménager un jardin
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pour 

les 

petits , d'établir des terrains de sport, de
' ^** *̂* ' t̂* ^*' ̂  ̂* rénover un pavillon réservé aux jeunes apprentis.

' >' Ces faits démontrent que la Loterie Romande
_f accomp lit du bon travail et que, sans elle, bien
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-̂». des choses ne pourraient être aussi complète-I 25 x 2000.-
1 lUO X 1UUU-- SAMEDI 16 DÉCEMBRE
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HORIZONTALEMENT
1. Emporté. — Marque le soulagement.
2. Peut désigner des petits pics.
3. Note. — Reste après une distribu-

tion .
4. On l'impose en gouvernant sur

l'eau.
5. Qn peut la gagner avec le bachot.

— Pièce de viande. — Préfixe .
6. Conjonction. — Naît dans le Jura.

— On en fait des croquettes.
7. On les saisit aux cheveux.
8. Facteur de force. — Avalé.
9. Large coupure.

10. Riivière de France.. — Un livre de
bonne foi , a dit son auteur.

VERTICALEMENT
1. Est préparé par le charcutier. —

Plan.
2. Partic ipe passé. — Soutint contre

les Grecs un siège de dix ans.
8. Trop grand intérêt. — Atmosphère.
4. Elle renferme des rochers. — Petit

bateau pla t dans les mouil ières.
5. Symbole chimique. — S'applique

souvent à l'injustice.
6. Habitants d'un pays balte. — Ne

sont pas des mazettes.
7. Ne fait pas connaître . — Destruc-

teur de Teptiles.
8. Gnand port très actif. — DépouliMfl .
9. Génie des eaux. — Mesure étran-

gère.
10. Terme généralement non choisi. —

La police en garde parfois.

Solution du No 670
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A p rop os de V< ignominie > de Benjamin Constant

par Henri Guillemin
Un livre d'Henri Guillemin est

toujours une occasion de vibrer ;
de se réjouir ou de s'indigner ;
avec lui ou contre lui. Dans ces
Eclaircissements (1), Henri Guille-
min étale la gamme complète de
ses talents, les uns admirables, les
autres équivoques ; il y est ques-
tion de Racine et de Voltaire , de
Mme de Staël et de Benjamin Cons-
tant, de Vigng et de Lamartin e, de
Hugo et de Zola. Ces Eclaircisse-
ments pour une part éclairent , et
pour une par t obscurcissent. Com-
mençons par l' obscurcissement.

Pour juger d'un homme, quel

Benjamin Constant

qu'il soit , il faut  mettre en paral-
lèle les fai ts  qui témoignent contre
lui et ceux qui témoignent en sa
faveur . Et ensuite peser , comparer,
évaluer. Parlant de Benjamin Cons-
tant, Henri Guillemin pousse tout
au noir. Que Benjamin Constant
se montre aimable , a f fec tueux , sen-
sible, Henri Guillemin triomphe.
« Quel comédien ! » Que Benjamin
Constant se montre sec, dur, inté-

ressé , Henri Guillemin triomphe
encore, c Quelle bassesse ! »

Pour démontrer l'hypocrisie de
ce vil personnag e, Henri Guillemin
fai t  état des lettres de Benjamin
à sa « bonne tante », Mme de Nas-
sau , qu 'il chérissait très tendre-
ment parce qu 'elle était très bien-
veillante , très riche, et d'un âge
assez avancé ; ce qui permettait
d' espérer pour un proche avenir.
Car , bien entendu , de sentiment
sincère , chez un être tel que Ben-
jamin , il ne pouvait en exister
aucun.

A la f in  de mai 1814, la « bonne
tante » subitement meurt. Et voici,
pour Henri Guillemin, l'occasion
de clouer l'accusé au pilori. Dans
le journal de Benjamin Constant ,
aucune mention de cette mort ; on
y  lit seulement , à la date du 7 juin ,
cette note laconique : « Testament
de Mme de Nassau; » Ce qui, selon
Guillemin, veut tout dire.

Ouvrons le journal intime en ce
début de juin 1814. La phrase in-
criminée par Guillemin, en e f f e t,
s'q trouve. Mais Henri Guillemin
n'a pas tout lu ; dix lignes plus
haut , à la date du 3 juin , on lit :
« Mort de Mme de Nassau. J' en ai
le cœur navré. Il n'y a donc que
moi qui ne mourrai pas ! » Si Ben-
ja min Constant n'avait réellement
pensé qu 'à l'argent , il ne se serait
pas gêné , je pense , pour le dire.
Un bon juron à l'adresse de cette
vieille sorcière qui si vilainement
le déshéritait, et il aurait été sou-
lagé . Mais non, aucune mauvaise
humeur, aucune manif estation de
rancune.

Il y a plus net encore : une lettre
du 15 juin à Villers, dont Guillemin,
toujours jubilant , cite une p hrase :
€ J' avais cru qu'elle me laisserait
une grande partie de sa fortun e, et
elle ne m'a laissé que très peu de
chose. » Henri Guillemin oublie
(est-ce exprès ?) de citer ce qui la
précède et ce qui la suit : « J'ai per-
du une vieille parente que f  aimais,
et je l'ai regrettée. J 'avais cru

\ qu'elle me laisserait une grande par-
tie de sa fortune , et elle m'a laissé
très peu de chose, et j' ai regretté
son héritage. »

On a là tout Benjamin Constant
dans sa parfaite sincérité. Il note
ses sentiments , tels quels ; les p lus
généreux, les plus égoïstes ; côte à
côte. Un monstre ? Non. Un homme.
Un tel sens de l'objectivité , toujours
prêt à prendre parti pour le moi et
contre- lui, est .à mon avis , infini-
ment rare. Il témoigne' d'unie ri-
gueur morale qae pour ma part' je
respecte infiniment.

Quant aux « qualités » dont fait
preuve Henri Guillemin, elles sont
d'une autre espèce. Dans cet em-
pressement à se laisser aller à son
indignation, dans cet acharnement
à abattre sa victime en se drapant
dans des attitudes de dignité mo-
rale, je ne vois' plus à l'œuvre le cri-
tique impartial , mais le proc ureur
chargé de défendre la moralité pu-
blique. Si bien que j 'en arrive à
me demander si Henri Guillemin,
depuis le temps qu'il vit en Suisse
romande , n'est pas devenu un peu
suisse romand.

Finissons par le meilleur. Ce qu 'il
refuse à Benjamin Constant, Henri
Guillemin le concède à Voltaire : il
veut bien, un instant , admettre que
l'a f f r eux  « Zozo » a pu n'être pas
toujours un diable ; l'auteur de Can-
dide a eu ses qualités, peut-être
même, au début , y eut-il dans cette
âme une réelle innocence. Cela
nous vaut un essai v i f ,  brillant , pro-
fond , riche et humain , qui d' un
bout à l'autre est une merveille.

Pourquoi donc Henri Guillemin ,
Çni est si capable , lorsnu 'il le veut ,
d'être admirablement objec t i f ,  ne se
force-t-il pas à l'être toujours, et
envers chacun ?

P. L. BOREL

(1) Gallimard.

ÉCLAIRCISSEMENT S

LIVRES DIVERS
Dams le roman policier ordinaire,

on côtoie des individus inquiétants,
évoluant dans une atmosphère trou-
ble ; avec eux, on s'enfonce dans
la nuit et le brouillard. Ch«z Agatha
Chrnstie, tout est clarté, tout est lu-
mière ; ,1e roman se déroule ccftnne
un ballet' admirablement réglé, _ <Hxiôj
déploie» «es fastes et ses phartnesi
sou* les yeux du spectateur méduse. ï

Voici, par exemple, Le crime de
l'Orient-Express (Oeuvres choisies)
1), d'Agatha Christie, tome 4) : l'as-
sassiné était un si triste sire qu'on '
est infiniment soulagé de le savoir
hors d'état de nuire ; et la recher- f
che du ou des coupables, grâce à!
la sagacité évidemment infai llible
d'Hercule Poirot , va procurer au
lecteur deux heures de détente par-
faite. On a le sentiment délicieux .
d'être la, soi-même, confortablement
assis dans un compartiment du va-
gon.

X X X
Quiconque a entendu une fois le

timbre de la voix de Marietta Mar-
tln,i M <T-'i'l résonne dans ses poè-
mes, n 'a jamais pu l'oublier. Sa vie
appartient à la première parti e de
ce siècle, mais rien ne date ; ce qui
est sorti de sa plume reste frais,
vivant, plein de jeunesse et de char»
me. Dans ce Choix de textes 2),
préfacés par Luc Estang, on a ré-
uni ses Cahiers, Histoires du para-
dis, La Perle précieuse , Transfi gu-
ration, et quelques poèmes du re-
cueil Adie u temps , où la spontanéité
la plus exquise se double d'une vir-
tuosité surprena-nte. En voici un
échantillon ; ce n'est pas par hasard
que 1* mot de < diamant » vient sous
la plume de la poétesse :

En avant terre et ses plaisirs,
A la cueillette des désirs !
Les jeux un jour sont puérils,
En avant terre et ses périls !

En avant terre et ses présents,
Malgré teritpête <et ,,les brisants,
Abrupte pente il .faut gravir,

' En avant terre et la ravir I
" -"v-.. .".,.'¦ 

¦ ¦•¦" . ¦ ¦

En avant terre et ses frissons,
Marins supportent les moussons,
Au port trouvent délassement,
En avant terre et ses diamants!...

X X X
Dans la même collection, un in-

téressant Choix de textes 3) de J.
H. Rosny Aîné, avec introduction
de Pierre Moreau. Visionnaire du
passé, Rosny Aine a écrit des ro-
mans, comme les Xi péhuz , dont l'ac-
tion se situe il y a dix mille ans,
d'autres qui se situent dans le pré-
sent, des mémoires et des essais.
Riche floraison qu 'il vaut la peine
de raviver.

Les Chroniques des chemins
verts 4) ,  de Vincen t Détharé, sont
une œuvre de rêveur philosophe et
poète, qui contemple les fleurs, les
plantes, les oiseaux , et qui en tire
une leçon d'universalité. Quant à
ces Marchés et marchands d 'Afrique
noire 5), de Jea n et René Charbon-
neau , ils nous introduisent dans le
plus concret de la situation ac-
tuelle ; on y étudie le mécanisme
des circuits commerciaux , les gran-
des sociétés, l'accession des Noirs
aux leviers de commande.

p. L. B.
1) Librairie des Champs-Elysées.
2) à, 5) La Colombe.

Nasser à la poursuite de son prestige
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette vaste offensive constitue, soi-
disant, un premier pas vers le fameux
socialisme arabe. En réalité — di-
sons-le entre parenthèses — elle est
déterminée par le besoin d'argent et
par la peur. L'Etat égyptien manque
de fonds. II les prend à ceux qui en
possèdent

D'autre part, Nasser craint un coup
d'Etat. Il prive de liberté même ses
anciens amis. Pas pour ce qu'ils ont
fait , mais pour ce qu'ils pourraient
faire.

Tout c«la s'accompagne d'accusa-
tions surprenantes. Aux actionnaires
de la société Wadi-Kom-Ombo on
reprochait d'avoir vendu des actions,
alors qu'elles étaient en hausse (!), à^
des propriétaires d'usines, de s'être
procuré des prêts bancaires et de les
avoir investis « en affaires renta-
bles » (!).

Les biens et les entreprises séques-
trés seront dorénavant administrés par
l'Etat. Mais où celui-ci trouvera-t-il
les spécialistes, dont il manque déjà ?
Personne ne s'en préoccupe. Ne
s'agit-il pas de « marche vers le socia-
lisme arabe » ? Cela justifie tout I

Vers la naissance
du socialisme arabe

Mais ce socialisme arabe n'existe
pas encore. On attend sa naissance.
Il y a quelque temps, Nasser deman-
da à un triumvirat — composé d'Ab-
del Latif , El Boghadi, Zakari a Mo-
heddin et Kamaleddin Hussein — de
lui soumettre la liste des réformes né-
cessaires au pays. L'ayant obtenue,
le raïs annonça la formation pro-
chaine d'un comité devant préparer,
pour janvier prochain le « congrès na-
tional des forces populaires » qui, à
son tour, aura la tâche d'étudier et
d'annoncer la « charte de l'action na-
tionale ».

Cette charte — base du socialisme
arabe — Nasser est en train de l'éla-
borer. Dans les milieux diplomatiques
du Caire, on affirme que, pour y
parvenir, il étudie les principes du
fascisme, sa « Charte du travail »,
son organisation corporative, etc., on
dit qu 'il se propose de liquider k
bourgeoisie et toute trace de capita-
lisme, favorisant au maximum le pro-
létariat , mais sans se rapprocher du
marxisme (!) et qu 'il veut prôner un

anticolonialisme implacable n'ayant
cependant rien à voir avec la xéno-
phobie.

Il est clair que, voulant concilier
l'inconciliable, aux prises avec de
grosses difficultés , le président égyp-
tien est encore loin de son but. Cela
ne l'empêche pourtant guère de pren-
dre des mesures drastiques. Ainsi il
applique déjà un système, dont il n'a
qu'une idée générale et probablement
assez vague.

Le mécontentement grandit
Il s'ensuit un accroissement de la

confusion, le découragement de tout
genre d initiative et, certes, l'accen-
tuation des difficulté» internes. Le
mécontentement grandit. Dans ces
conditions le raïs veut à tout prix dis-
traire l'attention de son peuple et l'at-
tirer vers des problèmes extérieurs.
Quoi de mieux que d'accabler à nou-
veaux d'accusations les « impérialis-
tes » et surtout cette France, « amie
de l'Israël », à laque'le — last but
not least — l'Egypte doit des mil-
liards ? Les « bonnes vieilles métho-
des des dictateurs » sont torj -nr s à
l'honneur I M.-I. COKY.

CINéMAS
Studio : 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.
ralooe : 20 h 30, Le Bal des espions.
Arcades : 20 h 30, Le Goût de la vio-

lence.
Rcx : 20 h 30, Léon Morln prêtre.

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

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

à disposition.

M. KENNEDY
Afin d'enrayer

l'expansion communiste

envisage la création
d'un OTAN économique -

Le président des Etats-Unis
désire abaisser

les tarif a douaniers en f aveur
des pays de l 'Europe libre

NEW-YORK (UPI). — Prenant 1a pa-
role à l'occasion du tî fime congrès annuel
de l'industrie américaine, le président
Kenned y a souligné mercredi la néces-
sité de remplacer la loi sur le commerce
réciproque par de nouveaux textes qui
lui donneraient de larges pouvoirs pour
lui permettre premièrement d'abaisser
les tarifs douaniers en faveur des pays
de l'Europe libre et deuxièmement de
mettre sur pied un OTAN économique
afin de combattre l'expansion commu-
niste.

Le président Kenraedy a pouirsutivi :
« Si l'Ouest doit prendre l'imitiiia'trve

dans l'arène écomamiqme, si tes Etaits-
T-Ms doivent nie pas être dépassés par
le rythme des trams format ions revolu-
tionmaiires qui se produisent dams le
domain e commercial, si nos exporta-
tions doivent maitatem'ir et étiendne leurs
posi t ions sur le marché mondia l, alors
il noms faoït un nouvel tastn-rment effi-
cace pour notre pollbicfue coaniroeroiiale.

Les Etats-Unis doivent sortir
de leur isolationnisme

économique
» Si l'imdustTtiie américaine, a pour-

suivi le président Kenin>edy, n'arrive pas
à augmenter ses ventes «'fin dfaboutiir
à une bailance commerci_le favorable,
nos paiements internationaux et nos
engagement* pour la défense de la li-
berté seront en danger. L'iisolatlonnisme
économique et le « leadership » polltd-
cnie_scmt incompatibles. Si les pufosam-
ces de l'Ouest sont capables de mettre
sur pied un programme qui serait aussi
révolut ionnaire dans le domaine écono-
mique que l'OTAN l'a été sur le plan
militaire, les tentatives de division et
d'encerclement du monde oommuniste
seront vouées k l'échec. »

Le président Kennedy a clairement
indique qu'il ne se faisait pais l'avocat
de l'adhésion des Etats-Unis au Marché
commun, mais qu'il demandait des pou-
voirs pour procéder à un abaissement
unii%téral des barrières douanières.

Cadeaux
appréciés ,

UneOlymplaSM7,fournleparfunerJes r— —
plus grandes fabriques de machines _<̂ Ec -̂̂à écrire d'Europe, cause toujours une /V^ &̂lè?̂ ^grande joie au moment de Noël. Cette f "̂ *§lF'~~-3
Tab-Portable moderne se caractérise /_§ilÊ̂ fes /̂i__r
par son élégance, son équipement r$Ê%8ÊÊÊ0lMrfourni — entre autre tabulateur, dis- ^̂ $^̂ /Jrpositif de correction et d'alignement ^ "̂"̂ ^Tlirde la marge —et sa technique d'avant- ~̂»_r 
garde. La machine Olympia SM 7 se . _,• - . ,__
_ i-_~ „.. .--i. , »„-,.. „..„-.* A u ' La portables Monlca pour travaillerplace au premier rang quant à la .chez soi, touche de correction et
qualité et au rendement d'égalisation de la marge,

tei. " ,'¦¦¦{
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La machine Olympia de Luxe se carac-' j  ̂ I
térise par sa forme extraplate. Sa forme (lr|îï?^̂
estélégante.sonéquipementmoderne 1 r̂ \ __^R
et son rendement excellent; elle est l \ 5̂ l
appréciée de tout le monde et à tout ^§§Sï̂ >Jâge. Les machines à écrire Olympia ^5-8^^§&^de petit format et pour le voyage JËÈÊÈi^MWs'offrent dans un grand choix et à l̂ll ÎlliP ^différents prix. ^^^£^

L'Olympia de Luxe peut être livrée
en différentes teintes , dans un
coffret en simili-cuir à fermetura-
eclair ou dans une sacoche en cuir.

'* ?
ECRIVEZ MIEUX • PLUS VITE > PLUS RATIONNELLEMENT

OLYMPIA BÛROMASCHINEN AG • ZURICH
Kreuzbùhlstr. 8 • Tel.: (051) 32 32 80

CLAUDE JEANNOT
successeur de PAUL BOSS

BUREAU - MATÉRIEL

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

Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois
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Vendredi -
SÔÏTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b, ieveii en musique.'"7.15, Informa-
tions. 7.20, propos dm matin'. 7.25, ryth-
mes et chansons. 7.55, bulletin rou-
tier. 8 h , deux pages de musique fran-
çaise du XVIIIe siècle. 8.15, grand-messe.
9.05, soliste. 9.15, émission radloscolalre.
9.45, œuvres de Beethoven. 10.15, émis-
sion radloscolalre. 10.45, pages de Claude
Debussy. 11 h, émission d'ensemble.
11.30, visages d'autrefois. 11.35, sur trois
ondes... 12 h, au carillon de midi, avec
& 12.15, le mémento du sportif et à
12.30, le courrier du skieur. 12.45, Infor-
mations. 12.56, la ronde des menus plai-
sirs. 13.30, musique Italienne, 14.1B,
émission radloscolalre. 14.45, les grands
festivals de musique 1961 : a,u festival de
Chartres.

16 h, feuilleton. 16.20, l'éventail. 17.15,
concert. 17.35, échos de festivals. 18.16,
A deux pas... 18.25, la Suisse au micro,
avec le carnet du touriste 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde, et
la situation internationale. 19.50, sére-
naitlne... 20 h , les entretiens de Badlo-
Genéve. 20.30, vendredi soir, programme
de variétés. 21.20, au banc d'essai : J'ai
vu Dieu face à. face. Musique de A. Zum-
bach , texte de P.-F. Schneeberger. 22.10,
ménestrandle. 22.'30, informations. 22.35,
musique contemporaine : compositeurs
italiens. 23.10, la troisième assemblée
mondiale du conseil œcuménique des
Eglises, & la Nouvelle-Delhi.

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

19 h , musique légère. 20 h . alternances,
musique légère. 20.20, part à quatre :
« Les surprises de l'amour », opéra de
chambre de R. Defossez. d'après Çolse
et Marivaux . 20.50, à l'occasion du 25me
_. . i . _. !_._ _i_. 1M *-V, ,* .. i -̂] ,i ^ JT. -W -* V\ r\rranniversaire ae m mûri, ue ivxcnuu_ .
21.15, trois petites notes... à la fête fo-
raine. 21.45, festival international de la
chanson de Sopot . 22.30, programme de
Sottens.

BEROWUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
route. 7 h. Informations. 7.05. musique
variée. 9.55, émission religieuse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , solistes Instru-
mentaux. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40. sports, musique.
13.30, duo, de Kodaly. 14 h , pour mada-
me. 14.30. émission radloscolalre.

16 h, concert pour les malades. 16.45,
autrefois en service actif. 17 h, musi-
que contemporaine. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, chants populaires suisses.
18.20. bonsoir & tous ! 18.40, actualités.
19 h , chronique mondiale. 19.20. commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, sacra terra dei Ticino,
de G.-B. Mantegazzl. 20.30. discussion
autour du micro. 21.15. musique brillan-
te de F. Liszt. 22.15, informations. 22.20,
le Radio-Orchestre.

TéLéVISION ROMANDE
20 h. téléjournal. 20.15. carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.30. soirée dramatique :
Cœurs simples. Une émission de Georges
Halcias et Claude Goretta, consacrée a
Charles-Louis Philippe. 21.45, sports-
actualités. 22 h , chronique des Chambres
fédérales. 23.10, derrières informations.
22.15. téléjournal et carrefour.



B_f__J!fr»-'ffi__Kffi
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El Samedi : Grande vente de 
^

g ROTI DE BŒUF ||
m extra-t?ndre et succulent '*$
§ SUPERBE BOUILLI M
m BELLES TRIPES CUITES ||
fil et tout pour une bonne choucroute Kg
&4 et compote aux raves garnies EJa

H BOUCHERIE « MONT-FLEUBi » 
^I MM HOFMMN I

'P Rue Fleury 20 Tél. 510 50 
^

Toujours
du nouveau

Meubles
•Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

cuyE
PRÊTRE

WBÊBBSÊsWSÊ
A vendre

armoire
Louis XIII

Tél. 8 19 78.

A vendre

machine à laver
Albula, en bon était,
levve et essore, Fr. 350.—,
éventuellement facilités
de payement ;

skis pour enfant
die 8 ans, avec bâtons,
Fr. 20.— ;

petit accordéon
Hohner, état de neuf |

petite table
d'enfant

forme moderne, avec
chaise assortie, Fr. 20.—.
Tél. 5 81 63.

A VENDRE
manteau et pantalons
fuseaux, pour homme,
taille moyenne, un pan-
tedon. fuseau, 16 ans.
soulier» de ski No 43 et
No 45, patins de hockey
No 45. Le tout en par-
fait état. Tél. 6 91 20.

Bureau avantageux en
beau bote fin, plateau
dé 186 sur 66 cm, 1
tiroirs dont 1 aménagé
pbur le classement sus-
pVMVivf 26D ir ,

f âvy monà
Neuchâtel

Baint-Honoré 5

Grâce à ton
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail
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Déjà reconnu*
In meilleare mnehine à Inver

100 % noéofliaiiqm

Ai, ll/ A A H  Pierre-à-Mazo -1 .1 et r.
Ull. IlMMu Neuchâtel. Tél. 5 29 14

s ;gne de l'élé gance
et de qualité .:

9, rue des Epancheurs - Neuchâtel
Tél. 5 61 94
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L'entraîneur Snella reverra-t-il
sa conception du football ?

CHOCS PASSIONNANTS EN CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Si l'on voulait être méchant
avec Jean Snella, on dirait
qu'il porte une lourde part de
responsabilité dans les trois dé-
faites que vient de subir Ser-
vette.

A Lausanne, II a eu l'Idée pour le
moins curieuse de faire un ailier de
Paszmandy. A Prague, 11 a perdu une
mi-temps en faisant jouer la défensive
à une équipe qui n'en a pas l'habitude
et ' qui en fut  complètement désorien-
tée. A Zurich enfin , il a remplacé
Roesch , qui n'avait pourtant nullemen t
démérité, par Wuthrich dont on sait
qu 'il est tout sauf un arrière central
de WM.

Si ces trois décisions ont eu une
influence BUT le résultat des trois der-
niers matches des champions suisses,

elles n'ont cependant pas été la cause
de leurs Insuccès, La saison dernière ,
l'atout principal de Servett e était la
mobilité et l'esprit de corps de son
quintette offensif.  HeurI était sans
doute moins efficace que Robbiani ,
mais 11 se déplaçait constamment, per-
mettant ainsi à Gcorgy et Bosson de
disposer d'un champ d'action plus vas-
te, alors qu 'actuellement leur manque
d'arguments physiques les empêche de
s'épanouir pleinement face à des dé-
fenses « fixées » par Robbiani. Toute
la question est là. Pour que Servette
retrouve sont allant et son perçant de
la saison dernière, il faudra que Snella
trouve le moyen « d'intégrer » ses deux
Zurlcols à l'instrument de combat mo-
bile et clairvoyant qui lui a rapporté
le titre de champion suisse. Ou alors
Il faudra qu 'il revole complètement le
problème et par là même sa concep-
tion du football. Dans les deux cas,
la période d'acclimatation risque d'être
longue encore.

Deux opinions
Lucerne pourrait en profiter diman-

che prochain. Pour certains les Lucer-
nols ont rivalisé de médiocrité avec
Granges, 11 y a une semaine. Pour
d'autres (comme le correspondant du
• Sport » de Zurich), ils ont val u aux
5500 spectateurs présents leur meilleur
match de la saison. La vérité est cer-
tainement à mi-chemin entre ces deux
opinions. D'ailleurs , Lucern e reste une
formation difficile à manier sur son
terrain. Robbian i et Wuthrich trouve-
ront à qui parler avec les Ceruttl ,
Schumacher et autres Stehrenberger. Si
Snella en est conscient, Il renoncera à
la force pour la subtilité. Aussi pour-
rait-on voir Robbiani céder sa place
à Heurt . Dans tous les cas, il ne serait
pas étonnant que les champions suis-
ses concèdent un point sur l'Allmend,
d'autant plus que les Lucernois ne vou-

dront pas perdre l'occasion qui leur
est donnée de réduire ou tout au
moins de conserver leur retard de deux
longueurs sur les Servettiens.

Réveil bernois ?
Malgré l'avantage du terrain , Lau-

sanne ne sera pas plus à la fête devant
Young Boys. Ses attaquants , et Gllso-
vic en particulier , supportent mal les
adversaires un peu rugueux. Les Ber-
nois semblent s'être définitivement ré-
veillés à Bienne. Il y a certes une nette
différence de valeur entre Blennols
et Lausannois . Il n 'empêche que les
poulains d'Albert Sing, par leur clai-
ronnante victoire, ont fait plus que le
nécessaire pour rehausser l'Intérêt de
leur confrontation du stade de la Pon-
taise. Comme pour Servette à Lucerne,
il ne serait donc pas surprenant de
voir les Lausannois laisser un point
dans l'affaire I

On saura en tout cas dimanche soir
si le réveil des Bernois est bien réel
ou s'il ne s'agissait que d'un feu de
paille face à une équipe dont 11 fal-
lait absolument se débarrasser pour
éviter de tomber trop bas au classe-
ment. La situation sera la même pour
les GrasBhoppers , qui recevront de*
Young Fellows vraiment déconcertants
et qui sont capables de faire jeu égal
avec Servette avant de se faire étril-
ler à Schaffhouse.

Cette première journée du second
tnur verra d'autre part La Chaux-de-
Fonds entreprendre un voyage péril-
leux outre-Gothard tandis que Bienne
et Fribourg, respectivement face à Ba-
ie et Granges, tenteront surtout d'amé-
liorer dans la mesure du possible nn
total de points qui , par sa modestie,
les place parmi les principaux candi-
dats à la relégation.  Mais l'avantage du
terrain dont ils bénéficieront ne sera
certainement pas suffisant !

Jean-Jacques DUBONS.

Voici un instantané dn match Bienne - Young Boys (1-4). Los
Bernois Wechselberger (> '•» 10) et Fiillemnnn ( \ o  7) ne sont pns
contents. Ils réclament un pennlty, car un défenseur biennois
toucha la balle de la main. L'arbitre n'intervint pas. Young Boys
se consola peu après en réussissant coup sur coup trois buts.
Il est vrai que Quattropani (No 5), à gauebe, blessé, ne tenait plus

son poste d'arrière central.
(P.P.A.)

La Fédération anglaise a dé»
signé vingt-cinq joueurs qui
prendront part, .au début de. la
semaine prochaine, à Lilleshall ,
à un entraînement en vue du
tour final de la conpe du
monde.

Jimany Gneaves, récemment transféré
de l'A.C. MiHiam à Tottiendiam, me filguire
pais parmi les séileotionnés. D'aniline part,
Sprlngatt et Swam (Sheffiteld Wedlnes-
day), Douglas (Bliackbiirn) et Onawfoird!
(Ipswich), retenus (par leur club, siéront
Oibsienit s. Voici la, Mate des sél'ecMoniniéS' l

Gwriiiiein s : Hodgkinsoin. (Sheffiield Uni.
todj ), Bamik s ( Leicesilier), Arrièines : Arm-
fieljd (B Kick pool) , Howe (Wèat Buxxm-
widi), Witson (HuddierofieiM),' Macnieil
('M'iddl'eiSibrough). Demis : Robgon (West
Brrinrwich), Mullltery (Foilhaim), Norman
(Tolitenhaim), Knapp (Southaimption),
Flowara (Wolverhaimiptom), Millier (Bum-
ley). Avants : Jackson et Kevam (West
Bromwich), Byirne (O/ystail Palace),
Munit et Melia (LK'erpool), Gounelly,
Pointer et Hacris (Bunniley), Chamwley
(Blackpool), Haynies (Fu'lham), HiË
(Boltoin) , CharMon (Manchester United)
et Musgrove (West Haim Umrbed).

Jimmy Greaves à l'écart...
pour l'instant

D'autres Suisses
iront au Chili

Le championnat du monde de rink-
hockey se déroulera au Chili du 23
mars au 1er avri l 1962. Dix na t i ons
seront en principe représentées : qua-
tre sud-américaines et six européen-
nes. Le championnat sud-américain ,
qui devait servir de qualification à ce
championnat du monde et qui devait
se jouer au 'Venezuela n'ayant pu
avoir lieu, le comité international a
accepté de prendre les qualifiés dans
l'ordre du olassement du championnat
1960, à savoir : Portugal , tenant du
titre , Espagne, Italie, Allemagne, Hol-
lande et Suisse pour l'Europe, Chili ,
Argentine, Brésil et Uruguay pour
l'Amér ique du Sud. Il n'y aura donc
pas que nos footballeurs à se rendre
en Améri que du Sud.

D'autre part, les huit  nat ions sui-
vantes  ont été pressenties  pour la cou-
pe des Nations qui aura lieu à Mon-
treux d urant les fêtes de Pâques 1962 :
Espagne , Portugal , Suisse, I tal ie , Hol-
lande , Allemagne , Angleterre.

Deux matches internationaux
pour Genève

Les matches internationaux
de la saison 1961-1962 ont été
attribués comme il suit :

Sutasp - Norvège, le 19 jan-
vier à Genève, le 20 janvier à
Berne et le 21 jnnvicr à Bnle.
Suisse B - Allemagne B, le 19
janvier à Moutior et le 20 jan-
vier à Lucerne. Suisse - Tché-
coslovaquie, le 16 février à
Genève et le 18 février à Bâle.

. 
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les trois meilleurs skieurs
de descente sont français

Les skieurs français i s'entraînent actuellement au Val-d'Isère.
Pour s'habituer à la nouvelle technique (la fameuse position
de l'« œ u f » ) ,  ils ont un nouveau moyen à leur disposition :
un tremplin. Après l'avoir passé, ils ne doivent pas se détendre,
mais, an contraire,1 conserver leur position. Et qui donc pouvait

lenr faire une meilleure démonstration que Guy Périllat ?

Si l'on s'en réfère au classement
.établi par la fédération internationale

i . ,t : !¦

La Fédération internationale de ski
(F.I.S.) a établi, avant le début de la
saison internationale, les classements
par groupes qui serviront de base au
tirage au sort pour les prochaine*
épreuves.

Une innovation a clé apportée aux
classements en ce isens qu 'un groupe
a été . créé, chez les hommes, pour les
skieurs qui ne Se sont illustre.» qu'au
COûTS d'une seule épreuve. Comme par
le passé, c'est la secrétaire centrale
de la F.I.S., El'sa Both , qui a fait le
plus gros de ce travail de stat istiques
(classement de 123 épreuves) . Voici les
classements par épreuves :

DESCENTE MESSIEURS
Premier groupe (coureurs avec deux

ou trois courses) : 1. Guy Périllat (Fr)
note Idéale 0,00: 2. Léo Lacroix (Fr)
0,40 ; 3. Adrien Duvillard (Fr) 0 ,69 ; 4.
Zlmmermann (Aut) 0.81 ; 5. Albertl (It)
0,98 ; 6. Nennlng (Aut) 1,34; 7. Bonlleu
(Fr ) 1,39; 8. Wagner berger (Ail) 1.94;
S. Messmer (Aut ) 2 .07 ; 10. K. Schranz
(Aut) 2 ,18; 11. Staub (S) 2 ,22; 12. de
Nlcolo (It) 2 ,27; 13. H. Leltner (Aut)
et Gacon (Fr) 2.35 ; 15. Bozon (Fr)
2.49. Puis : 19. Forrer (S) 3,04; 24.
Stem (S) 3,89 ; 26. Brupbacher (S) 4,07;
32. P. Schmid (S) 4 ,93; 38. Rutol (S)
5,73 ; 45. W. Schmid (S) 6.30 ; 46 . Gio-
vanoll (S) 6 ,39. — Deuxième groupe
(coureurs avec une course ) : 1. Cornel
Tabaras (Rou) 0,79 ; 2. Hanspeter La-
mig (Ail) 3 .39 : 3. Gordon Eaton (E-U)
3,43 ; 4. Guenther Scheuerl (Ail) 3,51 ;
5. H. Schranz (Aut) 3,74 .

SLALOM MESSIEURS
Slalom, premier gToupe (2/3 courses) :

1. Pepl Stiegler (Aut) 0 ,00 ; 2. Gerhard
Nennlng (Aut)  0.45 ; 3. Adolf Mathys
(S) 0,58 ; 4 . H. Leitner (Aut) 0 .62 ; 5.
Burger (Aut ) 0 .69 ; 6. Périllat (Fr)
0,83; 7. Bozon (Fr ) 1,01; 8. Gacon (Fr)
1,32; 9. Falch (Aut) 1,35; 10. Messmer
(Aut) 1,55; 11. Schranz (Aut ) 1,58;
12 Bonlleu (Fr) 1,65; 13. Lacroix (Fr)
1.74; 14. Arpln (Fr) 1.75 ; 15. K.
Schranz Aut) 1.90. Puis : 26. Staub (S)
2,96; 29. W. Schmid (S) 3.04; 41. For-
rer (S) 4.82 ; 52. Mottet (S) 5,43 ; 55.
G. Grunenfejder (S) 5,60 ; 56. Gerber
(S) 5.62. — Deuxième groupe (une
course) : 1. Ltldwlg Leltner (Ail )  1,36;
2. Pandrea (Rou) 2 ,52; 3. Behr (Ail )
3,70.

SLALOM GÉANT ME SSIEURS
Premier groupe (2 ,'3 courses) : 1. Mar-

tin Burger (Aut) et Gerhard Nennlng

(Aut) 0,00 ; 3. Karl Schranz (Aut) 0,04;
4. Pepl Stiegler (Aut) 0,83 ; 5. Duvillard
(Fr) 1,02; 6. Messmer (Aut) 1,68; 7.
Schafflinger (Aut) 1,89; 8. Grunenfel-
der (S) 1,92; 9. Mahlknecht (It) 2,16;
10. Arpln (Fr) 2 ,27 ; 11. FUI (It) 2 .36 ;
12. Wagnerberger (Ail) 2 ,39 ; 13. Flach
(Aut) 2 ,61 ; 14. Staub (S) 2 ,65 ; 15.
H. Leltner (Aut) 2 ,68; 16. Forrer (S)
2,78. Puis : 18. Brupbacher (S) 2 ,82 ; 20.
R. Grunenfelder (S) 3,42; 28. Mathys
(S) 4,23 ; 34. W. Schmid (S) 4 ,93 ; 38.
Biner (S) 5,34 ; 42. P. Schmid (S) 5,77 ;
45. Zryd (S) 6,00 ; - 49. Schneider (S)
6,25. — Deuxième groupe (une course ) :
1. Eberhard Riedel (Ail E) 0,00 ; 2. Italo
Pedroncelll (It) 2,02 ; 3. Bud Werner
(E-U) 2 ,64.

DESCENTE DAMES
1. Traudl Hecher (Aut) 0,00 ; 2. Ma-

deleine Bochatay (Fr) .005 ; 3. Heldl
Blebl (Ail) 0.17 ; 4. Margrlt Andeer-
gertsch (S) 0,38 ; 5. Erlka Netzer Aut)
0,57; 6. Chrlsti Haas (Aut ) 0,88; 7.
Pia Rlwa (It ) 1,17 ; 8. Barbara Ferries
(E-U) 1,50 ; 9. Thérèse Leduc (Fr) 1,76;
10. Ariette Grosso (Fr) 1,82. Puis : 15.
Yvonne Ruegg (S) 2 ,55 ; 42. Lllo Michel
(S) 5,90 : 46. Rosa Waser (S) 6,43 ; 50.
Sllvla Zlmmermann (S) 6,74.

SLALOM DAMES
1. Marianne Jahn (Aut) et Traudl

Hecher (Aut ) 0,00; 3. Heldl Blebl (Ail)
0,17 ; 4. Barbara Ferries (E-U) 1,50; 5.
Erlka Netzer (Aut) 1,59; 6. Sieglinde
Brauer (Aut ) 1,69 ; 7. Astrld Sandvlk
(No ) 2.00 ; 8. Jerta Scndr (It ) 2 ,08; 9.
Barbi Henneberger (AU) 2,08 ; 10. Llnda
Meyers (E-U) et Pia Riva (It ) 2,10.
Puis : 17. Margrlt Andeer Gertsch (S)
2.69 ; 9. Lllo Michel (S) 3,22 ; 30. Yvon-
ne Ruegg (S) 3,93 ; 41. Rosa Waser
(S) 5,76.

SLALOM GÉANT DAMES
1. Traudl Hecher (Aut) 0,00 ; 2. Heldl

Blebl (AU) 0,12; 3. Erlka Netzer (Aut)
0,49 ; 4. Marianne Jahn (Aut ) 0,75 ; 5.
Ariette Grosso (Fr) 0,76 ; 6. Astrld Sand-
vlk No) 1,00; 7. Tina Polonl (It) 1,01 ;
8. Thérèse Leduc (Fr) 1,02; 9. Pia Riva
(It ) 1,05; 10. Annemarie Leduc (Fr)
1.26; 11. Yvonne Ruegg (S) 1,35 . Puis :
18. Margrlt Andeer-Gertsoh (S) 2 ,15 ;
22 . Lllo Michel (S) 2 ,71.

Les championnats jurassiens
Brillant comportement

des Neuchâtelois
Organisés à Bévilard, les

championnats neuchâtelois et
jurassiens 1901 ont connu un
succès considérable.

Près de deu x cents concurrents , ap-
partenant à toutes les catégories , lut-
tèrent 'pour l'attribution des onze
titres. Si l'année dernière • les Biennois
dominèrent , il n 'en fut  ipas de même
à Bévilard. Trois Neuchâtelois rempor-
tèrent les pr incipaux titres : Dreyer
(CTT Neuchâtel) en série B, Paupe
(CTT La Côte Peseux) en série C, et
Girod (CTT Bôle) en série D. Bôle
s'adjugea le challenge par équipes en
séri e D et Côte Peseux Je chal l enge
en série C.

Résultats :
Série A :  1. Baer (Bienne) ; 2. Hos-

tettler (Tavannes): 3. Carnal (le Locle);
4. Brandt (le Locle), etc.

Série B :  1. Dreyer (Neuohfltel ; 2.
Carnal (le Locle) ; 3. Dick (Bienne) ;
4. Bandeller (Tavannes ) , etc .

Série C : 1. Paupe (La Côte Peseux);
2. Ducommun (la Chaux-de-Fonds) ; 3.
Schneider (le Locle); 4. Schleferhelt
(Fleurier), etc.

Série D : 1. Girod (Bôle); 2. Bays
(la Chaux-de-Fonds); 3. Marlon l (Fleu-
rier ) ; 4. Kruisbrink (Bôle), etc.

Dames: 1. Mlle Charpilloz (Bévilard);
2. Mme Paupe (La Cô^e Peseux), etc.

Vétérans : 1. Flotiront (Bévilard) ; 2.
Sprunger (Tavannes) ; 3. Luglnbûhl
(Neuchâtel); 4. Chappuls (Bienne), etc.

Juniors : 1. Evalet (Bévilard); 2.
Burkhard (Tramelan); 3. Baer (Bienne);
4. Nlklès (Neuchâtel), etc.

Cadets : 1. Hauetcr (Bévilard); 2.
Mlle Charpilloz (Bévilard), etc .

Double messieurs : 1. Baer-Henne-
mann (Bienne); 2. BF.nrteller-Hnstettler
(Tavannes): 3. Ammann-Dick (Bienne);
4. Brandt-Meyer (le Locle), etc .

Double dames : 1. Mlles Charp lllod-
Flotiront (Bévilard ), 2 , Mmes Lienher-
Paupe (La Côte-Peseux), etc.

Double mixte : 1. Kôchll-Baer (Bien-
ne); 2. Charpillod-Evalet (Bévilard); 3.
Llenher-Dreyer (Pcseux 'Neuchfttel ) ; 4.
Spraul - Hostettler (Bévllard/Tavannes),
etc.

Le voyage au Chili Impose des sa-
crifices... même à ceux qui ne s'y
rendront pas. Il faut  avancer nos
championnats de football afin d'être
prêt en mal , c'est-à-dire un mois plus
tôt qu 'habituellement. Ainsi , le pre-
mier tour est à peine terminé qu 'on
entame déjà le second. Notre cham-
pionnat , tant en li gue A qu 'en ligue
B, reste passionnant. Bien malin est
celui qui peut désigner l'équipe qui
sera en tête au soir de l'u l t ime jour-
née. Servette et Lausanne ouvrent la
marche. Mais Ils ne sont pas seuls.
On a d'ailleurs vu, dimanche dernier ,
que leur sup ériorité était fortement
contestée. Zurich tenait Lausanne en
échec sur le stade de la Pontalse ;
Grasshoppers Imposait sa loi à Ser-
vette sur les bords de la Llmmat. Et
après-demain , les Romands n'auront
pas précisément la vie facile avec Lu-
cerne et Young Boys, ces deux équi-
pes fortement musclées.

Mais les skieurs se préparent acti-
vement. Avec l'apparition du froid
qui est le meilleur annonciateur de
neige, Ils entrent , si l'on peut dire ,
dans le vif du sujet. La fédération
établit ses classements. Reste à voir
maintenant si les épreuves elles-mê-
mes seront du même avis !

Wl.
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j Hotte chronique c/e gymnastique

Parmi les cinquante-deux
sections que compte l'Associa-
tion cantonale nenchâteloise de
gymnastique, l'Ancienne de
Neuchâtel se distingue par la
qualité de son effectif élevé.

Si , dans nombre de groupem ents, la
question des e f f e c t i f s  donne pas mal
de soucis à leurs dirigeants actuels ,
elle n'en pose pas à ceux de l 'Ancienne.

Sa place au soleil
En tète des sections neuchâtelois es

depuis p lusieurs années , elle comp te
aujourd'hui plus de cinq cents mem-
bres. Sur ce nombre , nous notons t
quatre-vingts gymnastes acti fs , cin-
quante pupilles , soixante dames, cin-
quante-cinq pup itlettes et un groupe
de trente-cinq " jeunes vieux *. Tous
ces groupes ont leurs leçons et leurs
programmes particuliers. Avec en p lus
une cinquantaine de membres honorai-
res et un bon contingent de membres
passi fs, l'Ancienne a fa i t  sa place , tant
dans le cadre de l'Association des so-
cié tés de la ville que dans celui de
l'Association cantonale de gymnasti-
que. Deux manifestations ont clôturé
l' exercice 1960-1961.

Un lourd sacrifice
La 22 novembre, p lus de soixante-

dix membres étaient réunis pour l'as-
semblée annuelle dans le local de la
section. Entouré des quinze membres
du comité et des présidents des diver-
ses commissions, le président Roger
Luth g présenta le bilan de l'activité
générale de l'année. Les résultats sont
des p lus satisfa isants pour toutes les
classes de l'Ancienne. Les comptes bou-
clent favorablement grâce a une sage
gestion et malgré le lourd sacrific e
qu'impose la location des salles de
gymnastique pour les leçons hebdo-

madaires des cinq class es.
Les rapports du moniteur chef R.

Quadroni et du pré sident de la com-
mission techni que E. Matbez  mention,
nent les beaux résultats obtenus par
la section et par les indiuuduels . A la
Fête romande de Fribourg l 'Ancienne
concourant en deuxième caté gorie , a ob-
tenu le deuxième rang avec le beau
total de liiAO p oints.

Pluie de couronnes
Dans les concours individuels ses

gymnastes à l' artistique et ses athlè-
tes se sont distingués , remportant p lu-
sieurs couronnes , à Fribourg, à Neu-
châtel ( f ê t e  fédérale  à l'artistique), à
la Chaux-de-Fonds , etc.

A la f ê t e  cantonale des jeu nes gym-
nastes , en juin à Travers , les classes
de pup illes et de pup itlettes de la sec-
tion ont présenté un excellent travail ,

Formé de personnes aussi dévouées
que comp étentes , le comité, en fonc-
tion depuis p lusieurs années , a été
réélu en bloc. Cette stabilité des diri-
geants , avec l'appui des anciens, est
certainement une des causes de la belle
vitalité de l'Ancienne.

Depuis 1914, l'Ancienne présente , le
premier samedi de-décembre , son fes -
tival annuel dans la grande salle de
la Rotonde. Cette grande soirée gym-
nique est une vivante démonstration
de l'activité des sous-sections et de
l' excellent travail des moniteurs et
monitrices.

Oberland et Camargue
Samedi dernier, la Rotonde était

p leine de parents, d' amis et d' un pu-
blic enthousiastes qui eurent l' occasion
d' app laudir les acteurs féminins  et
masculins, petits et grand, dans vn
programme de dix-huit numéros . Les
dames présentèrent de beaux exercices
ry thmiques avec cerceaux, un travail
à la poutre et une parade américaine
(ballet)  ; les pupit let tes se f i rent  ap-
p laudir dans leur jeu de balles , leurs
évolutions « Petits chevaux de Camar-
gue » ou leur quadrille ; les pup illes
dans leurs exercices à mains libres ,
leurs pyramides et leurs productions
aux barres ; les act if s  en f in , dans leurs
exercices impeccables avec drapeaux ,
leurs exercices au sol, leur volti ge à la
barre f i x e  et leur désop ilant ballet
oberlandais. Tous contribuèrent à ce
nouveau succès remporté par l'Ancien-
ne. Les organisateurs de la soirée , et
tout spécialement les moniteurs et les
monitrices ont bien mérité les fé l ic i-
tations et les modestes attentions dont
ils ont été l' objet.

L'Ancienne , qui a f ê t é  ses 112 ans
en sep tembre , est p lus jeune et plus
vivante que jamais,

B. G.

«L'Ancienne » de Neuchâtel
est toujours la plus jeune!

• Huitième de finale (match-aller)
de la coupe d'Europe de handball :
D.H. Leipzig-Dynamo Bucarest 9-7 (6-2) .
• A Sao Paulo , le Brésilien Eder Jofre
champion du monde de boxe des poids
coqs, a battu le Portugais Fernando,
par k. o. au huitième round d!un com-
bat prévu en dix.

On attendait avec impaiMience le ré-
sultat de la dixième j ournée de com-
pétiit'iooi pour connaître l'heuraux cham-
pion. A Cressier, les supporters du
Groupe «iporbif Egger se prépanailenit à
fêter dign>emenit le succès de ses foot-
balleurs. Après quelques mimuities de
Jeu, les niécamos de la Favwg mema'ient
par itrois buts à zéro contre Métaux
Précieux.

On me s'attendait pas à un retour «t
d'éclair dies joueurs des Porties'-Ro'Uiges
qui égalisèrent. Purs, dans ium dienniier
effort , ils airtrachèrent la décisiioo. Ain-
si , il faudra obbenidFe les beaux jou rs
du printemps pour la ireprisie Su la
oompétlt'Uw' et savoir si Métaux Pré»
oieux. I renouvellera' son succès des
deux années précè'dien'tes. . .. ,;

Le classement : , ¦>. .:!¦*
J G N P P C Pis

Groupe sp. Egger 6 5 1 0 48 10 11
Métiaux Précieux I 6 5 1 0."26 8 11
Fajvag Mowruz 6 4 0 2 2? 18 8
Cl. sp. Commume 6 2 0 4 15 24 4
Oailoriie-Vuiil1iio.m. 6 1 1 4 16 30 3
Métiaux Précieux II - 6 1 1 4  8 22 3
Tram Neuchâtel 6 1 0 5 20 43 2

C'est la première fols depuis la oréa-
t)k>n du chaTnpi'onmat des clubs corpo-
ratifs que deux tchamplonis d'automne»
«¦ont à égalité à la ffm du premier tour.
Cela nous promet de belles lutibes pour
la reprise de ma.rs prochain.

Emo-RéJ.

Le championnat corporatif

f Pn n̂ PeHsez yOuS ?
Philanthropie italienne

M. Andréa Rizzoli , le président  de
Milan , a révélé les raisons qui te
poussent à consacrer son temps et
son argent à la mise sur p ied de la
meilleure équi pe de foo tba l l  p ossi-
ble, c Pour moi , a-t-il récemment
déclaré , le f o o t b a l l  est une question
de prospéri té  sociale . C' est en quel-
que sorte ma contribution person-
nelle à la lutte contre le commu-
nisme en Italie. Les gens riches
ont des obliga tions vis-à-vis de la
société dans laquelle ils vivent. Cer-
tains consacrent leur argent à des
œuvres sociales . Moi , j' ai choisi le
footbal l» .

La défaite de Fraser
ou les jeunes font la loi

Aux championnats de l'Etat de Vic-
toria à Melb ourne , y cale Fraser , au
terme, d' un match qui a duré deux
heures et demie , a dû s'incliner devant
son jeune compatriote Ken Flelcher
(20 ans),  ce qui réduit passablement
ses chances d'être dési gné pour jouer
aux côtés de Rod Laver , les simp les
de. la f ina le  de la coupe Davis . Voici
les résultats :

Quarts de f ina le  du simp le mes-
sieurs : Ken Fletcher , ( A u s )  bat Xeale
Fraser (Aus )  S-6 , 6-h , 7-5, 3-6 , 6-0 ;
Rod Laver (Aus )  bat Fred Stolle (Aus)
6-2, 6-4 , 8-6.

Quarts de f inale ,  du double mes-
sieurs : Jovanovic-PUic (Y o u )  battent
y ewcombe-Fletcher (Aus)  7-9, 6-3, 3-6 ,
6-3, £-i ; Hewitt-Stolle (Aus )  battent
Fraser-Rcid (Aus)  6-1, 6-1, 6-8, 7-5.

ann
Le football vu des coulisses §
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successeur du Reul ? In
L'Imprésario du football Jules TTkralDiczyk, n

un homme qui connaît son football comme Spersonne, donne Dukla Prague favori à qua- gtre contre un dans le quart de finale de la Scoupe d'Europe qui l'opposera à rrottenham HJules Tjkrainczyk considère l'équipe tchèque ncomme l'une des meilleures formations euro- npéennes. « D'Ici à trois ans, déclaralt-ll récem- nment, DuMia Prague fera oublier Real Madrid nlui-même. » Voilà qui est tout de même flat- nteur pour Servette | g
JLES ATOUTS DE BERGMARK

Orvar Bergmark , le solide arrière et caDl- a
taine de l'équipe de Suède, à qui Allemahn 5donna tant de fil à retordue tant à Berne Squ 'à Berlin, va sans doute abandonner la Scompétition. Il est âgé de trente et un ans et Ha été retenu à solxante-ser>t reoriseH rinn a H« son équipe nationale. Anolen pompier, Bergmark est considéré comme l'un ng des meilleurs spécialistes suédois du bandy, cet ancêtre du hockey sur glace n

n dont la vogue est encore Intacte en Scandinavie. H se prépare actuellement n
? à devenir maître de gymnastique. g
i LA FUSANCE TOUTE PUiSSAI VTE
O Afin de renforcer son équipe nationale pour le Chili , la Fédération uru- B
? guayenne a décidé de rappeler ses Internationaux Meslas et Jolan qui évo- Sn luent actuellement en Argentine , respectivement au Raclng et à l'Inde- ^JJ pendlente. Dans les milieux sportifs uruguayens, on ne pense pas que les H
g dirigeants argentins s'opposeront à cette demande. La fédération est en H
j=j effet prête à faire un gros sacrifice financier... Q
g '  AMENDE g
d Le F. K. Pirmasens, club de première division allemande, B'est vu lnfli- '?
d ger une amende de 20O francs « pour conduite antisportlve d'un spectateur » D
D au cours de son match de championnat contre Neuendorf . A ce tarif , on D
? se demande quelle devrait être l'amende du Lausanne-Sports à la suite des n
n incidents qui ont marqué son matoh contre Servette I O

DÉVI/tTIOJVISTE... DU FOOTBALL B
? Lotihar Meyer, le meilleur attaquant
0 d'Allemagne de l'Est , qui était un vérlta-
n ble abonné à l'équipe nationale , a été ex-
n clu de son club , l'ASK Vonvacrts de Ber-
D lin-Est et de l' armée. Matif de l'exclu-
D sion :. manque fâcheux de maturité ldén-
? logique... 

IMPRtiCISiOlS ARKEDITiy E
d Sur les quarante Joueurs convoqués,
D vingt-quatre seulement se sont présentés
U lors du dernier entraînement des présé-
n lectlonnés argentins en vue du tour final
D de la coupe du monde. Sur les vingt-D quatre, aucun n 'est cependant arrivé à
£j l'heure, de sorte que l'entraînement a dû
w être retardé de deux heures.

TRANSFERT DORÉ
Q Selon la presse allemande, le Hambour-Q geois Klaus Sturmer touchera 270,000
H francs suisses pour son transfert au F.-C.
H Zurich . Cette somme ne lui sera tou-
fcj tefols pas versée en une seule fols et 11 I
0 est probable qu 'il devra se contenter de |
? 150,000 francs pour sa première saison.
? Ce qui lui fera tout de même la bagii-
O telle de plus de 5700 francs par match de I
d championnat I

DUKL A f
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LAROUSSE
pour les jeunes

MON PREMIER ATLAS - voyage autour du monde,
nouveauté : mieux qu'un livre de géographie.

MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS
très illustré, avec 2 disques ERATO, encartés.

MON PREMIER LAROUSSE EN COULEURS
plus de 4000 mots choisis pour les tout-petits,

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE
les "moins de dix ans" découvrent la vie du-Monde.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE DES ENFANTS
la merveilleuse aventure de la Terre et de ses habitants présentée aux
Jeunes de 10 à 15 ans.

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE POUR LA JEUNESSE
4 tomes parus. Le premier "fonds de bibliothèque " des adolescents.

pour un choix plus complet, demandez à votre libraire le catalogue d'Étrennes LAROUSSE.

CO\! I IU IMIIOV
Les CFF à rude contribution

ZL'niGH, ( U P I ) .  — Près de 60 .000
Italiens travaillant dans la Suisse de
l'est retourneront dans leur pays du-
rant les tètes de l i n  d'année. Pour
leur transport , les CFF organiseront
à Zurich 26 trains spéciaux , qui cir-
culeront sur la l igne de Chiasso les
15, 1!) et 22 décembre princi palement .
On esl ime que 20. (10( 1 t rava i l l eurs  ita-
l i ens  voyageront dans ces trains .  Tou-
tes les places pour le 22 décembre
ont déjà été réservées. En outre ,
35.000 I t a l i e n s  voyageront dans les
trains réguliers. La grande pointe
est attendue pour les jours qui pré-
cèdent Noël .

Le retour de ces travail leurs se
fera dans un laps de temps beau-
coup plus étendu. En effet , une bonne
partie d'entre eux sont des saisonniers
qui ne reviendront qu'au printemps .
D'autre s en profileront pour prendre
leurs vacances à ce moment , car les
b i l l e t s  sont valables deux mois et
peuvent être uti l isés pour des trains
réguliers.

Des 380.000 Ital iens  travaillant en
Suisse, un très important contingent
pa ssera par le Simplon pour retour-
ner en Italie. Là également , les GFF
organiseront des trains spéciaux, de
sorte que tout le matériel  roulant
sera enservice , en comptant  les trains
circulant en Suisse. Le transport des
travail leurs espagnols sera pris en
charge par les chemins de fer fran-
çais. Des trains spéciaux sont pré-
vus à partir  de Genève.

Un projet d'augmentation
des indemnités de présence

des conseillers nationaux
BERNE (ATS).  — Sur proposition

de Ha commission des finances du
Conseil national! , le Conseil] fédéra l a
élaboré un message «sur l'augmentation
des indemnités  de présence journaliè-
res des conseillers nationaux. Ces in-
demnités se montent actuellement à
65 francs. II est proposé de les fixer
à 100 fra ncs. Les indemnités pour
frais de voyage , en revanche, ne Bê-
laient pas augmentées.

Ceitte augmentation est motivée par
la hausse du coût de ta vie et par l'ac-
croissement, de l'ac t iv i té  parlementaire.
Il apparaît notamment nécessa i re de
mieux indemniser les parlementaires
exerçant une profession indépendante.
Fixées par une loi de 11)23 , ces indem-
nités ont été successivement de 30 fr.,
puis de 40 fr. (1929) ,  50 fr.. (1950) et
65 fr. en 1957.

Le Conseil national prendra une
décision mardii prochain déjà. S'i Je
projet est accepté, un conseiller natio-
nal touchera en moyenne 9000 à 10 ,000
fr. par an d'indemnit és de présence.
Les indemnités sont en effet  aussi ver-
sées pour les jours sans séance, pen-
dant les sessions. A noter toutefois
que les indemnités touchées par les
parlementaires suisses compt ent parmi
les moins élevées par rapport aux au-
tres pays. .

Près de 60.000 Italiens
regagneront leur pays

pour les fêtesC U I T E  D E  L A P R E M I È R E  P A G B )
**** *̂"" ¦ ' ' ¦ ' ) i »»¦»»?>

Toutefois , par M voix cmvtire 44 —
11 n'y a qu'une demi-salle à cette heu-
re encore matinale et les assidus de la
buvette ne peuvent voter « par corres-
pondance » — le Conseil national  dé-
cide d'offrir 100 ,000 fr. Il faudra régler
cette divergence avec les Etats.

L'absinthe et le « schnaps »
On passe alors à la gestion et aux

comptes de la régie des alcools — béné-
fice de 39 ,5 mill ions — que présentent
MM. Brawand , socialiste bernois, et Jau-
nin . radical vaudoii.

C'est l'occasion pour M. Geissbiihler,
socialiste bernois , et auteur de l'inter-
pellation développée la veille sur les
affaires d'absinthe au Val-de-Travers ,
de remonter à la tribune. D'abord , il
«'inquiète de la consommation d'alcool
qui , en Suisse, augmente sensiblement
d'une année à l'autre. Puis, il revient
sur les propos tenus, mercredi soir , par
M- Bourgknecht. M. Geissbiihler n'en a
pas saisi sur-le-champ le sens exact.
Les réflexions nocturnes l'ont amené
à comprendre que la régie ne sortait
pas entièrement blanchie de l'aventu-
re et il en est contrit. Il déplore aussi
le ton parfois léger qu'a mis le chef du
département i traiter une affaire grave
entre toutes. Bref , partiellement satisfait
¦mercredi soir , 11 ne l'est plus du tout
jeudi matin.

La réponse de M. Bourgknecht
Sans reprendre ses déclarations de la

veille , M. Bourgknecht constate que
la loi existe et qu'il faut l'appli quer
Cette obligation incombe également à
la régie.

Pour le reste, que la consommation
d'alcool augmente en Suisse, c'est Indé-
niable. On importe davantage de li-
queurs et de spiritueux et ce n'est pai
une fiscalité aggravée qui endiguera ce
flot, car aujourd'hui, qui veut goûtei
aux boissons chères trouvera toujours
de l'argent pour satisfaire ce désir, dût
la famille en souf f r i r .  Il faut considé-
rer toutefois que la population, elle
aussi augmente et que surtout l'usage
des spiritueux s'est répandu chez  les
femmes. Nos compagnes sont en train
de rattraper , i grandes enjambées, un
long retard.

Où eBt le remède T Dan» l 'état lsme ,
dans la prohibition T Aller Jusque-là
serait inconcevable en 8uisse et, d'a i l -
leurs , l'exemple de l'étranger n'est guè-
re encourageant.

Ce serait plutôt le rôle de l'éducation
et des sociétés de tempérance, Hélas !

constate M. Bourgknecht, la < méthode
éducative » dans ce domaine est le plus
souvent morose et les « prêches » man-
quent de chaleur communicative. La joie
réussirait peut-être là où l'austérité
échoue !

Des abus
Un autre point , soulevé par un dé-

puté zuricois , mérite at tent ion.  C'est la
quantité d'alcool consommée en fran-
chise d'impôt par les bouilleurs de
cru (plus de 3,7 mi l l ions  de litres l'an
dernier). 11 y a là des abus auxquels
il faut mettre un terme et le Conseil
fédéral devra se prononcer, au début
de l'an prochain , sur un projet pré-
paré à cette f in  par le déparlement des
finances et des douanes.

N'oublions pas cependant que les ex-
ploitants agricoles autorisés à garder,
franc d'impôt, pour leur propre con-
sommation une partie de l'alcool qu 'ils
ont d i s t i l l é  ou fai t  d i s t i l l er  en uti l isant
les produits de leur domaine font aus-
si usage de ce « schnaps » pour les
soins au bétail (soins externes, bien
entendu). Et M. Bourgknecht de con-

clure : « Il faut croire , au vu des chif-
fres , que si l'alcool fait du mal à l'hom-
me, il fait beaucoup de bien aux bê-
tes. »

Sur quoi , par 101 voix sans oppo-
sition , le Conseil approuve la gestion
et les comptes de la régie des alcools,

Varia
En fin de matinée , le Conseil na-

tional vole diverses dispositions con-
cernant la protection des dessins in-
dustriels , des marques de commerce,
des emblèmes de l'ONU et organisations
apparentées ; il relève les traitements
des juges fédéraux et du chancelier ,
ainsi  que leurs pensions de retraite
(comme celles des professeurs au I'oly)
pour les adapter au renchérissement,
et surtout il approuve l'accord du mois
d'octobre dernier pour l'octroi à la
Grande-Bretagne , d'un prêt de 215 mil-
lions de francs,

Puis ce sont deux « postulats » —
dont il sera assez tôt de parler s'il
cm sort quelque chose — et la séance
est levée. a. P.

Conseil national : absinthe et «schnaps»

Nouvelles économiques et financières

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS fl déc. 7 rlée,

Banque Nationale , , 730,— d 780,— d
Crédit Pono. Neuchât, 870,— d 900,—
La Neuchâtelolse as. g. 8100.— 3090.— d
Ap. Gardy Neuch&tel 380.— d 370.—
C'abl. êlec. CortatUod 38000.— daeOOO.— d
CAbl.etTréf, Coaaonay 70OO.— d 7400,— d
Chaux et cira, Suis, r, 4400.— d 4900.— d
Ed. Dubled&Ote S, A. 4475.— d 46Sf6.-<-
Ciment Portland . . . 14400.— dl460O.— d
Suchard Hol, SA «A» 1600.— d 1500.— d
Buchard Hol. 8.A. «B. 8100.— d 8300.—
Tramways Neuch&tel 630,— d 630,— d
Bté Navigation laça
Ntel-Morat , prlv, . . 70.— ti 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3'/i 1933 100.— 100.—
Etat Neuchât , 3'/i 1945 101.35 101, — d
Etat Neuchât. 3'/i 1948 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/< 1947 99.— d 99.'50
Com. Neuch. 3V. 1951 98.— d 98.— d
Chx-de-Pds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V«1947 100.— d 100.— d
Poe. m. Chftt. 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 93.— d 93.— d
Tram Neuch. 3'/! 1948 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1060 98.50 a 98.60 d
Buchard Hold. 3'/. 1963 97.50 d 97fiO d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1953 98.— d 99.50

Taux d'escompte Banque Nationale a 'It

BOURSE
( O O U B S  D E  C L O T U R E )

zuRicn
OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc.

IViV i Ftd, 1945, déc. 103.30 103.35 d
S V I '/I Péd, 1946 , avril 102.70 H2.75
3 V» Féd, 1B48 , . . , 100. -̂ 99 80 c!
a •/« •/, Féd. 1954 , mari 66:25 96 .25
S •/• Féd. 1955, Julr? 99 60 d 99.05 d
S Vi O.F.F, 1938 , , 100.15 d 100.25 .

ACTIONS
Union Bques Suisses 5980.— 6000.—
Société Banque Suisse 3680.— 3870.—
Crédit Suisse 3910.— 39C0.—
Bque Pop. SulBse (p.s.) 2760— 2765.—
Electro-Watt 3325.— 3340.—
Interhandel 5255.— 5250.—
Motor Columbus . . . 2730.— 2760 .—
Indelec 1825.— 1830.—
Italo-Suisse 905.— 900.—
Réassurances Zurich . 4O0O._ 4110. 
Wlnterthour Accld. . 1290.— 1285.—
Zurich Assurances . . 8130.— 81O0.—
Saurer 2360.— 2470.—
Aluminium Chlppis . 8150.— 8200.—
Bally 2120.— 2135.—
Brown Boveri 4350.— 4375.—
Fischer 3120 .— 3120.—
Lonza 4100.— 4100.—
Nestlé porteur . . . .  4405.— 4405.—
Nestlé nom 2700.— 2700.—
Sulzer 5680.— 5700.—
Aluminium Montréal 117.50 115.50
American Tel, & Tel. 584.— 683.—
Baltimore 115.50 116.—
Canadian Pacifie . . . 108.— 106.50
Du Pont de Nemours 1029.— 1028.—
Eastman Kodak . . . 473.— 472.—
Ford Motor 503.— 500.—
General Electrio . . . 334.— 340.—
General Motors . . . .  240.50 244.50
International Nickel . 348.— 348.—

• Kennecott 350.— 348.—
Montgomery Ward . . 138.— 136 .—
Stand. OU New-Jersey 210.50 211.50
Union Carbide . . . .  551.— 552 .—
U. States Steel . . . .  356.— 353.—
Italo-Argentlna . . . .  51.50 SI.—
Philips 1171— 1155.—
Royal Dutch C'y . . . 143.— 141.50
Sodeo 147.— 145.50
A.K G 528.— 527.—
Parbenfabr . Bayer AG 768.— 757.—
Farbw. Hoechst AG . 593.— 584.—
Siemens . . . . . . . .  706.— 786.—

«A IN-
ACTIONS

Oiba 15925 .— 16150.—
Sandoz 15475.— 15400.—
Getgy, nom . 25160.— 25500.—
Hoff.-La Roche (b ,J .) 41200.— 41300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1830.— 1850.—
Crédit Ponc. Vaudols 1380.— 1380.—
Romande d'Electrioité 750.— d 758.—
Ateliers constr., Vevey 1195 .— 1010.— d
La Sulsse-Vle 6000.— 6900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 160.— 159.—
Bque Paris Pays - Bas 458.— 453.—
Charmilles (Atel de) 1880.— 1890.—
Physique porteur . . . 1015.— 1010.—
Sécheron porteur . . . 980.— 990.—
S K.F 526.— 526.—
Oursina 8800.— d 8700 —

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Les dégâts se chiffrent
à 300,000 francs

VAUD
APRÈS LA COLLISION D'ALLAMAN

(C.P.8.) La police vaudoise et les
inspecteurs des CFF poursuivent con-
jointement leur enquête afin de dé-
terminer les causes  de la collision qui
s'est produite mercredi soir , à 18 h 05,
en gare d'Allaman. Contrairement à
certaines affirmations, pour le moins
prématurées, on ne peut d'emblée faire
peser tout le poids de la catastrophe
(un mort et 27 blessés, dont 7 griève-
ment) sur les épaules du mécanicien
du train de marchandises ; ce convoi ,
venant de Genève, manœuvrait en gare
d'Allaman lorsque sa locomotive prit
en écharpe le train omnibus en prove-
nance de Lausanne, et qui s'aiguillait
sur une voie parallèle. La locomotive
du train de marchandises, qui avait
dépassé , en cours de manœuvre, un si-
gnal d'arrêt ainsi que le piquet de po-
lice réglementaire , cisailla l ittéralement
au passage |e train omnibus ; alors
que la locomotive et une voiture légère
en ac ier s'en tirèrent avec de p r o f o n d e s
éraflures , les anciennes voitures en bois
furent complètement éventrées. Ces voi-
tures , comme beaucoup d'autres du mê-
me type, devaient être prochainement
mises hors service, et démolies... Ce qui
fait que , dans l'ensemble, les dégâts
matériels de la collision d'Allaman
sont loin d'atteindre le million comme
on l'a dit. Les CFF les évaluent à
.100,000 fr., aucun des organes Impor-
tants des deux locomotives n'ayant été
atteints . Si l'omnibus n'avais pas re-
morqué quelques anachroniques v o i t u -
res de bois , l'accident se serait sans
doute réduit aux proportions d'une bu-
hatelle et l'on n'aurait pas à déplorer
la tragique mort d'un jeune père de
deux enfants.

COURS DES DEVISES
du 7 décembre 1D61

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31 '/i 4.32 '/i
Canada 4.12 '/> 4.15 '.'1
Angleterre . . . .  12.12 12.16
Allemagne . . . .  107.75 108.05
France 87.85 88.15
Belgique 8.65 Vi 8,69
Hollande H9 80 120.15
Italie —.6945 —.6970
Autriche 18 70 18.75
Suéde 83.45 83.70
Danemark . . . .  62.70 62 .00
Norvège . . . . .  60.55 60.75
Portugal 15.11 15 17
Espagne 7.17 7.27

Le budget communal de Fleurier
prévoit un déficit de 60.000 fr.
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(c) Le Conseil général siégera mardi pro-
chain et , à cette occasion , examinera le
projet de budget pour l'année prochaine
qui se présente, en résumé, de la ma-
nière suivante à profits et pertes :

Intérêts actifs , dépenses 300 fr.. recet -
tes 16 .000 fr. ; Immeubles productifs , dé-
penses 700 fr., recettes 2120 fr. ; impôts,
dépenses 6500 fr ., recettes 730.500 fr. ;
taxes, recettes 64 ,830 fr. ; recettes diver-
ses 21 ,500 fr. ; eau, dépenses 69 .700 fr .,
recettes 105,000 fr. ; électricité , dépenses
865.700 fr., recettes 1.059.000 fr. ; gaz,
dépenses 151 ,300 fr.. recettes 145 ,100 fr.

Intérêts passifs, dépenses 21 .228 fr. 40:
frais d'administration, dépenses 120 ,230
fr., recettes 7000 fr. ; Immeubles admi-
nistratifs, dépenses 23 ,400 fr. , recettes
1780 fr. ; Instruction publique, dépenses
582,010'*rr. 50, recet tes 239 ,750 fr. ; cul-
tes, dépenses 16.800 fr . : travaux publics ,
dépenses 269 ,600 fr., recettes 31 .600 fr. ;
police, dépenses 62 ,200 fr., recettes 17 ,790
fr. ; œuvres sociales, dépenses 327.900 fr.,
recettes 162 .720fr . ; amortissements lé-
recettes 162,720 fr. ; dépenses diverses,
dépenses 51 ,500 fr., recettes 6000 fr. ;
amortissements légaux de la commune
municipale, dépenses 139.496 fr . 55 :
fondis des ressortissants, dépenses 52 ,550
fr., recettes 91 .060 fr .

Le total dies dépenses étant die 2 .761,115
fr. 45 et celui des recettes de 2 ,700 ,740
fr„ le déficit prévu est de 60.375 fr. 45 ,
alors qu'il était supputé un boni de
10 ,958 fr . 25 lors de l'élaboration du bud-
get de cette année.

Lee attributions aux fonds des services
de l'eau et de l'électricité ne figurent
pas dans te résulta t ci-dessais de même
que l'attribution diu fonds dies œttvres
sociales pour couverture de l'amortisse-

ment complémentaire de 50.000 fr. En
prenant en considération ces différents
postes, le déficit de l'exercice est ramené
à 14 , 375 fr . 45.

Affaires diverses
Au cours de la même séance, le légis-

latif devra se prononcer sur des ventes
de terrain aux Sugits à MM. Wllly
Stauffer pour la construction d'une mai-
son familiale, Lucien Barbezat pour la
construction d'un Immeuble de deux
appartements et, aux Petits Clos, a M.
Rémy Domenlconl. pour la construction
d'un immeuble de deux appartements
aussi .

Le Conseil communal sollicitera un
crédit die 6500 fr.. somme destinée au
versement d'une allocation de renchéris-
sement de 2 •¦'. aux employés commu-
naux sur les salaires die base de 1961 et
enfin, l'achat d'une cantine de fête par
l'Union des sociétés locales viendra EUT
le tapis, l'exécutif demandant que le
financement de cet achat soit fait com-
me suit : remis des disponibilités du,
fonds de la grande salle , soit 28.000 fr.
environ ; don de 15,000 f r. ; prêt sans
intérêt de 15 ,000 fr .
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Au Conseil des Etats
Examen du projet de loi sur la vente par acomptes,
subvention à l 'Exposition nationale de 1964 et loi

sur la chasse
BERNE (ATS).  — Le Conseil des

Etats a repris, jeudi mat in , l'examen
du projet de loi fédérale sur la vent e
pair acomptes et la vente par paie-
ments préalables, de retour du Conseil
national. Nombreuses sont les diver-
gences entre les deux assemblées. Les
députés au Conseil des Etats sont plu-
tôt réticents à l'égard des modifica-
tions décidées ou introduites  pair la
chambre des 196. Le rapporteur, M,
Darm s (cons., Grisons) combat la dis-
position selon laquelle le consente-
ment écrit du conjoint est indispensa-
ble -— si les époux font ménage com-
mun — pour un contrat de vente par
acomptes portant sur un achat d'une
valeur supérieure à 1000 francs. MM.
de Couilon (lib., Neuchâtel 1 et Jeanne-
ret (rad., Berne) sont partisans de cet-

te restriction que combat aussi le con-
sei l ler  fédéral von Moos et dont la
suppression est décidée pair 27 voix
contre 12. Le conseil maintient , ensui-
te, sains discussion, sa décision anté-
rieure sur les conditions d'entrée en
vigueur du contrat .

La disposition sur la nullité des
des prêts profession nel s conclus avec
l'acheteur dans le but d'éluder les
dispositions de la loi , est supprimée
pair 24 voix contre 9, maigre l'avis
contraire du chef du département de
justice et police , qui estimait cette
disposition utile dans le cais de prati-
ques commerciales ré prouvables.

La chambre adhère ensuite aux dé-
cisions du National en ce qui concerne
les ventes pa,r paiements antici pés,
mais en ramenant de 10 à B jours le
délai  dans lequel l'acheteur peut re-
noncer au contrat. Pour ce qui est du
dédit  à payer les Etats se rallient à la
décision du Nat iona l .

Puis il est décidé par 25 voix con-
tre 7, contre l'avis de M. von Moos,
conseiller fédéral , de biffer la disposi-
tion concernant l'inscription de la ré-
serve de propriété dans le registre pu-
blic tenu par l'office des poursuites,
sauf s'il s'agit de ventes par acomptes.
Grâce à la voix prépondérante du pré-
sident , la Chambre maintient le texte
donné par le Conseil fédéral à l'ar-
ticle 716 du code civil , "

Le projet retourne au Conseil natio-
nal qui s'en occupera à sa session
de mars, - ¦¦'¦¦ -

SUBVENTIoft A l'« ÉXPO 64 »~ ' -
Après avoir voté l'arrêté SUIT le fi-

nancement de la Société coopérative fi-
duciaire de la broderie , le Consei l des
Etats , se ra l l ie , par .'Il voix sans op-
posit ion , aux propositions de sa com-
mission concernant le subventionne-
ment de l'Exposition nntionale suisse
de Lausanne 1964.

Il est prévu que la Confédération
fera des avances plus importantes et
portera de 2 à 3 mi l l ions  de francs
la subvention à l'exposition d'agricul-
ture.
REVISION DE LA LOI SUR LA CHASSE

Un crédit de 3.740.000 francs pour
l'achat d'une propriété à la Tauben-
strasse à Berne est voté par 27 voix
sans opposition , puis la Chambre passe
à l'examen du projet de révision de la
loi sur la chasse et la protection des
oiseaux. M. Tschudi , conseiller fédé-
ral , approuve les modif icat ions  Intro-
duites par la commission. La gelinotte
et la nette rousse (canard sauvage)
sont biffés  de la l iste des a n i m a u x
considérés comme gibier et pouva nt
êt re chassés. En revanche, la grive drai-
ne et la grive l itorne sont inscrites
sur cette l iste .  Le pigeon domestique
et la nette rousse seront également pro-
tégés au sens de la loi.

Selon le « Guardian » , la semaine der-
nière des bruits ont couru, non seu-
lement sur une dévaluation de la livre
sterling, mais aussi sur une réévalua-
tion du franc suisse et de la lire Ita-
lienne On ne précise pas si cette réé-
valuation du franc suisse devait se
faire vers le haut ou vers le bas. Le
week-end une fols passé, l'on n'a plus
entendu parler d'une modification de
la valeur du franc suisse, tandis que
les autorités italiennes , de leur côté ,
niaient tout dessein de modifier la
valeur de la lire. Au surplus. 11 con-
vient de relever qu'aucun de ces bruits
ne semble économiquement vraisemblable,
Entre temps, le marché des devises
s'est calmé et la livre sterling est de
nouveau demandée.

Rumeurs sur une réévaluation
de devises européennes

Cours des billets de banque
du 7 décembre 1961

Achat Tenta
France 85.80 88.50
U.S A 4,29 V» 4.33 '/>
Angleterre 12.— 12.26
Belgique . . . ..  8.60 8.80
Hollande 118.50 131.—
Italie — .68 —,71
Allemagne . . . .  106.50 109 .—
Autriche 16.55 16 ,85
Espagne 7.— 7,30

Marché libre de l'or
pièces suissea 35.50/37.50
françaises 34.50 36.50
¦anglaises 41.—/44.—
•américaines 182.50 192.50
lingots 4850.—/4950.—

du Jeudi 7 décembre 1961
Pommée de terre le kilo —.40 45
Raves le paquet— .40 —.50
Choux-raves le kilo -.40 —60
Salsifis , 1,40 1.50
fenouils » i,20 1.60
Carottes , » —.70 80
Poireaux blanoa . . .  > — .— i[20
Poireaux veitg . . . .  » —. .80
Laitues » —.— 1.80
Choux blancs . . .. .  » — . .60
Choux rouges > —. .70
Choux marcellns , . . > — . .70
Choux-fleurs . . .  » 130 2.—
Choux-de-Bruxelles . » 1.40 1,50
Céleris * i._ 1,20
Tomates > 2.— 2.40
Ail 100 gr. — . .40
Oignons , ,, , . . . .  le kilo —. .80
Radis ; la botte —. .40
Pommes le kilo — .80 1.S0
Poires » 1.— 1.60
Mandarines/Clément. » 1.10 2 .20
Oranges » 1.10 1.80
Raisin » 2.50 3 —
Châtaignes > 150 2.50
Noix » 3.50 4.50
Oeufs du pays . . . ladouz. —.— 4.60
Beurre, table le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » — •— 8.80
Fromage gras > —.— 6.80
Promage demi-gras . . » —¦— 5-—
Fromage maigre . . .  » —¦— *¦—
Miel , paya » 8.50 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6.—. 9.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 7.50 12.—
Mouton > 5.50 13.—
Cheval » -•— 3.50
Porc » 6.60 10.—
Lard fumé > B.— 9.—
Lard non fumé . . . .  > 7.50 8.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

BALE
Après un accident techni que

BALE, (A.T.S.). — Jeudi matin à la
suite d'un accident techni que, de la
couleur rouge provenant des usines de
la Ciba S.A., à Schweizerhalle, s'est
écoulée dans , 1e Hbin dont les eaux
ont complètement rougi durant deux
heures. On alarma immédiatement la
section pour la protection des eaux
du département des travaux publics,
qui avisa à son tour le chimiste can-
tonal , la police f luviale , l'ofrice de
l'hygiène publique et les entreprises
qui bordent le Rhin  et qui captent
son eau. I,e 19 juin dernier, déjà ,
un accident analogue se produisit.
Heureusement , le colorant étant forte-
ment aqueux, aucun danger grave
d'empoisonnement n'est à craindre.

Les eaux du Rhin
rougies par du colorant

SOLEURE

OLTEN (UPI). — Une grave colli-
sion s'est produite mercredi matin, sur
la route entre Oensingen et Oberbuch-
siten et trois personnes ont été griè-
vement blessées. Une voiture soleuroise,
venant d'OIten , voulut dépasser une au-
to argovienne et est entrée en colli-
sion avec un véhicule vaudois venant
dans la direction opposée. L'occupant
de la voiture vaudoise est en danger de
mort et a été transporté à l'hôpital
d'OIten avec les deux passagers de
l'auto soleuroise. Les dégâts sont éva-
lués à 20,000 fr.

La police cantonale de Soleure com-
munique que cet accident aurait été
grave si les passagers ne s'étalent pas
munis au préalable de ceintures de sé-
curité. De telles constatations ont été
faites récemment dans toute la Suisse.

Violente collision :
3 blessés

(c) Mercredi après-midi , à la salle de
spectacles de Couvet, le colonel Roulet
a présidé au licenciement des hommes
ayant atteint soixante ans au cours de
l'année, Après une dernière inspection
d'armes et d'équipement, le colonel
i t o u l e t  remercia les soldats du zèle et
du dévouement apportés durant le ser-
vice, et particulièrement pendant le
temps de mobilisation , sans oublier la
part de reconnaissance revenant à leurs
femmes, qui assumèrent pendant le ser-
vice actif la lourde tâche de la conduite
de la maison et de l'éducation des
enfants dans des circonstances parfois
diff ic i les .  Les hommes licenciés, venant
rie tous les villages du Vallon , étaient
au nombre de trente-quatre. La classe
de 1001 comptait , dans le canton , '850
hommes incorporés, au moment de
l'école de recrues, en 1921, En cette fin
d'année 1961 , le colonel Roulet prési-
dera à la libération de 680 soldats ;
c'est dire que les rangs se sont éclaircis,

Au cours de la petite collation tradi-
tionnelle qui suivit , plusieurs des hom-
mes qui portaient l'uniforme pour la
dernière fois , prirent la parole pour
remercier le colonel Roulet ou pour
rappeler avec humour des souvenirs de
service. Le sergent Quillerat regretta
que cette manifestation finale n'ait  pas
pour cadre la caserne de Colombier.

Le président de la commune de
Couvet apporta le siatat die l'autorité
civile , et", tout en évoquant les diff i -
cultés de l'heure présente sur le plan
international , émit le vœu que les hom-
mes libérés connaissent encore de nom-
breuses années de santé, de paix et
de tranquillité.

COUVET
Libération de lu classe

de 1901

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance , présidée
par M. P. Bauer, la commission scolaire
s'est occupée de la rédaction du budget,
passablement enflé, pour l'année pro-
chaine du fait des soixante nouveaux
logements qui seront habitables au prin-
temps 1962 . Quel sera l'apport pour l'éco-
le primaire et les écoles secondaires et
professionnelles, de cet accroissement
brusque de la population du village, per-
sonne ne peut le prévoir maintenant.

Le problème de la création d'une classe
lntec-commumale de 9me année a éga-
lem«nt retenu rat/tention des commis-
saires présents.

La fête de Noël de Fécole a été fixée
au Jeudi 21 décembre et les vacanoea
de fin d'année auront lieu du 23 dé-
cembre au 6 Janvier, avec rentrée la
lundi 8 Janvier.

Dana ceitte même séance, la commis-
sion scolaire a nommé deux nouvelle»
dames inspectrloes soit : Mme. U. Gûn-
ther et Mme Ed. Guye, qui seconderont
le» maîtresses pendant les leçons de cou-
ture.

Hautes études
(cl Après de brillants examen s, M.
Rolan d Wenger a obtenu son di plôme
d'ingénieur chimiste à l'Ecole poly-
techni que fédérale à Zurich.

Concert spirituel
au Temple du bas

Dimanche prochain aura lieu le deu-
xième concert préparant les fêtes de
Noël. Jean-Pierre Luther, basse, chantera
le psaume CXXX de LaLande et la
Messe sine Nomlne de J. Challley avec
l'ensemble vocal Pascale Bonet. Cette
dernière œuvre écrite à son intention
sera une création à Neuchâtel.

Outre deux Noëls de Palestrina et René
Gerber, l'ensemble Interprétera les lita-
nies à la Vierge noire de Poulenc. L'or-
gue sera tenu par M. Herbert Haas.

Communiqués
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Nous vous recommandons ft^

fameuses spécialités i
de saison extra-fraîches i^l

Q Belles HUITRES 1
# Moules fraîches, un délice ! p
# Filets de hareng jgj

en boites , apprêtés avec une excellente sauce à fe
votre choix : crème, tomate , raifort ,' poivron, f̂ vsbière, moutarde , vin , citron et curry. PS

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ îû

LE H N H ERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel fei

Expédition à l'extérieur ^n
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant W*

H . - . .A I No 4 BONNE GOUTTE » I Bulletin
oH^OS 3SSO l B iOlGIlTS l YO t  2 bout. Neuchâtel blanc « Château d'Auver- M 

(à 
remettre à voire magasin) Jg

i nier » 1960 §8 m
H : 2 bout. Fendant Mollgnon 1960 £3 fAmitl&nnû
«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -«¦¦ ilMB ŴBBBBB PBipB*̂ 2 bout. Cadillac 1959, Premières Côtes de S3 WW I I I I l If ll IUC

Bordeaux U
1 bout. Oeil de Perdrix 1960 M*"̂ "

m& No 1 «SANS ALCOOL. No 2 - POPULAIRE, j S* K » I i_ —»- -. P-- J.
„ 4~ _ _ _  2 bout. Fleurie 1958 {K (indiquer la date)
Fr. 10.- net Fr. 20.- net 2 bout. Saint-Emilion 1959 il

- ,.. . , . . _ ,, , ,., .. , . , . 1 bout. Nuits Saint-Georges 1959 H - assortiment No à Fr -
i 5 litres Jus de raisin Coop, rouge ou blanc litre Malaga doré vieux * M K

4 litres Cidre doux Coop 1 litre Vermouth Savero blanc 15 bouteilles & assortiment No à Fr _
1 litre Henniez Lithinée 1 bout. Asti Monopole 31 .. , c

^HiïreT ! _Vin, _a,nçai$ ^ux No 5 « PRESTIGE » § - assor,im*n' No a Fr 
u°

U " ^
éri6

<
S
0
U
^

éneUr 
Fr 70- nPt II assortiment No à Fr _

1 bout. Mâcon 1959 "r. /W»" neT |B
2 bout. Beaujolais 1959 1 litre Vermouth Vallano blanc Mi Nom e» prénom : _

k.i _ •_.. ». A u- 
2 litres Henniez Santé (gratis) 1 Litre Porto rouge 20° p _ , ,

NO 3 < DU PAYS > <„ Mires et bout. 2 bout. Asti Monopole M **£?»? fou) 
"™ """

Fr. 30.- net 2 bout- Céronj 1959- Gravej supérieur m (rue' No' "e '
2 bout. Moulin-è-Vent 1959 K£§ i . facture sera Davée au maaasin

4 bout. Vin blanc Cortaillod 1960 PRIX NETS » VERRE A RENDRE 2 bout. Volnay 1959 M 
L" * " P V 9 " ~
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ELISABETH lî O M IM I ' S

Elle murmura : « Georges... », com-
me on dit : « Mon Dieu !... » La cha-
leur avait écrasé la mèche folle sur
la ride profonde que le front trop
jeune de Georges Monteil ne récla-
mait pas.

— Je sais bien que je n'ai pas le
droit d'exiger.

Elle répéta, un peu plus haut, ce
nom qui scandait les pulsations de
sa vie :

— Georges ! Depuis si longtemps
je ne vois que toi au monde ! Com-
ment pourrais-.je être accessible à
une autre pensée que la tienne ?

Offerte toujours , et transfigurée...
Il la saisit brusquement aux épau-
les. Ses paumes étaient chaudes, et
douces, et vivantes.

— Va-t'en, Claire !
— Je ne puis. Où tu es, je suis.
— Je t'entraînerai dans ma perte.
— Tu ne te perdras pas.
— C'est insensé, Claire.

— Peut-être. J'aime ma folie, en
ce cas.

— Il est impossible que tu me
gardes même une parcelle de ton
amitié.

— Je n 'ai pas d'amitié.
Elle retint ce qu 'elle ne voulait

pas dire : « Je n 'ai que de l'amour ! »
Comprit-il ? Il se tut et ils demeu-
rèrent ainsi , le souffle court , pen-
chés sur le même abîme. Car Geor-
ges Montreil pouvait aimer la belle
Hilde Janstorf , cela n 'empêchait pas
qu 'il se souvint de la douceur de la
peau dorée de cette femme qu 'il
tenait , et qui était sienne , la caresse
de ses cheveux, leur odeur... Il ne
pouvait avoir déjà oublié le goût
de sa docilité et celui de ses lèvres.
Elle était fraîche et souple...

Il se pencha un peu plus. Elle
était à lui. Dieu et les hommes la
lui avaien t donnée. Ses traits se
creusaient et les paillettes dansantes
avaient disparu de ses yeux un peu
fixes. Claire reconnaissait le visage
de sa plus belle défaite. Hésitantes,
ses mains s'élevèrent et se posèrent
sur la poitrine haletante. Elle n 'au-
Tait pu expliquer ce qui se refusa ,
en elle, à cet instant , car elle brû-
lait du désir de son étreinte et elle
vibrait à l'appel retrouvé.

— J'attendrai, balbutia-t-elle, j'at-
tendrai que tu m'aimes.

Il y avait toujours ce zézaiement
menaçant de mouche énervée dans
la pièce, et ce râle de la forêt , au
dehors. Mais Georges et Claire Mon-
treil n 'entendaient rien que les bat-

tements affolés de leur cœur. Le
regard de Georges faisait le tour
du petit minois, se noyait dans la
grisaille éperdue de son âme, ca-
ressait avec avidité l'arrondi du
menton frémissant, remontait au
front pur, glissait à la roseur de
l'oreille.

t J'attendrai que tu m'aimes >, di-
sait-elle. Qu'est-ce que cela voulait
dire ? Comme elle était fraifhe I II
se complaisait au souvenir de la
vision qu'il avait eue d'elle au tra-
vers de la moustiquaire blanche.
S'il avait écarté le rempart de tulle,
ce matin... S'il avait pris , près d'elle,
la place vide qu'il avait dédaignée
la veille."..

Comme il l'avait saisie, il la lâcha,
contourna le bureau et s'assit, avec
un grand raclément de son fauteu i l.
Il demeura longtemps le front pesé
sur ses poings. Glaire, d'angoisse,
tordait ses doigts. N ét-it-ce pa«
trop demander à la vie, ce qu'elle
venait de faire 1 George* eut un
rauque soupir. Glaire était plus fol-
lement déçue que lui.

— Il est dit que je serai lamen-
table sur toute la ligne.

Il y avait tant de tristesse dans
sa voix ! Elle retrouva sur-le-champ
son humilité dévorante.

— Mais non. C'est moi qui.»
Il l'interrompit, rêveur i
— Oui. C'est toi < qui >...
Elle s'appuya au bois poisseux et

chaud de la table.
— Tu es sage et forte , Claire.
Comme il se leurrait I Elle n 'était

pas ce qu'il disait. L'amour ne lui
était que douleurs. Elle ne pouvait
que se laisser conduire. Elle mur-
mura, sans trop penser à ce qu 'elle
disait :

— Georges, que faut-il faire ?
— A quel sujet ?
— Je...
Elle ne savait pas, mon Dieu, elle

ne savait pas I Elle balbutia au ha-
sard :

— ... Cette lettre...
Pas plus qu 'elle, il n 'avait tout

à fait repris pied dans la réalité. Il
répondit , un peu trop haut , un peu
trop vite :

— Aucune importance.
— Mais Georges...
Il posa sa main à plat sur le bu-

reau. Sa main expressive. Claire se
sentait les épaules nues et légères
sans le poids de ces doigts qu'elle
aimait.

— Ecoute. Je ne veux pas que tu
te mêles de cela. Il y a trop de
cfaoees que tu ignores. Gunter Jans-
torf tenait le docteur Grangier sous
sa dépendance. Il y avait , entre eux,
quantité de prétextes, certainement,
à des correspondances urgentes.

Claire ayait de nouveau l'impres-
sion de respirer du feu. Georges,
visiblement, se dérobait, reprenait
de l'impatience. Trouverait-elle un
jour le chemin de son indulgence ?
Il savait si bien se retourner, furtif,
sur le frisson soyeux d'une robe.

— Au fait , était-ce cette lettre que
tu cherchais dans mes papiers ?

— Oui.

— Innocente , va !... Comme si
Gunter Janstorf n 'était pas passé
par là avant toi !

— Il m'a dit l'avoir cherchée et
ne pas l'avoir trouvée.

L'instant d'émotion était bien
passé. Claire s«> sentait de nouveau
rejetée , ignorée.

— Et qui te dit qu 'il ne t'a pas
menti , ce si touchant Gunter ? Il a
peut-être trouvé cette lettre qui ne
devait lui apprendre que le résultat
d'une aflaire en cours. Mais , flans
son dépit , il a peut-être décidé de
se servir de ce prétexte pour mieux
te convaincre de ma forfaiture.  Pour
se poser en consolateur , qui sait ?
Hier au soir , je t' ai avertie : il cher-
chera à te faire du mal , par tous
les moyens.

Claire fit demi-tour et gagna len-
tement la porte. Elle n 'avait rien
appris, rien gagné , une fois encore.
Qu 'une amertume et un regret de
plus. Elle partait , ayant seulement
gâché sa dernière chance. Jamais
Georges n 'oublierait qu 'elle l'avait
repoussé. Il saurait sans doute où
trouver une consolatrice. Dans la
salle triste où se dressait le bar de
caisses amoncelées , elle demanda :

— Tu habitais ici , autrefois ? Avec
le docteur Grangier ?

EÀe entendit le gémissement du
fauteuil qu'il repoussait , puis le pas
lourd qu'elle connaissait.

— Je logeais chez Dunois. Gran-
gier n 'admettait personne dans son
intimité.

— Chez Dunois ? répéta la jeune
femme, stupéfaite.

Puis , brusquement rêveuse :
— Chez Dunois ? J'ignorais.
Et , comme il demandait : « Cela

a-t-il quelque importance ? », elle
répondit :

— Aucune. Non , vraiment aucune.
Sa robe de coton frais oscilla d'un

écueil à un autre , tandis qu 'elle tra-
versait la pièce où les sièges et les
bioumes s'éparpillaient sans ordre.¦— Je vais me reposer , Georges.

Elle secoua ses cheveux , sourit
soudain d'une manière bizarre et
disparut. Georges , sidéré , resta à
fixer  le battant refermé. Déroutante
fille ! Tout amour... tout angoisse,
il y avait un instant seulement ; et,
subitement , tout oubli et indiffé-
rence. Elle n 'avait pas la science
d' une femme comme Hilde pour pro-
longer la tension d'une atmosphère-

Georges Montreil fronça encore
les sourcils. Cette comparaison in-
consciente était odieuse. Décidément
il avait de la fièvre. Il fonça vers
la douche.

Claire posa , contre la porte refer-
mée, sa joue brûlante.

— Georges !
Il faisait , la, plus épouvantable-

ment chaud que dans le bureau. La
moustiquaire était lourde sur le lit
encore défait de l'affreuse nuit. De
la fenêtre grillagée coulaient , mo-
notones, obsédants , les grincements
exacerbés , les stridulations force-
nées, les grondements férocement

t *
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A vendre une peintura a l'huile de

CH. L 'EPLATTENIER
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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
une machine à laver
semi-automatique Isa-
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linge, utilisée deux ans,
en parfait état, prix
avantageux et
une machine à tricoter
Knltax. Tél. 5 15 19.
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Particulier vend belle

Il *salle a manger
en chêne, 11 pièces, par-
fait état. Tél. 5 29 38.
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endormis des insectes, des oiseaux
et des fauves de la jungle.

Claire ôta sa robe. Dévêtue , elle
eut plus chaud encore. Sa peau était
pesante. Elle regarda les draps frois-
sés; Qu'est-ce qui la retenait donc
.d'ouvrir la porte qui la séparait de
Georges et de lui crier toutes ses
tortures, toutes ses révoltes ?... Ses
menaces aussi ?... Elle portait sa ja-
lousie comme un carcan qui l'étran-
glait. C'était abominable.

Elle souleva ses cheveux à deux
mains. Si elle osait ce geste d'ou-
vrir le battant de bois, Georges
oserait-il — lui qui lui avait tout
promis et rien donné — oserait-il
lui redire , de ce ton épouvantable-
ment froid qu 'il avait eu : « Je ne
veux pas que tu te mêles de cela ¦» ?
Car, maintenant qu'elle n 'était plus
sous la domination des yeux fixes
d'où, parfois , les paillettes dorées
cessaient de scintiller , elle s'aperce-
vait qu'elle n 'avait obtenu aucune
réponse valable. Aucune justifica-
tion. Qui voulait-il protéger ? Hilde
Janstorf , bien sûr...

Claire , écarta la moustiquaire.
Tous avaient accusé Georges. Tous,
sauf Pierre Dunois. La jeune femme
s'immobilisa soudain. Pourquoi le
docteur Grangier avait-il choisi jus-
tement Pierre Dunois pour porter à
Gunter Janstorf cette fameuse let-
tre ? Et pas un des transporteurs ,
dont c'était le métier ? Se méfiait-il
des autres et pas de celui-là ? Et
si Claire avait désespéré trop vite ?
Sa dernière chance n 'était peut-être

pas perdue. Si elle pouvait prouver
que Georges était innocent des accu-
sations qui l'accablaient, il lui sem-
blait qu 'elle le délivrerait de l'in-
fluence de cette femme trop belle.
Cette complicité inavouée où l'en-
fermaient les soupçons de Gunter
Janstorf les rapprochait, les unis-
sait. Ecartées les ombres, Hilde
Janstorf serait peut-être dépossédée
de son prestige aux yeux de Georges.

Claire s'allongea. Il faisait si
chaud ! Comment décider dans cette
étuve ? Comment juger du bien et
du mal avec ces tournoiements fous
qui glaçaient son cœur et enfié-
vraient son corps ?

Dehors , un chat torturé hurla ,
affreusement. La jungle grinça plus
fort. Lentement, une énorme arai-
gnée rouge grimpait, dans les plis
las de la moustiquaire.

CHAPITRE VIII

«Le pygmée qui cherche trop
de moyens et de ruses ne tue
pas de sangliers gras. »

(Proverbe fang.)

Claire s'arrêta , interdite. La vé-
randa , ici , était couverte et close du
côté nord. La jeune femme hésitait.
Frapperait-elle ? Jusque-là, il lui
semblait que nul ne l'avait vue. Elle
manœuvra le loquet et, sans grincer ,
la porte s'ouvrit. Claire, sur le seuil
de la pièce centrale , la même dans
les quatre maisons d'Aïndaville , fit
une pause inquiète. Puis, casque à

la main, elle avança. Cela lui rap-
pelait un peu la demeure de Julius
et Nicolas, à cette différence près
qu'au mur, il n 'y avait pas de tro-
phées de chasse, mais de grandes
cartes et des planches végétales.
C'était net , propre, sans histoire.

— Vous aviez besoin de moi, ma-
dame ?

Claire tressaillit trop fort pour
une visiteuse.

— Monsieur Dunois ! Je... j'espère
que je ne vous dérange pas ? Vous
avez déjà fini votre sieste ?

— Comme vous voyez.
Pierre Dunois , chez lui, était à

peine différent de Pierre Dunois
ailleurs. Maigre plus que mince,
tendu et sérieux. Il se peignait d'une
manière désuète et bizarre , avec une
raie au milieu de la tête. Il était
jeune, pourtant.

— Je vous en prie, asseyez-vous
madame.

Claire refusa, d'un geste. Ses jam-
bes n 'étaient guère solides sous elle,
cependant. Il y avait cinq jours
qu 'elle attendait cet instant.

— Georges est parti chez le père
Hilaire ce matin. Il ne reviendra
que ce soir. J'avais besoin de vous
parler.

Pierre Dunois rougit violemment.
Mais il ne fit aucun commentaire et
se contenta de s'incliner légèrement,
à son habitude, de loin.

— J'ai choisi l'heure de la sieste
pour qu'on ne me voie pas venir
chez vous. Il est inutile qu'on con-
naisse ma démarche.

« On » ? Qui était « on > ? H n'y
avait que trois maisons près du che-
min d'arrivée des okoumés.

— Je suis à vos ordres, madame.
Il était le seul à ne pas l'appeler

Claire. A ne pas l'avoir accueillie
en amie.

— Je voulais voir, au jour , l'en-
droit où Georges a vécu.
ï^ Avec Hilde Janstorf, qui ne devait
cela qu'aux fards, Pierre Dunois
échappait à la loi commune qui ren-
dait luisantes toutes les peaux. Sa
chemise était toujours impeccable,
cassée de plis raides autour . de sa
taille trop étroite. Claire regarda
encore les murs sages et les cartes
sur les murs. Elle voulait ignorer
le premier mouvement de Pierre Du-
nois. Les persiennes étaient légère-
ment relevées et ne hachuraient pas
la très relative clarté verdâtre ve-
nue du dehors.

— Vous auriez pu venir avec lui,
madame. Il se serait fait un plaisir
de vous faire visiter.

Claire, tous ces jours passés, avait
observé le plus qu'elle l'avait pu le
visage de cet homme. Elle n'y avait
vu naître ni frémissements ni sou-
rires vrais. C'était un masque qu'il
portait , avec une aisance un peu
guindée et un sens aigu de l'efface-
ment volontaire.

— Je ne voulais pas venir aveo
mon mari, monsieur Dunois. Ce que
j'ai à vous demander doit rester
entre vous et moi.

Le jeune homme passa ses mains
à plat sur ses tempes, comme pour

s'assurer de la correction de sa
coiffure. Il avait une pomme
d'Adam proéminente, qui, à la ri-
gueur, pouvait donner la mesure de
certaines de ses réactions. Il était

; de taille très moyenne. Habituée à
^tant lever la tète vers Georges,

Claire trouvait étrange ce regard à
la hauteur du sien, et qui n'expri-
mait rien.

ÏPr — J'ai besoin de votre aide, mon-
I sieur Dunois.
i* — De mon aide, madame ? Vrai-
ment ?

Depuis qu'elle était entrée , il par-
lait bas et son chuchotement ne
couvrait pas les cris des singes. Car
les singes étaient apparus subite-
ment au bord du fleuve , en une in-
vasion follement hurlante. Des cer-
copithèques et des galagos. Les
Fangs les chassaient. C'était pour
eux une aubaine assez rare. Claire
avait ainsi appris à reconnaître et à
honnir l'odeur de cette chair pres-
que humaine, qui grillait. Elle ba-
lança son casque au bout de deux
doigts. Avant de venir , elle avait
pris une douche, avait enfilé un
short blanc, un corsage rouge. Pour
tenir, la seule façon était de chan-
ger de linge le plus souvent possi-
ble. La jeune femme avait déballé

^maintenant ses bioumes au complet ,
mais son installation de repassage
n 'étant pas encore au point et ses
robes ayant toutes été utilisées, elle
avait dû se résigner à ce short. Elle
le regrettait sous le regard impa-
vide de Pierre Dunois.

— Qui était le docteur Grangier,
monsieur Dunois ?

Malgré son calme, il eut un sou-
bresaut visible. Les yeux de Claire
étaient immenses. Il les avait sentis
souvent se poser sur lui , la veille
encore, à la soirée chez Nicolas e*
Julius.

— Mais....
Elle l'arrêta.
— Ne vous méprenez pas. Ce que

je veux savoir , c'est quel genre
d'homme il était ? Qui l'aimait , ici,
et qui ne l'aimait pas ? Ce qu'il a
fait de mal aussi ? Et pourquoi
Georges refuse de me parler de lui?

Il était si apparemment surpris,
déjà méfiant , qu'elle se hâta d'ajou-
ter :

— Comprenez-moi bien : je n 'obéis
pas à une curiosité malsaine et inu-
tile.

Puis elle attendit. Elle était venue
là, poussée par elle ne savait pas
trop quoi. Depuis la scène qui
s'était passée entre Georges et elle,
dans le bureau du docteur Grangier,
elle avait décidé de tenter cette dé-
marche. Pour le mal ou pour le
bien , elle attendait de Pierre Du-
nois la vérité. Peut-être parce qu 'il
était le seul qui ne la lui ait pas
offerte ? Ou bien parce que, le pre-
mier soir, il ne s'était pas retourné,
comme Georges, sur le glissement
de la robe mauve de Hilde Jans-
torf ?...

(A suivre.)
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ï
^̂ Fa Les Iunettes Meika permettent, enfin, de conduire d'une façon

«I ^^ws^Pl^i^^^^^^^^^^r
^ 

^t tf^ ; ^^ /s£  ̂ m détendue.
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F * **Ĵ H • ¦ * mm^ ŝ F̂ Q9KT*' I*J - ^BB̂ ï̂f'̂ «ÉEr ^

In '  __l̂ ^̂  ¦ ^B__ -__g __B B w I »__ ,̂ B *~*1^ A ^^a MA

" rt*.' ¦,  ̂ ' ¦ ¦ __________K_»ÎV U <M|F̂ B.^ WH -̂ Sw»T'- ' wv B^Jç>fff5JP3 __!__¦ w
Pp. ¦ ***mm&  ̂ " ^'ipHf-- . . • t^BS WsL wÊÊÉk Kfli ^
1 . & .«jig •¦ ._ _ M, ., :. ,„,? M Jl mwf ZÂ w¥ i

¦ ~a j5"*B 9_K!__ -lk : HÉÉh, ' '
S "• ^̂ -tSSS^HOBlB ¦ II» I - ¦¦̂ .«̂ ^ '̂̂ ¦•¦¦¦¦aBHIM ~SrjH ,.,>.- , . _-d§^: .

_«(v Ufc _#~k r_0 J**k . M»̂ % #^k ¦<¦><¦> 
^BV nfifc: J î I Kr î ¦¦"**¦»¦»•_ J
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PNEUMATIQUES

I _V077?£ OFFRE
I 54A^5 PRÉCÉDENT

I Machines à laver
p de grandes marques

P NOUS REPRENONS votre ma-
éî  chine dans n'importe quel état
f^ 

au prix LE PLUS ÉLEVÉ.
ftjjB Demandez notre prospectus dé-
'-4 taillé, avantageux système de
ggj location-vente.

I Cretegny & Cie
Bolne 22 Neuchâtel

M Tél. 5 69 21

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

»»»»»»»» —»———————————
¦ ——————

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

; rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

• 

Le monde entier
à votre 
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grâce à notre syslème de location avec comp teur. Aucun
acompte à l' installation. Pas de facture de réparation!.

, Vous deviendrez propriétaire de l'appareil
. En cas d'achat , le montant encaissé est déduit du prix du

poste sous déduction d'une modique prime mensuelle de
. service correspondant au 1 %  du prix de l'appareil. Des

milliers de clients satisfaits. Û
. Demandez prospectus et renseignements au concessionnaire s

mm^Ê L̂ ̂± n̂ J
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Tél. (024) 5 Tl 13 WON AND
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f  :—! SUne offre à retenir...
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Trains électriques_
l
_

_^ véritables Marklin complets , avec trans-
M^\ formateur, à parti r de Fr. 46.—

Àvj Marklin Wesa
ktij ^_ï_«_j» T .hnix complet de tous les accessoires

^
||j|jjM îr MECCANOS - Voitures DINKY TOYS

^ËjSf &ï^^^  ̂ Jeux de construction LEGO
Un spécialiste routine
saura vous conseiller

BJBJP'HM îÎI -̂ KI "j f î »éBI
Tél. 8 12 43

Expédition franco en dehors
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Importante assemblée générale d'automne
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

(c) Présidée par M. Numa Perregaux-
Dlelf , de Coffrane, la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz a tenu son assemblée gé-
nérale d'automne, à Cernler , à la halle
de gymnastique, mercredi 6 décembre, dès
13 h 30.

Un Important ordre du Jour était pré-
vu. 11 s'agissait d'examiner le rapport du
comité et du gérant sur les nouvelles Ins-
tallations envisagées : centre de ramassa-
ge de céréales, avec silos, triage , séchage,
entreposage ; sur l'octroi d'un crédit de
750,000 à 800,000 fr. pour ces Installa-
tions. Autorisation d'emprunter.

C'est devant 114 membres que le pré-
sident rappelle les décès survenus au
cours de l'année et pria l'assemblée de se
lever pour honorer leur mémoire.

Il salua la présence de M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement de l'agriculture, le remerciant
d'être venu assister aux délibérations Im-
portantes de l'ordre du Jour. Il le remer-
cia également de tout son dévouement
à la cause de l'agriculture.

Puis le président attira l'attention des
sociétaires sur les décisions Importantes
qu 'ils allaient prendre en engageant leur
responsabilité.

Depuis l'assemblée du 15 décembre 1060
où 11 avait déjà été question de l'agran-
dissement de l'entrepôt dont le devis se
montait à ce moment-là à 510,000 fr.,
une étude plus approfondie se fit et c'est
maintenant, après mûres réflexions et
visites faites dans différentes entreprises
similaires, que le comité est à même de
présenter son projet.
Des installations insuffisantes
D'après ce qui a été constaté, les entre-

prises visitées sont toutes, actuellement,
dépassées par les Installations Insuffisan-
tes prévues du début. Toutes devraient
être agrandies. C'est la raison pour la-
quelle il ne faut pas faire la même erreur ,
mais prévoir l'avenir et sans exagérer,
créer de nouvelles Installations. Le pré-
sident remercia le gérant , M. Henry Cor-
thésy, de tout le travail que l'étude du
projet lui a donné.

A son tour, ce dernier signale que le
Val-de-Ruz est le plus gros producteur
en céréales du canton puisqu 'il a livré
à la Confédération, en 1960. 237 vagons
et 32 vagons cartes de mouture.

Voyant cette production qui chaque

année augmente, U est indiqué de pré-
voir des Installations adéquates. Aussi
estlme-t-il qu'un centre de ramassage où
la marchandise est amenée pour être
triée, séchée, stockée, mise en sacs, puis
livrée à la Confédération est devenue né-
cessaire au Val-de-Ruz et que le bâtiment
actuel des Hauts-Geneveys qui peut être
transformé et agrandi est tout désigné
pour remplir pareil office.

Le bâtiment, dont les plans sont éta-
blis, a 27 m de long sur 13 m de large.
Il comprend des caves, un rez-de-chaus-
sée, 1er et second étage ainsi qu 'une
tour et silos. Le coût de la transforma-
tion est de 550,000 fr. environ et les
machines nécessaires & l'Installation de
250,000 fr. environ , soit en chiffre rond
800,000 francs à couvrir par emprunts,
comprenant : élévateurs, trieurs , balan-
ces automatiques, séchoir , mélangeur, etc.

Les mpchines pendant la période de
presse seront en travail Jour et nuit. Un
personnel supplémentaire est prévu à ce
moment-là.

Les amortissements prévus
D'après un projet de budget , les amor-

tissements sont prévue : sur bâtiment
11,000 fr., sur machinerie 17,500 fr.. Inté-
rêts sur emprunt 800.000 fr. 32.000, aug-
mentation légère du droit de superficie
aux CFF 1250 fr., assurance bâtiment, di-
vers 850 fr. Ensembre 62,600 francs.

Le déficit présumé, après palment
des amortissements prévus à 28,500 fr.,
serait de 17,400 fr. Il va sans dire que le
déficit se réduira après la première année
d'exploitation pour arriver à un boni.

Sur 80 vagons, le prix de revient par
100 kg est de 8 fr. 74; sur 100 vagons,
7 fr. 13 ; sur 120 vagons, 6 fr. 07 ; sur
200 vagons, 3 fr. 91 ; sur 240 vagons,
3 fr. 39.

Plusieurs interventions
Au cours de la discussion, M. J.-L. Bar-

relet a suggéré au comité de s'appro-
cher des CFF afin d'être renseigné si un
éventuel passage sous-vole, côté est de la
gare est envisagé. Cela faciliterait l'arri-
vée aux usagers de l'entrepôt d'avoir
un accès facile au bâtiment. Il estime
que la centralisation de ramassage des
céréales au Val-de-Ruz est devenue né-
cessaire, partant économie de temps, de
transport et diminution des frais de ma-

nutenslon. n rappelle que la Confédéra-
tion va mettre a disposition des agricul-
teurs des prêts d'Investissement à taux
réduits, n estime que la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz qui groupe les In-
térêts de toute une région, peut être mise,
au bénéfice de ces prêts. Il faut toutefois
que la demande en soit faite Incessam-
ment.

Il recommande vivement les Installa-
tions envisagées car la zone du Val-de-
Ruz convient pour la mise en valeur des
céréales. Les silos sont essentiels ; 11 faut
des stocks pour l'écoulement normal de
la marchandise, les prix devenant ainsi
plUB intéressants pour les producteurs.

M. Fernand Sandoz, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, relève que plus
on va de l'avant plus les exploitations
agricoles tendent à s'agrandir , aussi faut-
Il prévoir un bâtiment et des Installa-
tions en conséquence. Il faut avoir du
courage et partir. Chacun y trouvera son
avantage. Si un petit déficit existe au
début. 11 sera vite transformé en boni.

M. René Jeanneret entre également
dans les vues du comité. Il remercie ce-
lui-ci ainsi que le gérant de l'Immense
travail accompli et recommande à cha-
cun de voter les propositions du comité.

La discussion étant terminée, le vote
Intervient au bulletin secret. Et c'est par
96 « oui », 4 » non » et 5 « blanc » que
le comité est autorisé à construire à la
gare des Hauts-Geneveys une Installation
de réception, triage, séchage, stockage de
céréales d'un coût approximatif de
800,000 fr. et de se procurer cette somme
par voie d'emprunt.

Dans les divers, le président informe
que le comité cantonal a désigné le Val-
de-Ruz pour l'organisation du concours de
1962. Divers cours seront également pré-
vus à ce moment-là.

M. J. Barrelet relevant le danger que
fait courir au bétail bovin le ramassage
de déchets provenant d'hôtels, de pen-
sions, pour nourrir les porcs, l'assemblée,
à l'unanimité, estime avec J.-L. Barrelet,
que ce ramassage doit être Interdit.

Et M. Barrelet, concernant le bang,
rend les agriculteurs attentifs — s'ils ne
veulent pas être soumis à la quarantaine
au moment de la montée du bétail à la
montagne — de prendre les mesures né-
cessaires au cours de l'hiver.

CONCOURS DE BETAIL A U VAL-DE-R UZ
Voici les résultats du concours du

jeune bétail organisé pair la Société
d'&Bricuii'tuire du Val-die-JAuz, à Boud'e-
vilMers le 7 octobre 1961.

Catégorie .1
Génisses de 6 à 10 mois

Ire classe. — «Bobette» à Fernand
Johner , Boudevllllcrs ; «Blchette» k Louis
Chrlsten fils, Chézard; «Gelinotte» à
Alfred' Plerren, Boudevilllers; «Fabiola» et
«Noisette» à Jean-Louis Marldor, la Jon-
chère; «Rosette» et «Mignonne» à André
Steudler, Fontaines; «Minette» à Walther
Steudler, la Joux-du-Plâne: «Lisette» à
Adrien Desaules. Saules; «Suzi» à WHly
Oppllger, Fontainemelon; .«Istamboul» à
Claude Balmer, la Joux-du-Plâne; «Bella»
à André Steudler, Fontaines; «Fûrst» et
«Flnka» à Fritz Maurer, le Pâquler;
«Iris» k Fritz Schmid, les Hauts-Gene-
veys.

2me classe. — «Monette» k André
Steudler , Fontaines; «Lunette» à Jean
Schneider, Fenln; «Junker» à Walther
Hadorn , le Pâquler; «Lotte» à Robert
Balmer, Fontainemelon; «Baronne» à
Gilbert Tanner, Fontalnea; «Etoile» à
l'Ecole d'agriculture, Cernler; «Mando-
line» à Jean-Louis Marldor, la Jonchère;
«Sévllle» k Charles Balmer, Valangln;
«Lolotte» k Robert Balmer, Fontaineme-
lon; «Lolotte» k Louis Debély, Saint-
Martin; «Linotte» à Jean Schneider , Fe-
nln; «Kathy» k Louis Chrlsten fils, Ché-
zard; «Liliane» a Fritz Maurer, le Pâ-
quler. «Dolly» k Ernest JOrg, le Pâquler .

3—ie classe. — «Jumpferli» à Fritz
Schneider, les Hauts-Geneveys; «Rlta» à
Ulysse Favre, la Jonchère; «Gtta» k Gil-
bert Tanner, Fontaines; «Amazone» fc
Henri Debély, Cernler; «Gitane» k Jean-
Louis Luglnbuhl, Boudevilllers; «Margue-
rite» k Armand Buffat , Vllllsrs; «Florl»
à WHly Oppliger , Fontainemelon; «Glo-
bule» a Ulysse Favre, la Jonchère; «Bou-
charde» k Fernand Johner, Boudevilllers;
«Véronique II» à Vital 81egenthaler, les
Geneveys-sur-Coffrane; «Apfna» à Biaise
Cuche, le Pâquler ; «Dlki» à Robert Bal»
mer. Fontainemelon; «Joyeuse» à Her-
mann Waltl , les Geneveys-sur-Coffrane;
«Denise» et «Erlka» à René Perrin , Bou-
devilllers; «Blondlne» à Henri Debély,
Cernler; «Lunette» â Jean-Maurice Guyot,
la Jonchère; «Marquise» à Fernand Jacot,
Coffrane; «Perce-Neige» et «Brigitte» à
Rodolphe Marti , les Hauts-Geneveys;
«Gamine» à Jean-Louis Luglnbuhl, Bou-
devilllers; «Adulla» à Pierre Vulllème, la
Jonchère: «Duchesse» à René Jacot, Bou-
devilllers; «Blondlne» à Vital Slegenthaler,
les Geneveys-sur-Coffrane; «Waldl» &
Walther Hadorn , le Pâquler; «Gamine» à
Alfred Monnier , les Geneveys-sur-Coffrane ;
«Espérance» à Fritz Mullet , Coffrane ;
«Gazelle» et «Brigitte» à Alfred Monnier,
les Geneveys-sur-Coffrane ; «Eglnntine» à
René Perrin , BoudevlUers ; «Giboulée» à
Jean-Louis Luglnbuhl , Boudevilllers ;

«Gllberte» à Fritz Muller , Coffrane ;
«Stella» k Hermann Wâlti , les Geneveys-
sur-Coffrane; «Pierrette» & André Steud-
ler, Fontaines; «Friponne» à Louis Chrls-
ten fils, Chézard; «Jasmlna» à Louis De-
bély, Chézard; «Lllli» à Jean Schnei-
der, Fenln; «Diane» à Paul Matthey,
Fontaines; «Finette» à l'Ecole d'agricul-
ture, Cernler; «Nanon» à Ulysse Favre, la
Jonchère; «Fabiola» à M.-G. Challandes ,
Fontaines; «Couronne» à Paul Challan-
des, la Jonchère; «Griotte» à Jean-Louis
Luglnbuhl, Boudevilllers: «Dolly» à René
Jacot, Boudevilllers; «Nacelle» à Gustave
Debély, Saint-Martin; «Joyeuse» k Jean
Cosandler, Savagnler; «Evolène» k René
Perrin , Boudevilllers; «Jonquille» k Char-
les Maeder, Boudevilllers; «Colombe» k
Vital Slegenthaler, les Geneveys-sur-Cof-
frane; «Griotte» à Jean-Louis Luglnbuhl,
Boudevilllers; «Fanchette» à Alfred Mon-
nier, les Geneveys-sur-Coffrane; «Marjo-
laine» k Armand Buffat, Vllllsrs; «Da-
llda» k René Jacot, Boudevilllers; «Bou-
quette» k Jean-Maurice Guyot, la Jon-
chère; «Elga» k René Perrin , Boudevil-
llers; «Surprise» k Rodolphe Msrtl , les
Hauts-Geneveys; «Blanchette» k Fernand
Jacot, Coffrane.

Taureaux
2me classe, — «Senior» k Charles

Balmer, Valangln; «Mllord» & Gilbert
Tanner, Fontaines.

Catégorie II
Génisses de 10 à 15 mois

Ire classe. — «Fllka» k Walter Chrls-
ten, les Bugnenets; «Faroe» k Jean-Mau-
rice Chollet , Boudevilllers; «Anriette» k
Pierre Vulllème, la Jonchère; «Klmauss»
à Pierre Muhlematter, Boudevilllers;
«Eglantlne» k Charles Wllle. les Hauts-
Geneveys; «Surprise» k Gilbert Tanner,
Fontaines; «Reine» k Charles Balmer, Va-
langln,

2me classe, — «Mésange» k Pierre
Muhlematter, BoudevlUers; «Midinette» k
Georges Marldor, Boudevilllers; «Dorls»
k Ernest Jorg, le Pâquler; «Erlka» k
l'Ecole d'agriculture, Cernler; «Gracieuse»
a Gilbert Tanner, Fontaines; «Judith» kAlbert Balmer, Valangln; «Gladys» àJean-Louis Marldor, la Jonohère; «Dolly»
à René Perrin , Boudevilllers; «Cerise» kBiaise Cuche, le Pâquler; «Cerise» à Pierre
Muhlematter , Boudevilllers; «Baby» à
Willy Oppllger, Fontainemelon; «Vllatte»à Jean-Louis Marldor , la Jonchère; «Fla-
quette» à Paul Challandes, la Jonchère;
«Bouvreuil» k Georges Marldor , Malvll-11ers; «957 A» à Pierre Vulllème, la Jon-chère: «Edith» à l'Ecole d'agriculture,
Cernler; Princesse» à Charles Wllle lesHauts-Geneveys; Mignonne» à JeanRuchti , Encollon ; «Hilda» à MauriceChallandes, Fontaines; «France» à Jean-
Maurice Chollet , Boudevilllers.

3me classe. — «Narcisse» à Vital Sle-
genthaler, les Geneveys-sur-Coffrane;
«Bergère» à Fernand Jacot , Coffrane;
«Caroline» à William Challandes, Boude-
villlers ; «Mignonne» à Jean Klpfer , Mal-
viliers: «Helvétia» Jean-Louis Marldor . la
Jonchère: «Dallola» à Francis Chlffelie ,
Boudevilllers: «Coqulnette» à Gustave
Debély, Saint-Martin; «Reinette» et «Ré-
gula» à Charles Balmer , Valangln;
«Flinne» à l'Fcole d'aericulture, Cernler;
«Babette» à Charles Wille . les Hauts-
Geneveys; «Fabiola» à Robert Balmer,
Fontainemelon: «Marin» à Maurice Chal-
lpnries, Fontaines; «Minouche» à Otto
Waltl . ValariEln; «Irma» à Charles Mae-
der . Boudevl'liers: «Gazelle» à Jean-Louis
Luglnbuhl , Bnudeviiliers: «Musette» à
Gustave Debély, Suint-Martin; «Jespère»
à Abert Balmer, Valanerln: «Gazelle» à
Otto Wâlti , Valanein: «Gadine» à Geor-
ges Marldor, MiIvUllers; «Farah» à Jean-
Maurice Chollet . Boudevilllers : «Dorls» k
Paul Motthev. Fontaines: «Tulipe» à Wil-
liam Ohallpndes , Boudevilllers : «Panlllon»
à André Pt.euriler. Fontaines: «Bagatelle»
à Otto Waltl. Valangln: «Josette» à Mau-
rice Challandes , Fontaines; «Caprtcleuse»
à M. -G. Challandes , Fontaines; «Fleuret-
te» et «Colette» â William Challandes,
Boudevilllers ; «Alplna» à Henri Debély,
Cernler; «Véronique» à Vital Slegenthaler ,
les Genevevs-sur-Coffrane; «Frledely» k
M.-G. Challandes , Fontaines; «Diane» &
Otto Waltl. Valangln; «Marina» à Paul
Matthey. Fontaines; «Esther» à l'Ecole
d'agriculture, Cernler; «Frasin» à Robert
Balmer , Fontainemelon; «Eisa» à Fritz
Muller. Coffrane.

Catégorie III
Génisses de 15 à 20 mois

Ire classe. — «Schwalbe» à A. Maurer,
Saint-Martin; «Coquette» à Paul Bach-
mann , Boudevilllers ; «Echine» et «Ben-
jamine» à Claude Balmer , la Joux-du-
Plâne; «Réveil» à Auguste Chrlsten, les
Bugnenets; «Surprise» à Fernand Johner,
Boudevilllers; «Ondlne» à Walter Chrls-
ten, les Bugnenets; «Farouche» à Jean-
Louis Luglnbuhl , Boudevilllers; «Kaiser»
à Claude Balmer , la Joux-du-Plâne;
«Gamine» à Walter Chrlsten, les Bugne-
nets; «Mignonne» k Vital Slegenthaler ,

les Geneveys-sur-Coffrane ; «Corlne» à,
Paul Bachmann, BoudevlUers.

2me classe. — «Couronne» k Fritz
Muller,. Coffrane; «Coquine» a Jean
Klpfer, Malvllllers; «Colette» k Gilbert
Tanner, Fontaines; «Jeunesse» à Albert
Balmer, Valangln; «Colomblne» k Robert
Balmer, Fontainemelon; «Eglantlne» &
Fritz Muller , Coffrane; «Pâquerette» à
Paul Matthey, Fontaines; «Floquette» à
Biaise Cuche, le Pâquler; «Kaiser» k Louis
Chrlsten père, Chézard; «Réglna» k Char-
les Balmer, Valangln; «Minouche» à
Louis Chrlsten père, Chézard; «Margue-
rite» k Jean Cosandler, Savagnler; «Ané-
mone» k Henri Debély, Cernler; «Caroli-
ne» à Francis Chlffelie, Boudevilllers;
«Lunette» à Paul Challandes, la Jonchère;
«Gaby» à Fernand Jacot. Coffrane;
«Hase» k Fritz Schmid t , les Hauts-Gene-
veys.

Sme classe. — «Ariane» â Henri Debély, •
Cernler ; «Mignonne» à Gustave Debély, i
Saint-Martin; «Nlklta» k Jean Schneider,
Fenln; «Françoise» k René Perrin. Bou-
devilllers ; «Erna» à Jean-Maurice Guyot,
la Jonchère; «Cosette» à Jean Klpfer,
Malvllllers; «Floquette» à Alfred Monnier,
les Geneveys-sur-Coffrane; «Freza» k
Ernest JOrg, le Pâquler; «Poupée» à Mar-
cel Veuve, Saint-Martin; «Ablette» à Henri
Debély, Cernler; «Jonquille» à Jean Co-
sandler, Savagnler; «Mlranda» à Pierre
Chollet, Valangln; «Hllda» k Alfred
Brand, les Hauts-Geneveys; «Lustl» à
Wal ter Hadorn , le Pâquler; «Dorlce» à
René Perrin, Boudevilllers; ,«Margaxet» k
Otto W81tl, Valangln; «Houlette» à Alfred
Brand, les Hauts-Geneveys; «Eisa» k M.
Maillard, Valangln; «Juliette» à Albert
Balmer , Valangln; «Libellule» à M. Mail-
lard, Valangln; «Noisette» à Gilbert Tan-
ner, Fontaines; «Duchesse» à Ernest
JOrg. le Pâquler; «Diana» à René Perrin,
Boudevilllers; «Ella» à Jean-Maurice
Chollet, Boudevilllers: «Edelweiss » k
l'Ecole d'agriculture, Cernler: «Flamme»
à Jean-Louis Luglnbuhl , Boudevilllers;
«Mignonne» k Adrien Desaules, Saules ;
«Flocon» k Jean-Louis Luglnbuhl. Boude-
villlers; «Baronne» k Charles Wllle, les
Hauts-Geneveys.

Catégorie IV
Génisses de 20 mois et plus

Ire classe. — «Mirabelle» à WHly
Oppllger , Fontainemelon; Sans nom a
Albert Balmer, Valangln; «Santa» à Willy
Oppllger , Fontainemelon ; «Chouette» à
Francis Chlffelie , Boudevilllers ; «Colom-
be» k René Jacot , Boudevilllers; «Jubi-
lâtes à Pierre Chollet, Valangln; «Hll-
va» à Charles Maeder, Boudevilllers ;
«Charmante» à Claude Marldor , Fenln;
«Charlotte» à Jean Klpfer , Malvllllers ;
«Bernadette» et «Bernlce» à Charles
Balmer , Valangln: «Annette» à Robert
Balmer, Fontainemelon; «Gelinotte» à
Alfred Brand , les Hauts-Geneveys;
«Idéal» à Albert Balmer, Valahgin.

2me classe. — «Caprice» à Francis
Chlffelie , Boudevilllers ; «Chantai» à René
Jacot , Boudevilllers; «Epine» à Jean-
Louis Luglnbuhl , Boudevilllers; «Désirée»
à Gustave Debély, Saint-Martin ; «Elna»
à Jean-Maurice Chollet, Boudevilllers;
«Mira» à Willy Oppllger , Fontainemelon;
«Flâneuse» et «Blanchette» à Jean-Louis
Marldor , la Jonchère; «Charmante» à Jean
Klpfer , Malvllllers; «MarqulBe» à M.
Steudler, Fontaines; «Colette» k Jean
Kipfer , Malvllllers; «Joselyne» à Paul
Matthey, Fontaines; «Friponne» k Gilbert
Tanner, Fontaines; «Hella» à Jean-Mau-
rice Guyot, la Jonohère; «Dolly» à René
Perrin , Boudevilllers; «Noëlla» à Alfred
Perrin , Boudevilllers; «Garanne» à Otto
Wâlti , Valangln; «Bergère» a William
Challandes. Boudevilllers.

Sme classe. — «Goldlne» a Alfred
Perrin , Boudevilllers ; «Dorette» k Georges
Maridor , Malvllllers; «Mignonne» à Gilbert
Tanner, Fontaines; «Nelly» à Jean
Schneider, Fenin; «Heldl» à G.-M. Chal-
landes, Fontaines; «Giboulée» à Marcel
Veuve, Saint-Martin; «Colinette» à René
Perrin , Boudevilllers; «Colombe» à Louis
Chrlsten fils , Chézard; «Hermine» à G.-M.
Challandes , Fontaines; «Gondole» a Geor-
ges Marldor , Malvllllers; «Dorette» à Jean
Ruchti, Engollon; «N.E. 28618» k Henri
Debély, Cernler; «Eglantlne» à Jean-
Maurice Chollet, Boudevilllers; «Dorette»
à Georges Marldor , Malvllllers; «Diana» k
Claude Maridor , Fenln; «Bergère»" à Jean-
Maurice Challandes, Boudevilllers; «Bella»
à Claude Marldor , Fenin; «Heldl» à Louis
Maridor , Fenln; «Lulu» à Pierre Chollet,
Valangln: «Duchesse» à Louis Marldor,
Fenin; «Florlne» à Otto Wâlti , Valangln;
«Caprice» k Francis Chlffelie , Boudevil-
llers; «Fagette» à Henri Debély „ Cernler;
«Agathe» à Fernand Johner , Boudevil-
llers; «Blondlne» et «Pernelle» à Otto
Wâlti , Valangln; «Corola» à Pierre Chol-
let, Valangln. «Libelle» à Otto Wâlti ,
à Valangln. «Dlla» à Paul Bachmann.
Boudevilllers; «Halma» à Fritz Schmidt.
les Hauts-Geneveys; «Hadia» à Henr'
Fallet, Coffrane; «Kahtl» à Pierre Muhlp
matter, Boudevilllers; «Fauvette» k Plerr
Chollet , Valangln; «Krltta» à Otto Walt
Valangln; «Edelweiss» k Alfred Monnie
les Geneveys-sur-Coffrane.
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Coussins chauffants
depuis Fr. 26.50

Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux, depuis Fr.36.—
Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit, depuis Fr.28.—
Le maximum du confort
Chancelières, depuis Fr.39.—
Plus de pieds froids l
Lampes de quartz

Fr.158.-/296.-
Pour santé, bien-être et bonne mine

i Moulin à café électrique
Fr. 25.80

'• Du café moulu fin en quelques
secondes

R_S _t_j
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COM MER
1500 avec moteur à essence ou Diesel
une nouvelle gamme de véhicules i vaste capacité de chargement

Des avantages décisifs:

^
JM

 ̂
e Moteur à 4 vitesses, robuste,

î ra lPTl économique, puissantes accélô-
j ^y ty} &*j ^a»*m&t rations , minimum d'entretien.

L
~ 

\ llSBl c * S-66 m3 de volume utile. Capacitâ
**T_r'- vleg.: C_-Ë̂ l__& de criar9ement supérieure à tout

w î r ' -gy---7 autre véhicule de cette catégorie.

Car léger 8-12 pi. e Siège spacieux pour 3 personnes;
S~" ' S***:**̂ * pare-brise enveloppant, visibilité

_̂j______a • Construction unitaire tout acier
L.__^ ; I 

¦} 
 ̂ assurant une extrême résistance à

ë____>ft» 1 1 ^H l'usage le plus rigoureux.
¦̂ S .̂»-ife  ̂' '" '¦'¦_r • Suspension AV à roues

. rH e. Indépendantes.
Fourgon à toit surélevé

-rnii___ > • Pon t -rriere hypolde, longévité
f̂iSSjj^̂ ^Ç'l accrue, fonctionnement plus

m w m̂Baâ * Gamme étendue de divers modèles
W. -j _̂Ksj«a

»»___J répondant aux besoins Ie3 plus

Fourgon à bouteilles • Prix avantageux dès Fr. 9970.-

i (IlOOTESÎ) Garage Hubert Patthey. Neuchâtel1 V SERVICE y
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Le5 ///m5 noawaar Les fraises sauvages
Un 1er juin:  le docteur Isa- Borg,

78 ans, doit se rendre à Liind pour
Î r  recevoir une distinction après une
ongue carrière médicale. Il se pré-

pare à partir, mais somnole ; un
rêve macabre le trouble : dans un
cercueil il reconnaît son propre vi-
sage. Il renonce à l'avion et prend
Ha route. En chemin, il retrouve le
coin des « fraises sauvages » et re-
voit une scène de son enfance, où
il connut sa première déception.

« Les Fraises sauvages », film sué-
dois d'Ingmar Bergman. Scénario et
dialogue: Ingmar Bergman. Images:
Gunnar Fisher. Interprétation: Vic-
tor Sjostrom (Isak Borg), Bibi
Andersonn (Sara), Ingrid Thulin
(Marianne), Gunnar Bjërstrand
(Evald), etc.

U emmène des « auto-stoppeurs » :
une jeune fille et deux étudiants ;
elle lui rappelle étrangement celle
qu'il aimait dans son adolescence.
"Visit e à sa mère. Collision évitée
de justesse : le couple de la voiture
impliquée dans l'accident se dis-
pute. Discussion avec sa belle-fille
Marianne. Isak somnole à nouveau :
le rêve s'empare de lui , qui évoque
ses examens, la « trahison » de sa
femme. A son réveil , Marianne lui
explique les raisons de son désac-
cord avec son mari. Arrivée à Lund:
cérémonie qui contraste avec la tris-
tesse intérieure d'Isak Borg.

Le plus grand « Bergman » peut-
être ! Au travers d'une œuvre qui
comporte maintenant près de vingt
titres, un des plus importants avec
«La Prison » , «La  Nuit  des fo-
rains », « Le Septième Sceau ». Tout
Bergman , enfin , avec ses qualités,
son « génie », ses limites aussi.

Bergman n'est jamais aussi grand
que lorsqu 'il signe lui-même ses
scénarios : « Les Fraises sauvages »
est un film d'« auteur ». Nous y re-
trouvons, décantés, ses thèmes fa-
voris. Aux veux du monde , la car-
rière d'Lsak'Borg fut  brillante. Mais
à ses propres yeux, il en vient à
distinguer les apparences de la réa-
lité. Ses échecs personnels — ha ine
de son fil s, in f idé l i t é  de sa femme ,
trahison de sa première « f iancée »,
solitude , égoïsme profond — re-
montent à la surface, alors même
que, ce 1er ju in , tou t pour lui
devrait être joie. Il évoque son
passé et refa i t , parallèlement à un
voyage, son « itinéraire » • sp irituel.
Divers inc iden t s  — les nuto-stop-
pcuirs, le couple victime d'un acci-
dent , la visi te à sa mère — per-
mettent à Bergman d'évoquer en-
core d' autres thèmes qui lui sont
chers : les amours juvéniles, l'uni-
vers du couple d'âge mûr (Marian-
ne et son mari , le fils d'Isak), le
refus ou l'acceptation de la vie
(Marianne est enceinte, mais son

mari voudrait l'obliger à renoncer
à cet enfant, de peur que ce petit
être ne vienn e un jouir à le haïr
comme lui-même hait son père Isak
Borg). Les thèmes principaux de
l'ensemble de l'œuvre de Bergman
apparaissent donc dans les « Frai-
ses sauvages », invitant le specta-
teur, avec Isak, à . la « méditation »
lucid e et amère.

La manière dont Bergman , soulè-
ve ces différents thèmes atteint ici
les sommets de son airt. Par un
mélange subtil du présent et du
passé, il arrive à nous montrer
combien profonds sont leurs Mens.
D'abord par le commentaire dit
par Borg, puis par un rêve ef-
frayan t (dans \& tradition du sur-
réalisme un peu superficiel de Coc-
teau). Puis par les dialogues ; en-
suite par les souvenirs conscients
(qui se traduisent en images sur
l'écran ) où le vieux Borg rencontre

le jeune qu'il fut. De nouveau des
scènes au présent, pour recourir
une fois encore au rêve, projec-
tion de l'inconscient. Les derniè-
res scènes du film (Lund , la céré-
monie en l'honneur d'Isak, la dis-
cussion avec son fils ) sont plus se-
reines : malgré son amertume, Borg
croit pouvoir faire le bonheur de
ceux qui l'entourent. Et la paix
soudain — la paix intérieure — lui
semble possible...

Les lignes qui précèdent concer-
nen t essentiellement le scénario et
la construction du fi lm. La réali-
sation est au niveau de ces inten-
tions. Nous avons déjà vu avec
quelle subtilité Bergman utilise le
présen t et le passé, comment il a
recours au rêve, à l'imaginaire.
Remarquons que Bergman est for-
tement influencé par les tradi-
tions théâtrales nordiques, d'Ibsen
à Stnindberg.

Pour que nous suivions si bien
ses intentions, il faut encore que
l'interprétation soit bonne. Il est
évident que Bergman est un des
plus grands directeurs d'acteurs du
cinéma mondial. Travaillant aussi
bien pour le théâtre que pour le
cinéma, avec les mêmes acteurs, il
obtient d'eux profondeiur, nuances,
finesse dans leur jeu.

Bergman n'est cependant pas un
inventeur de « formes cinématogra-
phiques ». Il ne fait pas progresser
l'art du cinéma : tournant aujour-
d'hui , il a parfaitement compris les
possibilités de l'écran qu 'il utilise
pour le mettre au service du sujet
qu'il porte en lui et dont il se dé-
livre par le film. Bergma n ne pro-
voque donc pas l'enthousiasme des
« cinglés » diu cinéma par ses trou-
vailles formelles. Son art, son ta-
lent , son génie peut-être, résident
dans la mise en scène, lia direction
d'acteurs le sujet de chacun de ses
films. Par des images, des gestes,

Une image de la séquence des souvenirs : le vieil Isak Borg (Victor
Sjostrom) se promène dans le monde de son enfance. La photographie est

alors quelque peu irréelle.
, (Phot. Cdombus-FUms, Zurich)

Bibi Andersonn dans les « Fraises sauvages ».

des sons, Bergman exprime des
« idées » : la mise en scène pour
elle-même ne l'intéresse pas. Malgré
ses détracteurs de plus en plus
nombreux, de plus en plus violents
et injustes, il est et reste un des

plus grand « auteurs » de films de
l'après-guerre. « Les Fraises sau-
vages » est son meilleur film. C'est
aussi un des plus grands de ces
dernières années.

Freddy LANDRY.

DANS NOS CINEMAS
AU STUDIO :

« DAVID ET GOLIA TH »
Production Italienne k grand spectacle,

comme Clneclttà s'en est fait la spécia-
lité, ce film de Richard Pottier est,
comme on le pense bien , tiré de l'épisode
biblique qui raconte la lutte de David
contre le géant Goliath. Une brillante
interprétation est un des mérites prin-
cipaux de cette bande, où abondent les
clous et les grandes reconstitutions his-
toriques : en tête, Orson Wells , puissant
comédien aux ressources Inépuisables,
véritable monstre sacré. En face de lui,
Pierre Cressoy, acteur français qui fait
carrière en Italie et y connaît un
énorme succès. Le bon acteur Italien
Masslmo Serato et la Jolie Eleonora
Rossi-Drago complètent la distribution
des rôles principaux.

Mardi soir, samedi et dimanche, en
B à 7, le même film passera en version
originale, attention que goûteront cer-
tainement les membres de la colonie de
langue italienne de Neuchâtel.

IilO : « LA FIN D'UN VOYOU»
L'action se déroule dans un quartier

de New-York, le « Barrlo », où vi-
vent les Porto-Rlcains, pour la plu-
part entassés dans des taudis. A côté
d'ouvriers honnêtes, laborieux et pauvres,
vit et prepère une pègre dangereuse,
ambitieuse, avide d'argent et de puis-
sance conquis à la pointe du couteau.
Que l'un d'eux s'avise d'aspirer à une
vie normale de citoyen probe, ses an-
ciens camarades useront de tous les
moyens pour le ramener dans leur « mi-
lieu » . Sous le scintillement des néons,
au son d'orchestres endiablés opère tout
un état-major criminel. Un film d'atmo-
sphère où aux combats violents succèdent
des scènes d'amour osées.

Le « Bon film » présente, samedi et di-
manche après-midi « Au Cabaret du p'tit
zouave » . François Perler , Dany Robin,
Annette Poivre, Paul Frankeur, Yves De-
nlaud vous feront connaître un p'tit bis-
trot de Paris avec ses habitués, leurs
Joies, leurs peines. Une atmosphère bou-
leversante dans un décor tout simple.

A L 'APOLLO :
« D E  L'ENFER A L 'ETERNITE »
Guy Gabaldon (Jeffrey Hunter ) doit

tout ce qu 'il a dans la vie à une fa-
mille Japonaise qui l'a recueilli , nourri
et élevé. La mère Une et ses trote fils
lui ont appris le Japonais et la vie avec
eux est douce à Loe Angeles. Mais voici
qu'éolate Pearl Harbour. Que va faire Guy
entre son affection pour s% famille adop-
tlve et son devoir de citoyen américain ?
Il croit trouver une solution en deve-
nant Interprète. L'unité de marine a
laquelle 11 est affecté débarque sur l'Ile
de Saïpan sous le feu d'enfer des mi-
trailleuses. Après quelques Jours de vé-
ritable fouie meurtrière. Guy. horrifié par
la cruauté de la guerre , demande à par-
tir en reconnaissance dans les lignes en-
nemies. Et chaque nuit , bravant le dan-
ger, il va tenter de convaincre les Ja-
ponais de se rendre .

En 5 à 7, un événement : la réédition
d'un grand succès « Zou-Zou » le seul
film réunissant Joséphine Baker et Jean
Gabln.

PALACE :
« L E  BAL DES ESPIONS »

Autour de la charmante Françoise
Arnoul, qui , cette fols encore. « sort ses
griffes », est réunie une t ombre équipe
de gangsters et de tueurs. Mais auprès de
la Jeune vedette, Michel Plccoli apporte
l'élément sympathique dans ce combat
souvent inégal...

Shenker tente une dernière « affai-
re » avant de se retirer. Après, il partira
pour Caracas où il mènera la belle vie.
Il sait qu 'il y a quelque part une enve-
loppe contenant des papiers qui valent
une fortune.

Mais dès qu 'il bouge, tous les aventu-
riers de la nuit » se précipitent. Ce
n'est pas la fortune que trouve Shenker,
mais la mort.

Sa Jeune femme Olivia veut reprendre
l'affaire à son compte. Très vite, elle
découvre que, si son mari voulait partir
pour Caracas, ce n'était pas avec elle,
mais avec Flora, une rivale.

Dès lors, la lutte est sans merci.

AUX ARCADES :
« L E  GOUT DE LA VIOLENCE »

Avec ce film , Robert Hosseln a voulu
donner au cinéma français un western
de qualité, et il est allé le tourner
dans les grands espaces yougoslaves.
L'action est située dans un pays imagi-
naire d'Amérique du Sud. où des par-
tisans luttent pour abattre la dictature.
Perez et ses hommes ont enlevé la fille
du dictateur et doivent la conduire à
leur camp, à travers de nombreuses
embûches. Jaloux d'eux , le chef abat
successivement ses hommes et se re-
trouve seul avec Maria, qui finit par
l'aimer.
Mais les rebelles ont perdu leur bataille
et le guérillero remet en liberté sa
prisonnière et maîtresse pour retourner
fomenter de nouveaux troubles. Film
violent , brutal , dramatique, interprété
par Robert Hosseln , Giovanna Ralll et
Madeleine Robinson notamment.

En 5 à 7, samedi et dimanche,
prolongation de « La Grande époque »,
une anthologie des meilleurs films comi-
ques américains présentée par René
Clair : les meilleures bandes de Chaplin ,
Laurel et Hardy, etc.

REX : « LEON MORIN , PRETRE »

3me semaine
L'indéniable qualité de la réalisation

du Jeune H. Melville avait assez de loua-
bles critiques à son actif pour qu 'une
nouvelle prolongation s'impose. En effet
Jean-Paul Belmondo et Emmanuele Riva
ont interprété d'une manière magistrale
et avec une belle sincérité le roman de
Béatrice Beck (prix Goncourt) qu 'ils ont
littéralement conquis la foule des grands
films. U serait bon de se hâter de voir
cette toute simple réalisation , simple
dans sa grandeur, simple en tout et com-
bien attachante. Elle se résume en une
seule phrase : Pour l'amour de Belmondo-
prêtre, Emmanuelle Riva risque tous les
tourments de l'enfer.
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Roco Bonne Ménagère
Les petits pois les plus tendres, les plus délicats
de toute notre récolte. Un peu plus chers, mais
encore meilleurs. * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménagère avec carottes parisiennes.

m B̂mmmamBmssm ŝtm A vendre deux trains
T-f Ĥvi JiTlTi l r^rl èIectrlclues
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^ Saucisses aux chouxl
t Boucherie des Sablons I «*• a5¦— rt "• 10°•—•
V J Tél. 5 17 49.

Très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues & l'oc- J
caslon du grand deuil qui vient de les
frapper .
Madame Charles KLOETLI et famille

se sentent pressées d'adresser à toutes les 8
personnes qui les ont entourées, leur sln- \
cère reconnaissance et leurs remerciements.

Cernler, décembre 1961.iwmam-OT«MWHg--H i ¦¦ in ¦!¦ w
t Profondément touchés par les nombreuses

marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil, et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, les membres de la fa-
mille de

Monsieur Antoine ZANETTA
expriment leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements sincères a toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envols de fleurs, les ont
entourés durant ces Jours de cruelle
épreuve.

Neuchâtel, le 7 décembre 1961.

Monsieur et Madame Charly STAUFFER
et leurs enfants remercient toutes les fa- j
milles, les parents, les amis, les enfants qui
les ont entourés de leur sympathie lors du
décès de leur fille

MONIQUE l
A tous merci pour les envols de fleurs

et consolations. -
Colombier, décembre 1961. j
¦»¦¦ ¦¦¦¦ ! ¦¦ ¦! .!¦ M, I, a

Nous cherchons pour le printemps 1962 un
jeune

apprenti vendeur
pour son initiation à notre rayon MUSIQUE.

S'adresser chez HUG & Cie, MUSIQUE,
Neuchâtel, de préférence le matin.

Demoiselle ayanit pratique dans les divers tira-
vaux de laboratoire, analyses, radiographies, par-
lant l'allemand, le français et l'anglais, cherche
place

d'aide-médecin
De préférence, canton de Neuchâtel ou région
dTverdon Libre pour époque & convenir.

Faire offres sous chiffres P. 6591 N., a Publi-
citas, Neuchfttel .

Dame cherche

travail à domicile
remontages mécanismes
tous calibres. — Tél.
8 43 36.

. . . . • ¦ - ' '
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| ^r_f )  LA DIRECTION
V j f  J DES TÉLÉPHONES

fkk^S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, avoir une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.
Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront au printemps 1962. Bon
salaire dès le début.
Faire offre à la Direction des Télé-
phones, Neuchâtel.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place k
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites & G. X. 4365 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demande de
représentations
Entreprise concession»

nalre pour le, distribu-
tion et la vente des pro-
duits pharmaceutiques
et cosmétiques, siège en
propre, parfaite organi-
sation propagandiste, ré-
férences de premier or-
dre, cherche concessions
de produits étrangers
pour l'Italie, même s'ils
ne sont pas encore enre-
gistrés.

S'adresser a : Mondial -
pharm . Via Cardinal
SilJ , 10, Rome (Italie).

ORCHESTRE
bon duo, piano, batte-
rie, accordéon, libre le
1er, éventuellement le
2 Janvier. Adresser of-
fres écrites à M, D. 4371
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ayant suivi l'école de
commerce cherche place
de

volontaire
dans bureau, pour se
perfectionner dans la
langue française. S'adres-
ser à Verena Slegentha-
ler .Studenstrasse 22,
Granges (SO).

Chef de fabrication
horlogerie, cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à P. E. 4338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ANCIENNE MAÎTRESSE RÉGLEUSE
actuellement chef d'un atelier de réglage,
cherche changement de situation, de préfé-
rence région de Neuchâtel. Reprendrait
éventuellement enseignement. — Adresser
offres écrites à K. Z. 4333 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employé de commerce
qualifié, de langue maternelle allemande,
ayant de la pratique (quelques con-
naissances de français) cherche place
intéressante à Neuchâtel ou aux environs.
De préférence : comptabilité ou corres-
pondance allemande. Entrée immédiate ou
date à convenir. -- Adresser offres écrites
à F. U. 4328 au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier, 31 ans, ma-
rié, travailleur et cons-
ciencieux, possédant per-
mis A B O D, cherche
place stable pour le
printemps 1962 comme

concierge -
chauffeur

ou

chauffeur -
magasinier

Ecrire sous chiffres G.
U. 4318 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame COIFFEUSE
cherche pour mi-Jan-
vier, place à Neuchâtel
ou aux environs, dans
un salon de coiffure
prospère, en vue d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres avec In-
dication de salaire &
Vreml BUeger, Dorf-
Bfcrasse, lîr fi 11 l a e l l e n
(Zurich).

Employé
de bureau

de langue allemande
cherche place à Neuchâ-
tel avec possibilité de
se perfectionner en fran-
çais. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écri-
tes à E. V. 4362 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 16 ans, de
langue maternelle fran-
çaise, avec bonnes con-
naissances de l'allemand ,
libre depuis le 1er mal,
cherche place pour une
année comme

bureau
aide de bureau

pour le printemps 1962.
Sur demande peut se
présenter avec son li-
vret scolaire. Demander
l'adresse du No 4364 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J|̂  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.

Calorie S. A., chauffage
et ventilation, Neuchâtel,

engage pour le printemps 1962,
des apprentis dans les métiers do

monteur en chauffage et
ferblantier de fabrique
(ventilation)

Les intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres, accompagnées
des bulletins scolaires, au bureau,
Ecluse 47-49.

Pour le printemps 1962
NOUS CHERCHONS

1 apprenti (e) de bureau
et

des apprentis (es)
vendeurs (ses)

Faire offres à

EPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

On cherche à acheter
des

patins de hockey
No 42, en très bon état.
Adresser offres écrites à
D.M. 4266, au bureau
de. la Feuille d'avis.

18 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

_Œ^»__r3H3__Kr______ r

GUILLOD^
189S - 1961

66 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchfttel
Tél. 5 43 90

Jeune homme cherche
k acheter un poulailler.
Adresser offres écrites k
H. U, 4319 au bureau
de la Feuille d'avis.

j »  cherche à acheter

UN CRIC ;
d'occasion mais en bon
état. Tél. (038) 6 78 08.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 1S

' • ¦.>.

Perdu

un coffret
d'échantillons

en marbre
Récompense. Tél. 6 42 88.



LE I,WIH KOV
Avec nos gymnastes

(o) Vendredi et samedi derniers, la So-
ciété fédérale de gymnastique a offert,
ses soirées annuelles, lesquelles sont tou-
jours fréquentées avec beaucoup dfln-
térêt.

Deux belles salles ont applaudi les
productions variées et Intéressantes de
toutes lee sous-sections : pupilles, pu-
plllettes, dames et actifs. Il faut recon-
naître franchement tout le travail pa-
tient qu'exige, des monitrices et moni-
teurs, la mise sur pied, d'un program-
me d'une durée de deux heures environ
et c'est avec un plaisir renouvelé que
l'an assiste à l'évolution sur scène de
tous ces Jeunes dont l'entrain et la bon-
ne volonté leur assurent la bienveil-
lance et la sympathie. Relevons encore
le beau succès d'un groupe d'Invités dams
des productions au tremplin et aux
barres parallèles.

Le spectacle du samedi fut suivi d'une
soirée familière où se maintinrent au
niveau le plus élevé et Jusqu 'à une heu-
re avancée, l'ambiance et la gaieté.

BOUDRY
Avec la

« Fanfare de tempérance
du vignoble »

(c) La « Fanfare de tempérance du vi-
gnoble » a donné samedi soir une soirée
musicale et cinématograplilque dans la
salle de paroisse. Au cours de la partie
musicale, les auditeurs entendirent des
marches, une ouverture et une valse, qui
eut tout particulièrement la faveur du
public. La quinzaine de musiciens dirigés
par M. Pierre Fontana a exécuté son
concert avec entrain et brio. La partie
cinématographique était réservée au film
« Mère coupable » qui a beaucoup plu
aux spectateurs.

COLOMBIER
Nouveau conseiller général

(sp) La liste libérale n'ayant plus de
suppléant et un siège étant vacant au
Conseil général, le parti libéral a dé-
signé M. Fritz Étter qui a été proclamé
élu conseiller général, en remplace-
ment de M. Jacques Barrelet, décédé.

LA SAGHTE
Soirée du Ski-club

(o) Cette dynamique société a présenté,
samedi soir , un excellent programme
théâtral rehaussé par la collaboration
de la fanfare l'« Espérance », dans les
plus beaux morceaux de son répertoire.

Curiosité de la nature
(c) Il g a dans le chœur du temple nn
grand tilleul de chambre qui f a i t  l'ad-
miration de tous. Depuis une dizains
de jours , ce tilleul a six belles gran-
des grappes de fleurs blanches qui mé-
ritent d'être oues par tous ceux qui
aiment les f leurs .

SAINTE-CROIX
Au Conseil communal

(c) Le nouveau Conseil communal de
Sa forte- Crois a été insta ll é en présence
diu préfet M. Georges Schiroeiter. Un
nouveau président a été élu en la per-
sonne de M. William Leuba, socialiste,
La nouvelle muinicipalilé sema compo-
sée die cinq membres dont dieux per-
manents , alors que, jasquMci, elle se
composait die qua tre socialistes et d'un
radical, urne Wouiveile répartition a été
jugée nécessaire au vu des dermiiers
résultait» électoraux. Elle M composera
doue die : trois social!site», on radical
et on libéral, nouveau.

Installation du nouveau curé
(c) La paroisse catholique de Salinité-
Croix a torsitallé tout d ernièrement son
nouveau curé, M. Henmi Genoud1, jus-
qu'ici vicaire à Saint-Niicolas, Fribouirg.
C'est le doyen Rondin d'Yverdon. qui a
installé sou jeune collègue. A l'occasion
de oette manifestation, on a rappelé
que la chapelle avait été érigée à la
fin du siècle passé sous l'impulsion du
curé Marnithod, prêtre frainçaiiis et curé
d'Yverdon à l'époque. Une dies trois
personnes qui en avaient pris l'iniiitia-
tive est encore en vie ; c'est un Yverr-
donuois.

L'assemblée générale
de la société Pro Aventico

Nombreux et intéressants p rojets d 'avenir
Samedi après-midi 2 décembre,

a eu lieu, au château d'Avenclies,
rassemblée générale de la société
« Pro Aventico », qui s'intéresse à
l'airchiéoloigie de l'Aveiiitiauim romai-
ne. Le présideinit sortant, M. Re-
dard, présenta le résultat des réali-
sations depuis 1958.

Tout d'abord, dams le musée ro-
main des magasins et des réserves
ont été aménagés. Le deuxième éta-
ge est déjà complètement rénové.
Un grand travail d'inventaire des
collections a été mené à chef par
Mme Clermont, Il s'agissait d'éti-
queter et de classer les quelque
5300 pièces des réserves, acquises
par le musée entre 1862 et 1957.

Pour sa part, l'actuel directeur
des fouilles, M. Schwartz, a réuni
et coté tous les plains, photogra-
phies, articles et publications con-
cernant les fouilles, grâce à l'ap-
pui du Fonds national pour la re-
cherche scientifique. Il a, du même
coup, ramené à une échelle com-
mune les plans des diverses épo-
ques de recherches, par procédé
photographique. Les objets de mé-
tal en mauvais état sont confiés au
musée de Lausanne, dont le prépa-
rateur est un spécialiste dans le
nettoyage et la rénovation de piè-
ces de ce genre.

Des fo uil les  d'urgence
En 1959, grâce à la générosité

publique et plus spécialement au
mécénat industriel, la société a ac-,
quis une parcelle de 10,000 mètres
carrés près des thermes déjà célè-
bres de Peruet ; cette zone n 'est pas
encore fouillée, car il a fallu faire
face à des fouilles d'urgence, à la
suite d'autorisations de construire
sur le sol d'Avenches, données un
peu hâtivement (de l'avis des ar-
chéologues) par la commune à deux
grandes fabriques. La presse suisse
se scandalisa à jus te titre et par-
la d'une « deuxième destruction
d'Avenches ». En effet , la situation
était grave. Mais un programme de
fouilles fut rapidement échafaudé.
Et , grâce à l'appui de l'Etat de
Vaud , la campagne de fouilles , qui
se poursuit encore ces jours , appor-
ta des résultats très importants. Ci-
tons pour mémoire les découvertes
successives de mosaïques, d'instal-
lations de thermes, de fresques avec
des médaillons reproduisant des

portraits splendides de femmes, et
tout dernièrement, de la statuette
de bronze. Les fresques ont été le-
vées par des spécialistes et sont
déposées à Berne où elles font l'ob-
jet d'une réfection.

Lors de fouilles d'urgence, 11
s'agit de sauver le maximum de
la destruction et ensuite, si les édi-
fices romains dépassent la zone de
construction moderne, de faire dans
la zone périphérique des sondages
qui serviront, de base à des fouilles
futuires.

Les projets d'avenir
En fin d'après-midi, rassemblée

ratifia l'élection du nouveau prési-
dent de la société en la personne
de M. Vouga, architecte cantonal
vaudous. Puis, à la nuit tombante,
M. Schwartz organisa une trop brè-
ve visite des chantiers de fouilles
à l'est d'Avenches et dans une ba-
raque de bois chacun put admirer
la merveilleuse petite danseuse de
bronze, à la lueur d'une bougie.

Parmi les projets d'avenir, nous
signalerons :
• l'achèvement de la réorganisa-

tion du musée ;
• la poursuite de fouilles topo-

graphiques systématiques (jus-
qu 'ici freinées par les fouil-
les d'urgence) destinées à fixer
le plan général de la ville ro-
maine, avec le tracé des routes
et l'emplacement des monu-
ments ;

• la restauration du mur d'encein-
te, le seul connu au nord des
Alpes. Durée du travail par éta-
pes : dix à quinze ans. Coût ap-
proximatif : un demi-million. Ac-
tuellement en pourparlers avec
la Confédération ;

• l'établissement d'un plan d'exten-
sion par une  commission nom-
mée en juillet 1961 et présidée
par M. Pélichet, archéologue
cantonal. Ce plan prévoira prin-

- cipalement trois zones :
a) la zone int erdite comprenant

notamment  l'amphithéâtre, le théâ-
tre, le Cigognier ;

b) une zone de verdure englo-
bant le forum probable et les ther-
mes ;

c) la zone de la vill e médiévale,
où un d élai de quatre à six mois
(suivant l'a superficie) sera néces-
saire avant de construire et per-
mettra d'effectuer les fouilles éven-
tuelles en évitant les fâcheuses sur-
prises de ces derniers temps.
• Un archéologue à l'année sera

désormais indispensable.
• Il reste le pénible problème du

financement. En effet, le budget
annuel atteindra quelque 130,000
francs. Ce problème ne sera ré-
solu que par une entreprise à
l'échelle nationale et dont les
modalités seront révélées à la
presse en 1962.

Prochainement, nous publierons
un article d'ensemble concernant
les réalisations du Musée d'Aven-
ches et faisant le point des connais.
sances actuelles sur Aventicum.

J.-J. r_-_HR,

LA rVEUVEVIIXE

Assemblée des daines
du « Suffrage féminin »

(sp) Le jeudi 30 novembre, notre sec-
tion de 1*€ Association suisse pour le
suffrage féminin » a tenu son assemblée
générale aux « Trois poissons » . Après
lecture du procès-verbal, la présidente,
Mme Silva Ducommun, présenta un très
intéressant rapport sur l'activité de la
section et l'immense travail de l'asso-
ciation dans des congrès pour la dé-
fense des droits de la femme et les
œuvres sociales. L'« Association » se ré-
jouit des progrès réalisés dans l'AVS,
l'assurance maladie, et attend avec con-
fiance l'asistuirance-nia'tepnlité, qui en est
1« .corollaire obligatoire dans l'intérêt
die la collectivité.

Ce fut ensuite à la caissière, Mme
Châtelain-Schmitter, de. présenter son
rapport, qui reflète les progrès du
groupe. La secrétaire, Mme Sutter, se
retire après plusieurs années de colla-
boration. Elle est remerciée et reçoit
un modeste témoignage de reconnais-
sance. Elle est remplacée par Mme Mon-
tavon, qui est nommée par acclamation.

La partie administrative se termina
par un échange de vues sur la propa-
gande qu'il faut intensifier, malgré
quelques ennemis ou « ennemies » _ du
suffrage féminin. Sans vouloir se mêler
aux mouvements politiques , il est re-
commandé de prendre contact et d'ac-
cepter l'invitation à assister aux as-
semblées des partis, lorsque les ques-
tions intéressent l'activité de la femme.

Mlle A. Millier , fille de l'ancien maire
de Bienne , présenta de nombreux cli-
chés en couleurs sur l'île de Ceylan ,
où elle fit un séjour, et donna d'inté-
ressants détails sur la vie de la popula-
tion très arriérée. Les Anglais font là
une oeuvre de pionniers pour la culture
du fameux thé.

Le nouveau directeur
de l'école de commerce

(c) En remplacement de M. Schneider ,
qui prend sa relirait*, c'est M. Otto
Staldior, actuellement directeur du Pro-
gymniaisie d'e la Neuveville, qui a été
désigné pour lui succéder à la tète de
l'Ecole supérieure de commerce de no-
tre ville.

MORAT
La foire

(c) La foire diu prem'iar mercredi de
décembre a été très peu fréquentée.
Quelque 800 porcs et porcelets ont été
amenés sur le champ de foire. Les
prix sont en légère hausse par rapport
au mois diernier.

Saint-Nicolas
nous est revenu

(c) Comme chaque année, Saiint-Nico-
ltvs a fait son entrée triomphale mer-
credi ilans lia c i t é  de Bmbeniberg. Monté
sur son âme et accompagné de son in-
séparable père FoueMaird et de ses aco-
lytes, il fut accueilli pair un nombreux
public. Devant le sapin illuminé, Saint-
Nicolas distribua bombons et fr iandises
à plus de deux cents enfants.

Jolie coutume organisée par la So-
ciété des commerçants. ¦

CEUX 9 Fit
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire , présidée par M. Al-
phonse Droz, a adressé des souhaits de
bienvenue au Dr Jean Trlpet , médecin,
nouveau membre de la commission, sié-
geant pour la première fois.

Elle a ensuite examiné et approuvé
le budget pour l'instruction publique
en 1962. Oe budget se présente comme
suit :

En recettes: école primaire : 37,550 fr.;
école ménagère: 14,500 fr . soit un total
de 52,050 francs.

En dépenses : école primaire : 86,105
francs; prestations sociales: 12,305 fr. ;
locaux: 9900 fr.; mobilier et matériel :
6000 fr.; écalages, écoles spéciales,
pour 17,300 fr. ; œuvres scolaires: 2550
francs ; divers: 2700 fr.; école ména-
gère : 9040 fr .; prestations sociales :
2584 fr.; locaux : 3800 fr.; mobilier et
matériel: 9000 fr.; divers: 120 fr ., soit
un total de 160,404 francs.

L'excédent de dépenses est de 108,354
francs .

En faveur de l'hôpital
de Landeyeux

(o) Comme chaque année, la collecte
faite en faveur de l'hôpital de Lan-
deyeux, a produit la jolie somme de 1638
francs 50. Ce montant a immédiate-
ment été versé à la trésorerie de l'hô-
pital.

LA COTIÈRE
La soirée de la fanfare

(c) Samedi soir s'est déroulée à Vilaxs,
la soirée annuelle de l'« Union instru-
mentale » de Cernler, avec son succès
habituel . Ce furent d'abord cinq mor-
ceaux de fanfare, exécutés avec beau-
coup d'allant, sous la direction de M.
H. Chaillet. Les «Deux troubadours» témoi-
gnèrent de la qualité des deux solistes
à la trompette. Un paso doble, « Ampa-
rlto Roca » , chaleureusement applaudi
fut bissé. Puis les étonnants « Adegg-
nors» , clowns musicaux, nous amusè-
rent par leur verve comique. Es noua
ont surpris par leurs nombreuses trou-
vâmes.

La soirée se termina par un bal con-
duit par l'orchestre Melody's.

COFFRANE
Soirée de l'« Espérance »

(c) Samedi dernier la société de musi-
que l'« Espérance » conviait lia popula-
tion du village à sa soirée annuelle. La
première partie du programme fut con-
sacrée à la musique : marches entraînan-
tes, valse, ouverture, furent exécutées
avec brio et entrain.

Il appartenait au groupe théâtral du
chœur mixte de la Coudre de présenter
une pièce humortotlque en trois actes
de M. Hennequln, t Mon Bébé ». Cet en-
grenage de malentendus de mots drô-
les, die sous-entendus, d'Invraisemblables
quiproquos déclamés avec grâce et ai-
sance, firent passer aux spectateurs des
heures de franche gaieté. Tous les ac-
teurs méritent d'être chaleureusement
félicités.

FLEURIER
Etat civil de novembre

NAISSANCES. — 6. Rota Daniel, fil»
de Daniel et de Muriel-Yvonne, née
Sennwald, Métiers. 7. Mastantuono Glu-
liano, fils de Michele-Arcangelo et d'Or-
sola née Amico, Fleurier ; Domenlconl
Serge, fils d'Octave-Louis-Rémy et de
Solange-Simone, née Carron , Fleurier .
8. Di Mito, Pascal-Dominique, fils de
Nicollne et de Pierrette-Rosine, née
Burrl, Môtiers. 10. Salsac, Thierry-
Christian, fils de Jean-Robert et de Jo-
siane-André, née Châtelain, Fleurier.
14. Oppllger, Bluette-Hélène, fille de
Frite-Ernest et de Pauline-Charlotte,
née Borel, Boveresse. 15. Aubry, Michel-
Francis, fils d'Alexis-Oscar et d'Anne-
Mar ie, née Baume, les Verrières; Thlé-
baud Jean-Marc, fils de Pierre-Auguste
et de Jeanne-Marie, née Pétremand,
Buttes. 26. Thiébauid, Demlse-Madeleine-
Yvonne, fille de Louis-Frédéric et d'Ell»-
ne-Marie. née Meister, Buttes.

DÉCÈS. — 10. Bolens née Bâiller , Vio-
lette, née le 2 novembre 1898, 12.
Guye née Perret, Marie-Emma, née le
17 avril 1891. 15. Vaucher Ernest, né
le 1er mars 1894. 16. Jaques Rose, née
le 3 février 1879. 21. Clerc, Henrl-Ben-
Jamln, né le 6 février 1880. 25. Greber
née Amstute, Adèle, née le 24 août
1863. 28. Erb née Jeanneret, NeUy, née
le 6 mare 1886. 30. Zblnden Christian,
né le 27 septembre 1889.

Reau résultat d'une vente
(c) La vente organisée cet automne par
la paroisse catholique en faveur de la
construction d'une nouvelle église a laissé
le beau bénéfice net de 9586 fr. 70.

COUVET
Etat civil de novembre

Naissances. — 3. Didier Wlnteregg, fila
de Raymond-Edgar Wlnteregg et d'Elisa-
beth-Alice, née Derron, à Travers. 13.
Françoise-Simone Pellaton, fille- de Mi-
chel-François Pellaton et de Denlse-
Slinone, née Bachmann, à Travers. 16.

-Benny-Serge Thlébaud, fils de Serge-Roger
Thlébaud et d'Allce-Elda, née Monnet, à
Travers. 22. Janine-Marie Langenegger,
fille de Willy-André Langenegger et de
Rina-Italla, née Agostlnis, à Couvet ;
Pierre-Frédéric Guillaume-Gentil fils de
Jean-Pierre Guillaume-Gentil et de Mo-
nique, née Han, à Couvet.

Mariages. — 11. Marcel-Robert Jaccard,
Vaudols et Marlyse Messieux, Vaudoise;
Lorenzo Giorgl, Italien, et Pia-Giusep-
plna Zanetti, Italienne. ...

Décès. — 3. Llna Perotti née Sogno,
née le 30 septembre 1880 ; Ernest-Auguste
Ltlthy, né le 20 août 1887. 22. Adèle-
Rosalie Grand-Guillaume - Perrenoud,
née Eppner, née le 4 septembre
1886. 24. Marie-Elise-Francine Perrenoud-
Favre, née Carrey, née le 7 avril 1877.
25. Landry née Borel, née le 25 Juin 1869.

Pour ——J de
démén agement,
vente urgente i

divan d'angle, malle
d'outre-mer, tapla véri-
table, porte capitonnée,
belle argenterie, bibe-
lots, salon, vitrine, pa-
ravent, glace, cadres,
trumeau, table de Jeu,
bibliothèque, accordéon,
pendule, candélabres en
argent, service à thé et
à café avec plateau,
commode lit français ,
fauteuil, bijoux vérita-
bles. Tel (031) 44 62 03.

STOP
Par suite de transfor-

mations, à vendre :
portes de garage

vitrées ;
porte d'entrée ;

radiateur
Tél. (038) 5 30 16.

A VENDRE
pour cause de déména-
gement : une cuisinière
électrique, trois plaques,
Le Rêve ; un potager à
bois, plaques chauffan-
tes, avec bouilloire ; un
petit fourneau, bois et
charbon ; un radio pour
auto, avec antenne, 12
volts. Mme Th. Gobet,
route cantonale, Bevalx,
tél. 6 61 85.

A VENDRE
pour monsieur, costume
neuf , trois pièces, pure
laine, taille moyenne.Prix très avantageux. —Tél. 5 53 68, dès 19 heu-
res.

\ PROFITEZ.. .
] ... vous aussi des

t prix avantageux
P que vous o f f re
_. la maison
P d'ameublement

\ CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE

* Tél. (038) 8 43 44
M (038) 5 50 88
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Les Pyramides d'Egypte, «

but de voyage classique. Des million di
touriste» viennent contempler chaque annét
ces gigantesques pyramides de pierre. Ella
ont été construites il y a 5000 ans alors qiM
l'Europe était encore plongée dans les ténè-
bres de la préhistoire. Elles ne servaient pal
seulement de tombes royales mais aussi d«
chambres de trésor pour les inestimable!
richesses des Pharaons. La pyramide ds
Chéops, haute aujourd'hui de 137 m, est
formée de 2521 mio de ' rn5 ou d'environ 5,8
mio de tonnes de pierres calcaires massive»
Malgré cela, les richesses qui y étaient en<
fermées et que l'on pensait à jamais invio-
lables furent presque toutes pillées et dis.
persées peu après la mort des Pharaons,
Ainsi d'aussi puissants blocs de p,crrs
n'avaient pas pu résister à l'astuce dot
voleurs.

L'homme moderne sait mieux comment
doivent être gardés des objets précieux.
Les chambres fortes des banques mettent
aujourd'hui le» bijoux , les papiers valeurs,
les testaments et l'or en barre à l'abri du
vol et du feu. La 70 sièges et agence, de la
Banque Populaire Suisse louent dans l'en-
semble à peu près 23 000 casiers de coffre-
fort de différentes grandeurs. Les clients
ont à leur disposition des cabines modernes
•e fermant à clé, où ils peuvent détacher
tranquillement leurs coupons , retirer quel»
que chose de leur casier ou y mettra
d'autres valeurs.

Relations mondiales
Conseils et services individuels

BANQUE P O P U L A I R E  S U I S S E

OPN 171/62N ¦ ¦ ¦ Mmk. ¦Une vraie Opel
avec moteur de 1,5 litre

pour fr. 7.450.- seulement
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"fr Une pochette du soir tout en
perles fines rebrodée çà et là de
guirlandes de perles.

* Des escarpins du soir en tulle
rose brodé de cristal rose et de fils
d'argent.

"K Des gants du soir en chevreau
glacé blanc, les poignets sont brodés
d'une guirlande de petites perles
roses.
* Des manteaux d'astrakan aux

cols de vison ou d'hermine ; ils sont
évasés dans le bas par des godets.

"w Des manteaux de caraciïl beige
orchidée fendus sur les côtés.

"b Des trois quarts en phoque
argenté.

"fc Un manteau en martre zibeli-
ne noire monté entièrement sur mous-
seline.

"* Des broches barrettes ornées
d une simple perle ou entièrement
faites de petites pierreries multicolo-
res. Elles ferment le cardigan ou se
piquent sur une cravate.

"k Un collier de chien fait de
plusieurs rangs torsadés en perles
« neige » parsemés de brillants.

« Des doubles chaînes portées en
sautoir et garnies de nombreuses
breloques.

w De longues écharpes en laine
des Pyrénées ; elles s'enroulent au-
tour du cou et se portent générale-
ment avec le béret assorti.

w Des nœuds noir ou doré dans
les cheveux.

"A" De petites bottes courtes en
peau souple ou en verni de couleur.

"A- Enormément de toques russes
en vraie ou fausse fourrure.

"& Un charmant escarpin dont les
deux brides latérales se croisent sur
l'empeigne, formant un nœud. Il se
fait en satin, en chevreau et en verni.

* Pour le ski et l'après-midi, des
fuseaux terminés par un pied com-
plet gansé de noir ; il permet même
de danser sans souliers.

"fr Une nouvelle forme également
pour les chemises de nuit : la blouse
paysanne ; elle est simplement fron-
cée au décolleté.

if Chez les lingères : de nouveaux
pyjamas : les pantalons sont en tissu
uni, choisis dans un des tons de la
veste imprimée qui les accompagne.

Renée DENN.

Les mille et un détails de Paris1
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chaussures

ViP&oU
bottiers

Exclusivités A
italiennes /%,. / \

Ang le / JÊ\}
Grand-Rue / **^\\
Chavannes '' T

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

Un livre pour vos enfants

Ce livre, sorti par les éditions Enebs
à Saint-Légier sur Veveg, porte la si-
gnature de Madeleine Secrétan. Cet
ouvrage devrait être lu par tous nos
enf ants , chogés et gâtés. Us découvri-
raient nue des mioches vivent dans de
misérables logis , n 'ont mime pas les
quelques sous nécessaires pour en-
voyer une lettre , doivent gagner , à neuf
ans, l'argent du ménage...

Un ouvrier italien de Bart décide de
Sortir en Suisse pour g gagner sa vie.

lais l'argent du voyage fu i t  dé fau t  et
il envole Léonardo , son f i l s , et Mario ,
âgé de 9 ans, en fan t  d' un premier lit
de sa femme , vendre des friandises
aux étrangers. Un jour Mario est bous-
culé et toute sa provision roule sous
les voitures. Craignant la colère de son
beau-père qui ne l'aime pas , Mario fu i t .
Il ne regagnera son log is que deux
jours plus tard , pour le trouver vide.
Sa famille est partie en Suisse. Le p ère
a-t-il prof i té  de son absence pour en-
treprendre ce voyage ?

Toujours est-il que ce gosse est seul ,
et ce gosse tient à son voyage. Des
automobilistes suisses le prennent en
charg e jusqu 'à Rome où habile une de
ses tantes. Mario connaîtra une année
de tranquillité chez saparen te . Mais il
ne peut oublier ses compagnons de
voyage , si bons pour lui et grâce aux-
quels il a découvert l' existence de Dieu.
Il mettra tout en œuvre pour dècou-
urir leur adresse et leur écrire.

Toutefois , ses parents sont revenus
à Bari et Mario retrouve le p auvre lo-
gement , les rues étroites et ta gare où
il reprend la chasse aux touristes pour
leur vendre ses bonbons. Miracle t La
famil le  suisse débarque un jour et
c'est avec la promesse de passer , dans
quelques mois , des vacances en Suisse
que Mario prend le chemin de son do-
micile. Qu 'importe la colère de son
beau-père I Mario a son secret et il
supp ortera tout puisque , bientôt, ses
amis viendront le chercher.

Ce for t  beau livre est illustré par
Mme H. Guinard.

rws.

«Mario, l'enfant du sud>
Les idées de Maryvonne

i i

Ils nous sont toujours lointains
'et presque toujours inaccessibles,
dans la vie provinciale qui est la
nôtre. Il peut cependant arriver,
le hasard aidant, que nous en
voyions de près , dans des circons-
tances bien banales. Cela s'est p ro-
duit pour moi à f in  novembre, lors-
que je suis allée dans une cité du
département du Doubs, A l'heure
du déjeuner voilà qu'arrivèrent
dans la salle du restaurant des ve-
dettes parmi les p lus familières aux
amateurs de cinéma, dont les p ho-
tos sont répandues partout et les
f i lms connus de spectateurs innom-
brables.

Il u avait là Danièle Delorme ;
blonde Gigi 1961, elle était en f u -
seaux noirs et chandail citron; elle
f u t  accueillie avec transports par
tous ses collègues et de table en
table , elle aliait, d' une démarche
vive, se penchant à droite, à gau-
che , embrassant fi l les et garçons,
et aussi les messieurs importants ,
grisonnants , qui sont metteurs en
scène, cameramen, etc. Il y avatt
là aussi le tout simple et très po-
pulaire Bernard Blier, souriant ,
paisible , taquin avec les femmes.

Et puis le bon gros Francis Blan-
che, si facétieux à l 'écran, si e f f a -
cé à table ; et Rèmy, et la jeune
Françoise diriez... d' autres encore ,
des garçons ayant f iguré dans
« Les Tricheurs », entre autres. Let
jeunes dames , d'une simp licité ves-
timentaire absolue dans leurs chan-
dails haut fermés , leurs chemisiers
classiques , ne semblaient pas avoir
sou f fer t  de la chaleur bien connue
des projecteurs ; mais les garçons,
eux, avaient déboutonné le col de
leur chemise et desserré la cravate,

Simples , « gentils comme tout »,
aurait dit Henri Salvador , ils por-
taient tous un air fa t i gué et le
teint gris ; à peine un peu de rouge
à lèvres marquait les bouches fémi-
nines ; le for t  maquillage des yeux
n'avait pas été enlevé : sans doute
tournait-on encore dans l'après-
midi des scènes du f i l m  qui s'ap-
pellera « Le Septième Juré », et
qui eut donc le département du
Doubs pour cadre.

Contents de ce moment de dé-
tente , et comme tous les travail-
leurs à qui l'on demande, de gros
efforts , tous et toutes mangeaient
et buvaient lentement , et causaient
très peu : de tant parler en cours
de prises de vues, ils n'ont plus
rien à dire ou ne cherchent pas à
se montrer prolixes : ils se donnent
du bon temps , les pieds sous la
table , et goûtent à la fo i s  la bonne
chère et le silence.

Ainsi , tels et telles que nous les
avons vus l'espace d' un déjeuner
au bord du Doubs , nous les avons
trouvés très « pères Tranquille » et
petites f i l les  bien sages , au teint
et aux cheveux naturels , et sans
la moindre pose. Amuseurs des
temps modernes , travaillant dur
pour notre future distraction , ils
sont , dans la vie, très naturels ,
pas blousons noirs, ni chaussettes
noires, ni « vamps » rnnis, à wraf
dire, bien plus discrets et de com-
merce plus paisible que beaucoup
de nos jeunes provinci ales et pro-
vinciaux persuadés qu 'il fau t  se
faire remarquer , qu 'il fau t  choquer ,
pour prouver qu'on est « un peu
là »...

Acteurs et actrices de cinéma

\ 1931-1961 j
« 30 ans de nettoyage à sec I

f c'l̂ a Tél. 5 3183 _H

Votre BEAUTÉ et votre LIGNE par JUVENA, salon de beauté et parfumerie, Parcs 129. Tél. 038/5 84 21

Bonnet-écharpe en lainage
gris à poils noirs, une longue

frange de laine borde
l'écharpe.

LES COLS ET LES RÉGATES. —
Les cols ne sont jamai s indifférents
ni classiques. Très grands pour la
plupart, ils roulent à l'assaut du
visage, boulent jusqu'à l'épaule ou
dégagent le cou et s'étalent en
col marin ou en ronde pèlerine.
D'autres se nouent en cravate et
la régate de soie pékinée est main-
tenant Inséparable de certains cols
aux pointes évasées.

LES MANCHES. — Si elles sont
simples d'aspect, on peut être sûr
qu'une technique nouvelle, une
coupe savante, règlent leur mon-
tage et apportent une liberté in-
soupçonnée et... Insoupçonnable,
au moindre mouvement ; les plus
sophistiquées sont gaufrées en lan-
terne ou gonflées, en volants, faites
de rubans, fleuries d'une rose...

LES DÉCOLLETÉS. — Beaucoup
sont ronds, tout plats, sans histoire,
c'esf certain, mais plus nombreux
encore sont ceux qui présentent
une particularité amusante, pleine
d'originalité, comme les décolletés
asymétriques coupés en diagonale,
qui d é g a g e n t  entièrement une
épaule et s'attachent sur l'autre,
soit par un petit nœud, soit par
une torsade, soif encore par des

Denx nouvelles façons de fer» 1
mer une veste de tailleur. <

coques et des pans qui flottent
sur l'épaule.

Des « mouchoirs » de cow-boys,
passés dans le devant du corsage
étalent leur pointe sur le dos nu.
Plus classiques, mais élégants et
flatteurs, des décolletés drapés s'ar-
rondissent en corbeille, s'étirent
vers la pointe des épaules, plon-
gent profondément au creux des
reins.

LES ÉCHARPES ET LES CHALES.
— Quelle que soit la tendance
d'une mode, la grâce voluptueuse
des écharpes ne saurait être né-
gligée. C'esf un thème trop fémi-
nin, trop heureux pour ne pas
inspirer au couturier ses plus gra-
cieux mouvements. Cet hiver, les
écharpes naissent, comme par ha-
sard, d'un décolleté asymétrique,
d'un grand col de satin noué à
la diable, d'un drapé enserrant le
torse et la taille de son étreinte
soyeuse.

LES CEINTURES. — On ne pou-
vait pas les abandonner bien long-
temps. On ne pouvait pas, sans
offenser l'esthétique, faire fl de
cette faille « souple et bien prise »
qui, de tout temps, a fait couler
son encre.

Un chapeau habillé en velours
ourlé d'une bande de vison

piqué d'une rose.

Le nouveau décolleté drapé.

Les voilà donc revenues, les
ceintures aimables qui, se prêtant
fort courtoisement aux caprices du
jour, ne sont pas trop intransigean-
tes sur la place qu'elles occupent,
ni sur la manière dont elles sont
nouées ou bouclées. L'important,
c'est qu'elles soient présentes, faites
d'un lien de crêpe, d'une écharpe
de mousseline, d'un ruban brodé,
et qu'elles soulignent l'élégante
souplesse de la silhouette.

Posé sur un manteau un ficha
de même tissu posé en pointe»

1 i

i 
î

Détails de la mode

t hivernale

Llntermans a créé cette coiffure }
floue et féminine pour les réveillons *
de fin d'année. Les cheveux s'enrou- \lent autour de la tête en petites \bondes genre « anglaises » et forment j
des mèches spirituelles sur le sommet {
cerclé d'un diadème en baguettes de \brillants. Le maquillage est doux et ¦•
fragile, aux . tons pastels, lumineux et •
iridescents. Les yeux sont ombrés de >,
bleu « Céleste » , un bleu vif comme ¦

;
le ciel d'Orient. Ils sont soulignés d'un \
trait de crayon, plus appuyé vers les g
coins extérieurs. Les sourcils sont fins )
et légèrement arqués. La bouche est °
dessinée par le rouge à lèvres « Ce- *\
rise » en lignes douces et allongées, ".
fines pour la lèvre supérieure, gai- £
bées pour la lèvre inférieure. La peau |

est claire et satinée.

\

Coiffure
et maquillage
< sous chandelles >

"""""""" ~**"-——~"~"-»•»»»»»»»»——»»—————»»———w

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

I HOPITAL 8 NEUCHATEL i

L II I I ' L K

Toujours les dernières créations
en corsets, j

soutiens-gorge et gaines £
Mme DUCOMimJiV |

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

Tél. 5 29 69 I
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Des montagnes de livres ,
des centaines d'heures tour
à tour captivantes et instruc-
tives.
Choix incomparable à notre
département jouets, 1er étage.
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Un cadeau signé Frey fait toujours plaisir Vêtements Frey Neuchâtel, 2, Passage St-Honoré
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Immense choix. Toutes dimensions

Tapis Benoit
MaiUefer 25 - Tél. 5 34 69 - Crédit

PréBentatlon à domicile, le BOIT égaflemaent
Toujours lea plus bas prix. Ferma le samedi
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Ĵ  
Faites votre achat dès maintenant

IL ayez votre ELNA sous l'arbre de Noël

Ŝ|||lt|Ll_fc__ payez-la seulement dès février 1962 À

ELNA tient compte des conditions économiques de votre ménage ï

e Nous offrons des conditions de paiement des plus • Nous reprenons votre machine au plus haut prix
avantageuses telles que: du jour
- Escompte pour paiement dans les 10 jours
- Prix de catalogue pour paiement dans les 30 jours • Nous louons des machines à coudre ELNA,
- Facilités de paiement jusqu'à 36 mois sortant de fabrique, sans aucune obligation d'à-
- Reprise de votre machine comme premier acompte chat
-5% d'intérêt annuel sur les abonnements-épargne

(pendant 5 ans) • Nous vendons même nos excellentes machines
*¦ Abandon des versements partiels en casde décès d'occasion avec des facilités de paiement

ou d'Invalidité totale

sr-fcy BON GRATUIT «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ -
I. .I—I ÀV 5 aadreasernonaffranchUommelmprlmé.àTAVAROReprésentatlonS A"U-l TKj S case Charmilles, Genève '¦*"* ** | Veuillez m'envoyer sans obligation votre prospectus d». luxe + un échantillon de SL'ELNA est robuste I couture S

I NOM: S12 MODÈLES, 12 EMPLOIS DIFFÉRENTS S SI ADRESSE: 
dès Fr. 350.— net ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦'¦¦Hm

I Magasin ELNA - TAVARO Représentation S. A. : IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÉ - 6, HOTEL-DE-VILLE, NEUCHATEL - Tél. 5 58 93



.Km-*». mfff* L'homme
5̂ 31a> r4|r\j  ̂ i a le sens

IUB S^W I V_» de la qualité..

5 /ES ^"PWPHHWI JaL\- ¦¦¦- - ¦ •—«*«¦- Ex sgyfffWj âi-.
____ ._ .^ .¦. ;,û w»»ia^̂ Mfc f̂c_,_f_-É_ DS I / / ' , !____¦_¦______-¦ i WÊHÊkJlw'

écrit avec un stylo à bille
PARKER iïf rfL û
car le stylo à bille Parker T-BALL il
écrit mieux avec plus de souplesse ////////

Cet homme reconnaît la qualité IL II Iau premier coup d'oeil! Il sait IHMlJaussi qu 'il économise en payant ISËSÊl
un peu plus pour de la bonne IIS SI/qualité. Il désirait un instrument ImBIIde qualité qui lui donne satis- IIMêB/Ifaction pour longtemps — alors IIêSÊ/Iil a choisi un stylo à bille Parker I/MëT-BALL. Du reste, vous pouvez ils Hle constater vous-même: l'écri- EsÊÊture du Parker T-BALL est aisée, If H/ 1sûre, sans bavures, sans inter- IIS SI/ruptions de trait. Ce fonction- US!nement exemplaire, le Parker HÊSiT-BALL le doit à la structure lÈÊflde surface spéciale de sa bille ISSIporeuse.. . autre caractéristique Mmde sa qualité. SES/ /  TTr» Q __

107 '

THE PARKER PEN COMPANY
' I Fabricant des stylos les plus recherchés du monde

En vente dans tous " Agence générale pour la Suisse: Diethelm. & Cie SA,les bons commerces de la branche. Talstrasse 15, Zurich ****» *• +. «*,
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Or lSet dep, Fr. 600,- Faites-vous présenter - la nouvelle LONGINES
Aei?r inexydabjo dep!Fr!325|-- FLAGSHIP***Automatic, C'est une révélation!

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

JL vJ IN VJ 1 IN r_ o
MONTRE SUISSE DE HAUTE PRÉCISION

Agents officiels « Longines » :

P. MATTHEY E. MICHAUD Jean PFAFF
Rue du Seyon 5 Place Pury 1 Place Pury 7
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B ELLES TRIPES CUITES
Boucherie R. MARGOT ;

VENUE AU COMPTANT 1§É
{-_¦ Orolx-du-Marché BS;

1RADJOSI

Offrez à Noël
cudvres, bibelots, éteins,
lampes, porcelaines. —
Grand choix au bric-à-
brac Etienne, Moulina
Ho 13.

CHARLES HUBERT 1872
Beau tableau 150/110 cm, représentant bétail
au pâturage, à vendre. — Adresser offres
écrites à P. G. 4374 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Saches apprécier la qualité de nos

VOLAILLES g
Toujours f raîches \

Poulets - Poulardes - Poules il
Petifs coqs - Canetons - Pigeons

Dindes - Pintades - Oies
de notre abattage quotidien ¦¦*¦

LAPINS frais du pays, entiers et au détail [ ¦¦ i

Actuellement, saison du

_r  ̂ fl» K~fÊ B ffi*"" finn

Chevreuils - Lièvres
entiers et au détail , f rais  ou mariné

Sanglier
Faisans - Canards sauvages - Perdreaux

Cuisses de grenouilles - Escargots
Caviar - Foie gras de Strasbourg '(. i

au magasin spécialisé

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille IV'euchntel

Expédition au dehors
Place des Halles , tel 5 30 92 Vente au comptant , ;
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• Mademoiselle •
A vendre anorak, col

fourrure, taille 40 ;
après-ski en phoque,
No 37. Etat de neuf. —
Tél. 5 32 05, aux heures
des repas.
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RAVIOLI :
M H

M frais de Lugano M

: à ia ;

: Laiterie
: W. BILL ;
3 TREILLE 5 P
FiiiiimitinrJ

A vendre une paire
de

souliers de ski
en bon état , No 35. —
Tél. 7 03 78,

Comparez qualité, prix et conditions...
Voici un salon particulièrement
élégant et confortable. Deux fau-
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En vente partout

Rencontre
Numéro 2

Revue Internationale
mais aussi

revue suisse
analyse sans complaisance les
situations suisses et internatio-
nales.

Spécial 138 pages "f 60
noir et couleur, "' *
richement illustrées seulement

ta griffe du maître ... ... des cadeaux de Noël Le petit détail JL jflBv' deS cadeaux de Nof
J^

Ê? signés qui séduit ... ^PMjnPlN signés

Pour LUI, 2 préparation» Arden for Men Whisky Boule. Un riche flacon SporMman , l'élevante trousse de toilette en Le «vase pour une rose» remp li de sels de Donnez à cet emballage miroitant la forme De coquettes corbeilles contenant 1,2 ou
présentées dans cet emballage «Belle d'Eau rie Cologne typ i quement cuir «Morello » noir ou brun , contient 5 bain au parfum exquis (5 parfums diflë- qui vous plaira et offrez du Flower Mist , 3 savons en 3 parfums différents.
Epoque» dé forme inédite. Fr. 26.- à 34.- masculine qui deviendra une belle préparations Arden for Men indispen- rents). Fr. 20.— et 30.— des sels de bain ou des rouges à lèvres Fr. 6.25 à 17.50

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

/DP06UERI!  J. f*> '

chez le spécialiste, rue de l'Hôpital 9 ~
WK f̂ îs/ù4 ' \& lJ 2 / \s  Tél. 5 22 69 - On réserve pour les fêtes
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Pour tous renseignements:
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Quels sont les problèmes des étudiants?
Après le 42me congrès de l'UNES à Berne

Après quatre jours de travail et de délibérations, le 42me congres de
l'UNES s'est terminé dimanche dernier non sans avoir, par des motions,
défini la politique générale que le nouveau bureau présidé par M. Michel
Renaud, de Lausanne, sera chargé d'appliquer

Au cours d« ce congrès, les étu-
draints suisses nie furent pas tou-
jours d'aiccord , loin de là, mais ils
furent unanimes à confier à M.
Renaud la direction de leur Union
nationale.

L'UNES s'occupe principalement
de deux grandes catégories de
questions : les problèmes interna-
tionaux dans le contexte estudia n-
tin et les problèmes sociaux , com-
prenant principalement celui de la
démocratisation des études.

Le problème international
Toute la politique internationale

de l'UNES est con tenue  dans une
motion dite « d'orientation généra-
le » qui déclare en substance que
l'UNES s'engage à représenter les
droits et les intérêts des étudiants
suisses sur tous les plans et à dé-
fendre les droits des étudiants à
la culture universi ta ire , à la liber-
té de pensée, d'expression et de
réunion , et à la par t ic ipat ion aux
décisions concernant  de près ou de

loin l'université et l'étudiant.
C'est ainsi que le congrès fut

amené à prendre position contre
le totalitarisme sous toutes ses for-
mes, qu 'il s'agisse du communisme
international, du fascisme, de l'im-
périalisme et du colonialisme. Dans
cette voie , les étudiants suisses
exprimèrent leur s y m p a t h i e  à
l'égard des étudiants Hongrois, est-
allemands, et protestèrent contre
les mesures discriminatoires et ra-
cistes- dpnt sont victimes les étu-
diants algériens en France, ainsi
que les étudiant s noirs d'Angola
et d 'Afrique du Sud. C'est d'ail-
leurs en faveur de ces derniers que
sera organisée cette année , dans
toutes les universités suisses, une
« Semaine de solidarité » qui per-
mettra de leur attribuer des bour-
ses d'études.

Certains ont attaqu é l'UNES en
lui reprochant  ses prises de posi-
tion qui , selon eux , déborderaient
le cadre de l'act ion étudiante. A
cette objection , l'ancien président
de l'UNES, H.-Ph. Cart . répondit
très c la i rement  en déclarant à plu-
sieurs reprises que « l 'étudiant ne
saura i t  être libre dans une  société
opprimée ». Les exemp les justifiant
cette opinion ne manquent certes
pas.

Af in  de renforcer la solidarité
internationale es tud ian t ine  et la
compréhension m u t u e l l e , l'UNES
prévoit  pour l' année  prochaine des
échanges avec des étudiants  yougo-
slaves, ghanéens  et indiens.

La démocratisation des études
Dans le domaine  social , l'activité

de l'UNES est très diverse. L'année
passée , par exemple, le bureau en-
treprit des démarches auprès des
CFF af in  d' obtenir  la réintroduc-
tion d' un a b o n n e m e n t  de chemin
de fer favorable  aux é t u d i a n t s  dési-
r a n t  rent rer  chez eux pour les
week-ends: L'UNES se préoccupa
égalemen t du Sanator ium univer-
sitaire (fermé en ce moment) dont
la vente serait préjudicia ble aux
étudiants qui , rappelons-le. ont fi-
nancièrement p a r t i c i p é  à son
acquisition.- Le problème de la
compensation pour perte de gain
pendant  lès périodes de service mi-
litaire fut également l'objet d'une

étude approfondie, car le statut
de l ' é tudiant  est encore moins fa-
vorable dans ce domain e que celui
du chômeur. Rappelons que toutes
ces revendications sont entière-
ment justifiées pair le fait que l'étu-
diant occupe une place bien dé-
terminée dans la société , place qui
comporte certains droits, mais aus-
si de nombreuses obligations.

En matière sociale, le problème
central est toutefois la démocrati-
sation des études. Cette démocra-
tisation ne doit pas seulement réa-
liser une certaine justice sociale en
donnant à chacun la possibilité
d'étudier selon ses capacités (et
non pas selon le milieu d'où iJ est
issu), mais elle doit aussi assurer
à notre pays un capital en « ma-
tière grise » qui lui sera indispen-
sable dans une Europe intégrée et
dans  une  civilisation déjà profon-
dément technologique.

Tous les étudiants suisses se sont
prononcés en faveur de cette dé-
mocratisation et l'UNES présenta
en mars dernier un mémoire au
Conseil fédéral accompagné d'une
motion demandant la modification
de l'ar t ic le  27 de la Constitution
fédéraie. Cette modification se ré-
vèle en effet indispensable à l'ap-
plication d'un système de bourses
et de prêts à l'échelon fédéral, la
Consti tut ion prévoyant en son ar-
ticle 27 que l'enseignement est
esso.nl i iMlcment du ressort des can-
tons.

¦Malgré les avis de droit émis par
plusieurs  juristes, dont le profes-
seur J.-F. Aubert , de l'Université
de Neuchâtel , les sections suisses
alémaniques de l'UNES doutaient
encore cette année de la nécessit é
de la modif icat ion de la constitu-
tion. Au terme d'un débat assez
a n i m é , il fut  toutefois convenu
que k? prochain  bureau poursui-
vrai t  in tégra lement  la politiqu e so-
ciale déf in ie  en 1960 à Lugano, en
tenan t  compte des divers projets
du système de bourses et de prêts
jusqu 'ici étudiés.

Une prise de conscience
Les étudiants ont depuis tou-

j ours eu la réputation d'être de*
phénomènes p r i v i l é g i é s  dans oe
sens qu'ils n 'entraient dans la vie
active qu'après avoir joyeusement
passé qu elques années dans " une
université.  Cette réputation n 'est
plus justifiée aujourd'hui, et l'ob-

servateur au 42me congrès de
l'UNES n 'aura pu que remarquer
la profonde' prise de conscience
qui caractérise a c t u e l l e m e nt  le
mouvement étudiant. L'étudiant est
conscient de son rôle dans la so-
ciété, de ses responsabilités, de ses
droit s, et cette conscience laisse
heureusement présager de l'avenir
dans la mesure naturellement où
les aspirations de la génération
montante ne sont pas étouffés par
un immobilism e et un conserva-
tisme stériles et destructeurs.

J. F.

Va-t-on vers une pause ?
Le pouls de l'économie suisse

Selon la commission de recher-
ches économiques qui vient de pu-
blier son rapport pour le 3me tri-
mestre de l'année en cours, notre
économie paraît tendre vers une ac-
calmie, bien que tous les signes
immédiats — on le verra dans les
lignes suivantes — tendent à prou-
ver le contraire. D'une manière gé-
nérale, l'expansion économique de
plusieurs pays d'Europe subit un
ralentissement, alors qu 'on note une
reprise aux Etats-Unis due , il faut
le préciser, à certains effets de la
crise internationale qui se répercu-
tent sur l'industrie lourde nord-
américaine.

On remarque un fléchissement
pour certaines catégories de pro-
duits, bien que l'a consommation
privée garde toute sa vitalité. Ain-
si, dit la commission, « l'augmenta-
tion constante du pouvoir d'achat
de la population a pour impulsion
la persistante progression du nom-
bre des personnes économiquement
actives t. La < Vie économique >
No 11 signale que le chiffre d'affai-
res du commerce de détail marquait
pour le mois de septembre une pro-
gression de 7,6 % sur la période cor-
respondante de 1960. Il y a eu un
fléchissement dans la vente des ar-
ticles d'habillement et du texti le ,
mais cela semble dû aux conditions
atmosphériques part iculièrement
douces du mois de septembre.

X X X
Ici et là, on construit moins de

logements, notamment dans les ag-
glomérations industrielles.  Est-ce un
signe avant-coureur d'une certaine
saturation ?

Enfin, les spécialistes qui se pen-
chent sur notre économie attirent
notre attention quant à l'aggrava-
tion des conditions de concurrence
sur nos marchés d'exportation , ag-
gravation consécutive au ralentisse-
ment de l'expansion internationale.

Pourtant , nous apprend le dernier
bullet in du délégu é à la défense na-
tionale économique, l'industrie des
machines, appareils et instruments
reste un moteur essentiel de la pros-
périté. Au début de l'été, les com-
mandes en portefeuille des entrepri-
ses membres de la Société suisse des
constructeurs de . machines étaient
suffisantes pour assurer le plein
emploi durant dix mois. Paradoxe :
alors mie la détente est sensible
dans l 'industrie textile... c'est la
branche des machines textiles qui
enregistre les commandes les plus
fortes 1

Dans l'ensemble, on peut dire que
le taux d'accroissement des exporta-
tions suisses a diminué. L'augmen-
tation de la valeur qui avait été de
12% de 1959 à 1960, n 'a pas dé-
passé 9 % durant le premier semes-
tre 1961. Selon l'avis de l'auteur de
l'article, une détente € doit être qua-
lifiée de normale, voire de souhai-
table, d'autant plus qu 'une expan-
sion tant soit peu régulière est de
toute évidence préférable à une évo-
lution caractérisée par des emballe-
ments temporaires de la machine ».

En ce qui concerne les investis-
sements industriels, l'intensité est
toujours aussi grande, indice de l'ef-
fort accompli pour pailler les ré-
percussions dues à la réduction de
l'horaire de travail et à la nécessité
impérieuse de pousser encore plus
la rationalisation et la mécanisation
pour éviter le recours à une main-
d'œuvre externe de plus en plus
considérable.

Avec le volume des constructions
publiques et industrielles, le bâti-
ment ne s'achemine pas vers un
ralentissement, même si l'édification
de nouveaux logements diminuait
dans les mois à venir. L'accalmie
dans le rythme de l'expansion éco-
nomique de notre pays — s'il y a
réellement accalmie — va se pro-
duire juste au moment où de nou-
velles revendications de s a l a i r e s
vont apparaître dans divers secteurs
à la suite de la « poussée de fièvre >
de l'indice qui a atteint les 191
points, faisant ainsi sauter certaines
clauses contractuelles. Cet aspect de
l'évolution est plus fâcheux.

P. A. M.

\Avn

(c) Le Conservatoire de musi que d*
Lausanne vient die célébrer son cente-
naire, oe week-end, au théâtre de Beau-
ilieru en présence de nombreux amis et
die quelques personnalités parmi les-
quelles MM. Chamorel, Jacoottet , Schu-
macher, Oguey, ainsi que le consul gé-
néral de France, M. O'-Connor.

Relatant les différen tes étapes de la
vie de l'Institut de musique de Lau-
sanne, ainsi nommé à ses débuts, M.
Chamorel, président du comité du Con-
servatoire, a rendu un vibrant hom-
mage à tous ceux qui ont œuvré pour
doter Lausanne d'une institution né-
cessaire au développement artistique
du caimtxMU

Fondé Je 17 avril 1861 par Gustave-
Adolphe Koëlla , l'In stitut de musique
a eu , comme l'a relevé M. Jaecottet ,
municipal , des débuts p lus que modes-
tes.

Après de nombreux déménagements ,
E.-R. Blanchet , le célèbre p ian i s t e , qui
a pris la succession de Koëlla , install e
le Conservatoire d'ans ses 'locaux ac-
tuels, vers 1005. Puis «ont venins .Tuiles
Nicati qui a pris la relève de 1008 à
1021 et en f in  Charles Troyon qui . dé-
veloppant surtout les classes de chant ,
a créé le cœur de dames de Lausanne.
Aujourd 'hui , ce ne sont p lus c inquan te -
cinq, mais  neu f cen t -c inquan te  élèves
qui reçoivent les enseignements  de 78
professeurs. II va sans dire que les
b â t i m e n t s  actuel s  sont beaucoup trop
petits et qu 'il est urgent d' en Installer
rie plus vastes à la mesure de cette
école en cons tan t  développement.

La m a n i f e s t a t i o n  s'est poursu iv ie
alors par ta remise de la croix de che-
valier de ta Légion d'honneur a M. C
Hemmerllng.

L'Orchestre du conservatoire a prêté
son concours pour cette commémora-
tion , et le concert qui a suivi a été
donné par l'Orchestre de chambre de
Lausanne sous la direction de Victor
Desarzens.

Cent ans d'enseignement
musical à Lausanne
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Pourquoi une alimentation moderne ?
Chaque jour , notre résistance physi-
que et nerveuse est mise à plus rude
épreuve... dans la vie profess ionnel le ,
sur les routes , par tout . Et c'est pour
cette raison que de p lus en p lus des
personnes modernes reconnaissent  l' u t i -
lité d'une  alimentation saine , adaptée
aux conditions actuel les .
Pas l'affaire de tout le monde
Adopter un rég ime végétar ien , n 'est
pas l' a f f a i r e  de tout le monde.  Mais
une a l i m e n t a t i o n  à base végétale n 'est
pas nécessairement synonyme de nour-
riture fade et monotone ."

3 savoureuses preuves
Accordez-vous un de ces jours le plai-
sir et la sa t i s fac t ion  que procure un
menu moderne.  Maggi vous offre d' em-
blée 3 potages légers de composi t ion
purement  végéta le  : Velnutè de- Bolets ,
i-Céréales cl Crème d 'Asperge s  (m a i n -
tenant  avec des pointes d'asperges sé-
chées à basse température !)
Pour vou s être agréable sou s le sign e
de l'a l imenta t ion  moderne — 3 mer-
veilleux potages garnis  d'un grand
choix de f in s  ingréd ien t s  de

61 4 50 16 f MAGGI
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|§y GRANDES EXPOSITIONS
ĵ Wft' 1'0 chambrei à coucher, salle J i manger, studios Plui de 1000 meubles divers
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PRÊTS I
sans caution Jusqu e 5000 0.

Q Remboursement» , mensuel*
• Formalités simplifiées
• Rapidité
• Discrétion absolut

Courvolsier . Cle. banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 12 07 ;'

les nouvelles bottes Bally
sont particulièrement charmantes
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BATEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
06, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.
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5 Escargots ;
« des x
JJ Charbonnières jj
M à la x

s Laiterie :
: W. BILL 3
J TREILLE 5 «

Pour vos cadeaux de fin d'année
vous trouvère»

les plus beaux

costaux
Baccarat , Daum, Lorraine
Val Saint-Lambert, Bohême

Suède, Waterford

chez le spécialiste

SxM&viaex d Ce
Place du Marché 8 - Neuchâtel

'
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PLACEMENT DE CAPITA L
Une des maisons les plus importan-
tes de la branche vous offre de
placer votre capital en achetant des
automates à musique déjà en dépôt "
dans les bars, cafés et restaurants.
Capital requis Fr. 4000.— minimum.

Demandez une offre sans engage-
ment à la maison WORLD MUSIC
LAUSANNE, 17, avenue Villamont ,

! tél. (022) 22 91 55 ou à World Music
Zurich, case postale, Zurich 40, tél. ,

j (051) 54 97 54.

La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne , cof-
frets , parfums , liqueurs , etc.,
pour vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An.
VOIR VITRINES
Grand choix de bougies

r

Télévision ? Radio
I ~ 1

f^™̂ v TELE-SERVICE
Haut du Versolx La Chaux-de-Fonds

P§.___j_ Vente Installations Réparations
Kj~- ÎTmtT J

i™"" "
| Téléphone (039) 26778

Disques ? Guitares

sacs de dames

toutes les dernières nouveautés dans les formes
et nuances à la mode

biedermann
maroquinier neuchâtel

* . 
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D LE « BON FILM' présente Samedi • dimanche à 17 h 30 E3
Q AU CABARET DU P'TIT ZOUAV E Q
? 

Un film de Gilles Grangier avec François Perler, Dany Robin., Annette Poivre, nra
Paul Prnnkeur , Yves Deniaud. IK 3

Un p'tit bistrot de Paris avec ses habitués, leurs Joies, leurs peines. Une atmosphère »—

? 
bouleversante dans un décor tout simple. VM

Deux seules séances . TAS DE PROLONGATION POSSIBLE ¦ 18 ANS ĵ|
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| Si vos comptes ne jouent pas... i

\§À / \ \ c'est sans doute que leur tenue [ ^
JK| /0/0\ e8t *rop compliquée. La compta- f  ¦ .
pj AOMPV\BILITcA bilité OSO est très simple et sa m
fïi| conception ingénieuse exclut la plupart des ris- p : '
(̂  ques d'erreurs. Elle a fait ses preuves dans des f' >
1̂ milliers d'entreprises. Renseignements et démons- <V(
fe tration par l'Agence générale pour la Suisse rf
f e é  romande | -..'

M 8, rue de Bourg . . . LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44/45 ' 1
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Ce KnSokebrôd déllcteusemerrt croquant et el Restez on forme, prenez, vous auest, du KnSoke-
aromatlque ne peut être que du WASA 1 Sa qualité brôd I Essayez les 2 spécialités nouvelles: WASA
et son goût 6ont tout simplement Incomparables MJBIk-Brod au lait écrémé et WASA Raggl-Brôd,
— \m pain de céréales entières, facilement dlges- pam. de seigle brun, trëâ aromatique. Pour un
flble et pauvre en calories, donc un véritable ami casse-croûte Improvisé ou dîner de gala, à chaque
de la Dgne avorta. repaa, aveo tous les plats savourez
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le bon et vrai pain croustillant de Suède
En vont» partout dans les bons magasins alimentaires, laiteries, boulangeries et confiseries. Un produit de la AB WA SA
Splsbrodsfabrlk , Fillpstad, Suède. Représentant suisse: NAGO Produits Alimentaires SA, Olten

Les hôteliers et les restaurateurs
no perdent pas de temps a écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÊCRITEAUX el les CARTES D'ENTREE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, a Neuchâtel

¦--»»— I
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L'art
moderne

a de fumer
t'̂ f! Etui de 5 pièces Fr. 1.-
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La «France » r edore le blason des princes de la mer
A l'avant-garde de la technique, de la beauté et du confort

(ATS). La nouvelle de la prochaine
mise en service du paquebot géant
« France », qui a quitté le 19
novembre les chantiers navals de
Saint-Nazaire , sa « ville natale », a
surpris bien des gens dans notre
pays. Comment , se sont-ils demandé,
à l'époque où l'on peut quitter
Genève après le déjeuner , pour
diner le même soir à New-York ,
peut-on encore construire de tels
navires ?

Bien que l'avion accapare aujour-
d'hui la moitié du trafi c sur l'Atlan-
tique nord , le nombre des passagers
maritimes, bien loin de diminuer ,
a, au contraire, augmenté de 80 %

Non! les «transatlantiques de p ap a> ne sont p as morts...

Le paquebot « France » tel qu 'il était encore il y a deux ans : une simple maquette flottant sur un bassin, ut-navire d'eau douce...

depuis 1938. En cette dernière an-
née d'avant-guerre, l'ensemble des
compagnies intéressées aux lignes
de l'Atlantique nord avait trans-
porté 600,000 voyageurs. Aujour-
d'hui, ce sont 1,100,000 passagers
qui traversent l'Océan en un an par
la voie maritime, entre l'Europe et
l'Amérique du Nord.
Le paquebot n'est pas démodé

L'ère du grand paquebot n 'est pas
révolue, car ce moyen de transport
offre des avantages — sécurité et
confort — que l'avion ne pourra
jamais égaler. La traversée, quoi
qu'on en dise, est rapide : cinq
jours, un « week-end prolongé > en
mer !

Tandis que l'avion impose aux
voyageurs de longs parcours rou-
tiers entre les villes et les aéro-
ports, grâce au transatlantique, on
part du centre de la ville pour
arriver au centre de la ville. C'est
ainsi que les hôtes de « France »
quitteront Paris tous les deux ven-
dredis, dans la matinée, par le
< train-paquebot » qui les conduira

directement à côté du transatlanti-
que. Toutes les formalités seront
liquidées au cours des deux heures
de voyage entre la gare Saint-
Lazare et la gare maritime du
Havre , où les passagers n 'auront
que quelques pas à faire pour
monter à bord. Et , le mercredi
matin , ils débarqueront au centre
de New-York , après avoir passé en
mer cinq jours de repos, de va-
cances insouciantes. Cinq jours aus-
si de « cure gastronomique » I

Le plus long paquebot
Si « France » est le plus long

paquebot du monde , ce n 'est ni un
effet du hasard, ni une manifesta-
tion de prestige . Il existe un rap-
port étroit entre la longueur d'un
navire et sa vitesse. Pour filer 30
nœuds en service normal , sans qu 'il
en résulte de désagréments pour
les passagers lorsque la mer est
agitée, il convient que la coque
ait une longueur de 300 mètres.
Cette grandeur permet au bâtiment
de reposer sur trois crêtes de
lames lorsqu 'il n a v i g u e  dans la
grande houle de l'Océan ; elle ré-
duit , dans une mesure notable, le
tangage et la fatigue de la coque.

Comparé à a Normandie »

Avec ses 315 m 50, « France » est
le plus long paquebot du monde
(« Normandie » mesurait 313 m 75,
devant « Queen Elizabeth » (311 m)
et « Queen Mary > (309 m) .

Sa vitesse de croisière, 31 nœuds,
lui permet d'effectuer une rotation
complète en 14 jours, c'est-à-dire
46 traversées par année, compte
tenu des quelques semaines pendant
lesquelles il sera immobilisé en cale
sèche, pour les travaux d'entretien.
Il transportera ainsi 94,000 person-
nes par an , autant que « Liberté »
et « Ile-de-France » réunis.

Comparé à « Normandie », son
prédécesseur d'avant-guerre , «Fran-
ce» est un navire plus long, plus
effilé (33 m 70 de largeur au lieu
de 36 m 40), plus léger (il déplace
environ 56,000 tonnes au lieu de
70,000) et plus rapide (31 nœuds
au lieu de 29). En revanch e, il est
moins volumineux : il possède un
avant de croiseur et, étant moins
haut et moins large, il ne jauge
que 66,000 tonneaux contre 83,423
pour « Normandie ». Avec la même
p u i s s a n c e , enfin (160,000 CV),
« France » est un paquebot plus
économique, car sa consommation
en carburant est inférieure de 40 %
à celle de son prédécesseur.

Très classique
Bien que la construction de ce

navire géant ait bénéficié de tous
les progrès techniques réalisés de-
puis l'époque de « Normandie »,
« France » n 'en demeure pas moins
très classique. On a renoncé , pour
sa propulsion , aux moteurs atomi-
ques, qu 'il convient d'expérimenter
pendant quelques a n n é e s  encore
avant de pouvoir les utiliser sur les
grands transatlantiques. Toutefois ,
rien n 'empêcherait, plus tard , de
transformer l'appareil moteur de
« France ».

Huit chaudières
« Normandie » était mû par qua-

tre moteurs électriques rie 40,000
CV chacun , en t ra înan t  les quatre
hélices , l'énergie étant fournie par
quatre turbo-a lternateurs.  Une véri-
table centrale thermo - électrique
était installée dans les fonds du
bât iment , où se trouvaient , d'autre
part , les 29 chaudières qui produi-
saient la vapeur nécessaire.

Sur « France », on est revenu à
une conception plus classique : huit
chaudières à haute  pression , tim-
brées à 70 kg, fournissent de la
vapeur à 480 degrés qui actionne
les turbines ries hélices. Deux cen-
trales séparées , d'une puissance de
12,000 kW , produisent l'électricité
pour les besoins du bord. En outre ,
le paquebot n 'emporte plus rie gran-
des réserves d'eau potable , car des
insta l la t ions  rie bouilleurs à haute
pression dist i l lent  chaque jour 300
tonnes d'eau de mer.

Quatre stabilisateurs
Si les dimensions du navire lui

permettent d ' a f f r o n t e r  les plus

grandes tempêtes sans aucun risque
et sans qu 'il en . résulte un fort
tangage , le roulis peut être diminué
considérablement grâce à deux pai-
res de stabilisateurs. Ce sont des
ailerons horizontaux escamotables,
de quelque 10 mètres de longueur ,
placés de chaque côté de la coque,
à quelques mètres sous la ligne de
flottaison. Ils peuvent s'effacer com-
plètement en rentrant dans des ca-
vités ménagées dans les flancs et
travaillent par gauchissement, s'a-

baissant d'un côté tandis qu 'ils se
relèvent de l'autre.

Alliage d'aluminium
Le poids a été considérablement

réduit grâce à l'emploi généralisé
d'alliage d'aluminium pour la cons-
truction des superstructures , c'est-à-
dire des différents ponts qui s'éta-
gent au-dessus du pont de résistan-
ce. Etant moins rigide que l'acier,
l'aluminium a conduit à la suppres-
sion des joints de dilatation.

Dans la houle, en effet , un vais-
seau ne se comporte pas comme
une poutre rigide. L'alternance des
creux et des crêtes de lames en-
gendre des déformations, très fai-
bles, il est vrai , de la coque ; aussi,
jadis , pour rendre cette dernière
plus élastique , ménageait - on des
« joints glissants » dans les super-
structures. Il s'agissait de gigantes-
ques « soufflets », les tôles d'une
tranche recouvrant celles de la
section contiguë. L'emploi des al-
liages légers a permis d'y renoncer
complètement.

Rien d'inflammable
La sécurité — le souci numéro 1

des armateurs — a été l'objet des
plus grandes précautions. C'est ainsi
que le bâtiment , dont la coque est
divisée en quinze compartiments
étanches, peut continuer à flotter
avec trois compartiments inondés.
En outre, on n 'a pas utilisé de bois
pour sa construction , ni de matière
inflammable.

La première tôle avait été posée
le 7 octobre 1957 aux Chantiers de
l'Atlantique, sur la cale où « Nor-
mandie » avait vu le jour. Le 11 mai
1960, l'immense vaisseau, baptisé
par Mme de Gaulie, était lancé en
48 secondes, en présence de plus
de 60,000 spectateurs. Et, le 19 no-
vembre 1961, enfin achevé, « Fran-
ce » prenait la mer.

La durée des travaux de cons-
truction a été fortement réduite
par l'emploi généralisé d'éléments
préfabriqués. Oh a renoncé au rive-
tage des tôles de la coque, qui ont
toutes été assemblées par soudure,
ce qui diminue aussi bien le poids
que la résistance à l'avancement.

Chef-d'œuvre de précision
Mais l'utilisation d'éléments pré-

fabriqués — certains pesaient près
de 100 tonnes — a placé les in-
génieurs en face de problèmes nou-
veaux. Ainsi, la cale de lancement
étant orientée dans le sens est-
ouest, le flanc tribord était exposé
aux rayons du soleil et se dilatait
plus que le flanc bâbord , pendant
la journée. Afin d'éviter des diffé-
rences qui auraient pu être fâcheu-
ses, de nombreuses pièces n 'ont été
mises en place qu 'entre minuit et
cinq heures du matin. « France »
peut être considéré comme un gi-
gantesque chef-d'œuvre de préci-
sion : partout , on a travaillé au
millimètre près... sur plus de 300
mètres de longueur.

l u  confort inégalable
« France » transportera 2044 pas-

sagers, dont un quart en première
classe et les trois quarts en classe
touriste. Mais , grâce à une nouvelle
répartition des locaux , ses hôtes
n 'auront jamais l'impression qu 'une
partie du navire seulement leur est
réservée. Contrairement  à la for-
mule  ancienne , qui prévoyait la
division du vaisseau en tranches
verticales, chacune d'elles recevant
les aménagements d'une classe, les
constructeurs ont réalisé ici une sé-
paration horizontale. Les grands lo-
caux communs, par exemple , sont
répartis sur deux ponts-promenades

superposés : première classe au
pont-véranda et classe touriste au
pont-promenade proprement dit.

Théâtre et cinémascope
Cette disposition a permis de créer

à bord une salle de spectacle flot-
tante unique en son genre, qui peut
recevoir 650 spectateurs : balcon
pour les passagers de première clas-
se et orchestre pour ceux de classe
touriste. Ce théâtre est pourvu d'une
scène ultra-moderne avec écran es-
camotable et d'une installation de
projection de cinémascope.

Au pont - véranda , en première
classe, on trouve successivement de
l'arrière vers l'avant : un fumoir
avec piste de danse et bar donnant
sur des terrasses couvertes à tribord
et bâbord et sur la vaste terrasse dé-
couverte de la plage arrière , puis un
salon de bridge, une bibliothèque et
salon de lecture, le « cabaret de l'At-
lantique », le grand salon avec piste
de danse, le grand hall , un salon de
musique et un salon privé, et la
mezzanine de la salle de spectacle.
Plus loin , vers l'avant , se trouvent
encore la chapelle, la salle de jeux
des enfants , un club pour les -moins
de 18 ans avec bar sans alcool , un
parc d'attractions et de jeu x pour
les enfants et un salon de coiffure.

Enfilade de salons
Le pont situé immédiatement au-

dessous est occupé par les locaux
communs de la classe touriste. On y
retrouve une enfilade de salons , fu-
moirs, pistes de danse , bar, nursery,
qui s'étendent sur une surface com-
parable à ceux de première classe.
A l'arrière de ce pont , des escaliers
descendent à la piscine de classe
touriste, couverte par un grand
dôme vitré.

Plus bas, le pont A est celui des
salles à manger, séparées par une
cuisine à l'échelle du navire. D'un
côté, dans la partie médiane , la salle
des premières, avec ses 400 places,
s'étend sur toute la largeur du pa-
quebot. Elle est flanquée de deux
salles à manger particulières et de
celle des enfants. Quant aux pas-
sagers de classe touriste , ils seront
servis dans une salle avec galerie ,
d'une capacité totale de 830 places,
non compris la salle à manger des
enfants.

Petit bateau devient grand... C'est sur les chantiers navals de Saint-Nazaire
que la « France » a affectué sa croissance délicate et complexe.

Treize ascenseurs
Plus bas encore , au pont D — le

deuxième étage au-dessus de la ligne
de flottaison — une grande piscine
avec bar est réservée à la première
classe. Les divers ponts sont reliés
par treize ascenseurs à grande ca-
pacité.

Jamais, sans doute, l'aménagement
des cabines d'un grand paquebot n 'a
été étudié avec autant de soin. Les
temps ont bien changé depuis l'épo-
que où les armateurs portaient tous
leurs efforts sur les locaux com-
muns, tandis que la cabine n 'était
qu'un lieu anonyme et impersonnel
où le passager retrouvait simplement
sa couchette. Et trop souvent , il de-
vait partager « sa chambre » avec
des inconnus !

Ces temps lointains sont révolus
et les constructeurs de « France »
ont heureusement compris qu 'à l'épo-
que ou l'avion permet rie traverser
la «mare aux harengs » en un après-
midi , il importai t  rie ne rien négliger
pour que les voyageurs disposent de
cabines bien à eux , où ils peuvent se
reposer , recevoir ries amis , ou même
travailler.  i

Double circuit musical
Toutes les cabines sont pourvues

du téléphone , rie l'air condi t ionné  et
rie salle rie bains ou douche. Pon-
tes celles fie première classe ont en
outre ries ins ta l la t ions  sani taires  in-
dividuelles. En première , 45 % des
cabines sont à un lit et 55% à deux
lits , tandis qu 'en classe touriste, il
y a un peti t  nombre rie cabines à
trois ou quatre  lits. On a même ins-
tal lé ,  en première classe , un double
circuit musical  pe rmet t an t  d'écou-
ter à volonté de la musique légère
ou classique.

Qui dit confort , dit insonorisa-
tion parfaite , éclairage judicieux ,
espace suffisant , mobilier pratique
et élégant et cadre de bon goût ,
toutes qualités que les ingénieurs

et décorateurs se sont efforcés de
réaliser sur « France ». Ils ont no-
tamment renoncé à l'éclairage des
cabines par un plafonnier centrait
pour le remplacer par un ensemble
de lampes diffusant harmonieuse-
ment la lumière : appliques d'an-
gle, projecteurs orientables au-des-
sus des lits.

Le type de lumière a fait l'objet
de plusieurs mois de recherches, car
on avait décidé que l'éclairage se-
rait uniform e dans l'ensemble du
navire, afin que le maquillage des
passagères soit valable aussi bien
pour le salon que pour le night-
club ou la salle à manger. On adop-
ta pour finir la teinte « cocktail »
légèrement rosée, qui donne la lu-
mière se rapprochant le plus de
celle de la bougie et qui procure
une ambiance douce et agréable.

Carrefour de l'information
A notre époque, un navire en

pleine mer n 'est plus coupé du res-
te du monde. Ses hôtes peuvent
rester , s'ils le désirent , en contact
permanent avec la terre ferme.
Tous les moyens d'information mo-
dernes sont à leur disposition : té-
léphone, radio, télévision , journaux
même ! C'est ainsi que sur « Fran-
ce », une imprimerie permet de ti-
rer chaque jour le journal du bord ,
« L'Atlantique », sans parler de tous
les imprimés nécessaires à la vie
quotidienne : menus, programmes,
listes de passagers, etc.

Une partie du journal , rédigé en
français et en anglais , est imprimée
d'avance à Paris : articles de fond ,
publicité et certaines illustrations,
tandis que quatre pages sont réa-
lisées à bord , dans la nuit : l'une
est réservée aux dernières informa-
tions en français , la seconde aux
nouvelles en anglais, la troisième
est consacrée à la vie à bord et au
programme de la journée et la qua-
trième, aux rubriques d'actualité.
Ainsi , chaque matin , un journal dif-
férent est distribué aux passagers.

Sur machines à écrire
La composition typographique,

qui nécessite un matériel lourd et
encombrant , est remplacée par le
système de la composition sur dp

machines à écrire spécialement con-
çues. Les textes ainsi obtenus peu-
vent être parfaitement justifiés , puis
reportés sur zinc à l'aide du maté-
riel photographique usuel du pro-
cédé offset. Quant aux photogra-
phies d'actualité , retransmises par
bélino, photos de passagers de mar-
que ou d'événements mondains pri-
ses à bord et dessins humoristiques ,
ils peuvent être imprimés grâce à
des films préalablement tramés per-
mettant  l'imbrication des images
dans le reste de la composition. Le
matériel utilisé permet aussi de
confectionner des titres en gros ca-
ractères, choisis dans le graphisme
le plus moderne.

Toutes les nouvelles
L'impression est faite par deux

machines rotatives de formats dif-
férents , d'un grand rendement , peu
encombrantes, tandis que le maté-
riel de façonnage (plieuses , massi-
cots) est du même type que celui
des imprimeries typographiques or-
dinaires.

La rédaction du bord possède des
téléscripteurs qui reçoivent vingt-
quatre heures sur vingt-quatre les
nouvelles du monde entier , allant
des faits divers aux cours de bour-
se. La réception a lieu en « diver-
sity », c'est-à-dire que le téléimpri-
meur est alimenté par deux récep-
teurs différents ; ce mode de faire
contribue à réduire dans une très
notable mesure les erreurs dues aux
variations de champ des ondes re-
çues (fading) et aux parasites. Un
des appareils récepteurs alimente le
bélinograph e pour recevoir les pho-
tos de l'agence France-Presse el
pour transmettre au continent cel-
les qui ont été prises à bord.

Téléphone et télévision
L'installation téléphonique com-

prend 1300 appareils, dont 1000 sont
à la disposition des passagers. Ceux
de première classe peuvent com-
muniquer de leur cabine avec n 'im-
porte quel point du globe, tandis
qu 'en classe touriste, de nombreu-
ses cabines publiques ont été ins-
tallées pour le service « ship to
shore ». Et pour entendre les der-
nières nouvelles retransmises par la
radio, il suffit de former un numé-
ro déterminé sur le cadran du té-
léphone.

Naturellement , « France » a la té-
lévision à bord. A proximité des
côtes françaises, anglaises ou amé-
ricaines, les passagers pourront sui-
vre les programmes terrestres sur
les définitions de 819, 615 ou 525
lignes. Au milieu de l'Océan, en re-
vanche, un réseau interne de télé-
vision diffusera un programme fran-
çais et anglais spécialement conçu
pour les passagers. Les films pro-
jetés dans la salle de spectacle pour-
ront également être retransmis par
TV, grâce à un dispositif spécial.

Ville flottante
Le journal « L'Atlantique » sera

distribué le matin, et deux jour-
naux télévisés seront diffusés pen-
dant la journée. Les passagers pour-
ront savoir tout ce qui se passe à
bord et se sentir vraiment chez eux
sur cette ville flottante.

En première classe, tous les ap-
partements de luxe posséderont des
récepteurs fixes, tandis que les au-
tres cabines seront équipées de pri-
ses auxquelles des récepteurs mo-
biles pourront être branchés. En
outre, des postes seront placés en
divers points des locaux communs
des deux classes.

Cette brève énumération des
moyens d'information montre d'une
manière éloquente l'importance que
l'on attache à cet aspect nouveau
de la navigation maritime.

Des cheminées originales
Les deux cheminées ont été l'ob-

jet , comme tous les autres éléments
du bâtiment, de recherches appro-
fondies qui ont démontré que, pour
éviter au maximum la formation de
tourbillons d'air rabattant la fumée
sur les ponts, le type de cheminée
le plus efficace était celui de for-
me cylindrique aussi haute que pos-
sible. Mais il n 'était pas question
d'infliger à « France » deux longs
tuyaux semblables à ceux qui « or-
naient » les vaisseaux du siècle der-
nier , aussi a-t-on adopté un type
entièrement nouveau .

Le fût, de forme aérodynamique]
supporte un aileron de 19 mètres
d'envergur e, légèrement incliné de
l'arrière à l'avant, qui fait office
de déflecteur. La fumée s'échappe
latéralement par des orifices ou-
verts sur la face supérieure des
ailerons et est entraînée oblique-
ment vers le haut par le courant
d'air créé par l'inclinaison de ces
ailes.

Navire classique dans ses gran-
des lignes , « France » est le fruit de
longues études qui ont conduit ses
constructeurs à y introduire d'in-
nombrables innovations. Et l'on peut
prédire qu 'il contribuera à redon-
ner un lustre nouveau à la naviga-
tion maritime : dans les transports ,
la mer n 'a pas dit son dernier
mot...

Apres deux années de gestation , la «France » a enfin pris contact avec son
élément naturel : l'Atlantique. Flambant neuf , le grand navire entreprend

son voyage inaugural qui le conduit au Havre.
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ADMISSION DE NOUVELLES EGLISES ORTHODOXES
Au Conseil ceucuménique des Eglises

LA NOUVELLE-DELHI (ATS/AFP) . —
Le comité central du Conseil oecumé-
nique des Enlises s'est réuni  mercredi ,
pour ila première fois après la f in  de
la session de l'assemblée , a f in  d'élire
son bureau.

Le révérend Fry (Etats-Unis) a été
élu président et le révérend Payne
(Grande-Bretagne) vice-président. Le ré-
vérend Vissert'hooft a été réélu secré-
taire général , mais a déclaré qu 'il n 'ac-
ceptait pas de garder ses fonctions jus-
cpj 'en 1965.

La composition du nouveau bureau du
comité central qui , avec les six prési-
dents du Conseil œcuménique des Egli-
ses élus la semaine dernière, aura la
charge de diriger l'act ivi té  du conseil ,
est à l'image des grandes décisions pri-
ses au cours de la session.

La fusion du Conseil œcuménique des
Eglises avec le Conseil in t e rna t iona l  des
missions explique la par t ic ipat ion de
nombreuses personnal i tés  d 'Asie et
d'Afrique , l'admission de nouvelles Egli-
ses orthodoxes , celle du métropolite Ni-
kodim de l'URSS. Avec ces deux fa i t s
qui ont inaugure la session , un autre
résultat important  a été la décision sur
la modif ica t ion  de la base tliéologi que
du Conseil œcuméni que des Eglises , pré-
cisant le principe t r in i t a i r e  et la réfé-
rence à l'Ecriture sainte , ce qui donne
satisfaction aux orthodoxes tout en ras-
surant les protestants.

La session a renforcé le Conseil œcu-
ménique des Eglises et lui a donné da-
vantage la dimension universelle.  Il
semble, en outre , que l ' inf luence des
Eglises des pays asiatiques et a f r ica ins
s'y fera sent i r  plus que par le passé.
D'autre part l'entrée dans le comité  cen-
tral du métropoli te Nikod im permettra
d'apprécier rapidement comment celui-
ci entend fa i re participer l'Eglise ortho-
doxe russe aux travaux du C.O.E. On a
rema rqué , au cours de la session , que
le prélat russe ne s'est pas opposé à
l'adoption des vœux sur le désarmement
ou contre les essais nucléaires. En re-
vanche au sujet du rapprochement avec
les catholiques , Mgr. Nikodim a fai t
preuve d'une certaine raideur. Tl s'agi t
de savoir si cette a t t i t u d e  est de na ture
à freiner  le mouvement actuel vers
l'un i té  dont l'assemblée a manifes té
avec force sa sa t i s fac t ion .

Sur le plan in te rna t iona l , si l'assem-
blée s'est souvent exprimée en faveur
des efforts de compréhension et d'en-

traide entre les nat ions  et a condamné
la guerre , elle a évité avec prudence de
cr i t i quer directement les act ivi tés  de
telle ou telle nation el a fa i t  son pos-
sible pour at ténuer au maximum les at-
taques isolées contre la politique d'une
nation , spécialement.

A la paroisse catholique
du Landeron

(sp) On ne pouvait pas mieux marquer
le début de l'année liturgique qu 'en pré-
sentant aux fidèles des offices de ce pre-
mier dimanche de l'Avent une « Bible
de Jérusalem », des éditions du Cerf , à
Paris, de grand format , rehaussée d'une
magnifique reliure. Placée au bas die la
table de communion, du côté de la chai-
re, elle servira à la lecture de l'épltre
et de l'évangile de chaque office.

Et pourquoi , ainsi que l'a suggéré le
curé Vogt , le passant qui vient se re-
cueillir quelques Instants durant la Jour-
née, ne s'approcherait-il pas du Livre
sacré, pour élever son âme pax quelques
pensées bibliques qu 'il y puiserait ?
N'est-ce pas répondre au désir de l'Eglise
que d'intensifier la lecture de la Bible
et de l'inclure dans les offices ? Sans
doute ce souhait pourra se réaliser plei-
nement, quand un t lecteur » annoncera
le texte sacré, en même temps que se
déroule la liturgie de la messe 1

Les tireurs russes sans bottes
mais les Suisses conservent
leurs chaussures spéciales

Des décisions avant les prochain s championnats du monde

Les Russes devront renoncer
à porter leurs célèbres bottes
lors des prochains champion-
nats du monde du Caire, en
octobre 1962, mais les Suisses
pourront fort bien conserver
les chaussures spéciales que
leur fabrique un ancien cham-
pion de ski. Telle est l'une des
dernières décisions de la com-
mission technique de l'Union
internationale de tir que le co-
mité exécutif devra approuver.

La commission technique , en ef-
fet , à mis au point certains détails
d'armement  et d'équipement qui ont
leur importance en dépit de leur as-
pect rébarbatif .  Les coaches des di-
verses équipes nationales inscrites
aux championnats du monde de 1902
devront les appliquer 1

La Suisse demeure en tête
Les t ireurs des Etats-Unis , vain-

queurs l'an dernier du match inter-
national à distance organisé par la
« National Rif le  Association » de
leur pays à l'arme de petit calibre ,
se contenteront cette saison d'une
situation moins enviable. Ils auront
été vaincus par la malchance ou par
les mauvaises conditions qui ré-
gnaient le jour du match dans leur
fief bien connu de Fort Benning,
car on ne saurait expliquer autre-
ment leur médiocre prestation , que
rien , d'ailleurs , ne laissait prévoir.
Réunis pendant trois jours dans leur
camp, ils ont obtenu au cours des
deux premiers des résultats éton-
nants , qui leur assuraient sans au-
cun doute une nouvelle  victoire. Or ,
le dernier jour , le vent tourna et on
ne les reconnut plus . La preuve ,
c'est qu 'ils sont parvenus à une
moyenne de 1116,8 points contre
celle de 1123,33 points à nos com-
patriotes. Ceux-ci demeurent ainsi
résolument en tête du palmarès pro-
visoire. Jusqu 'à quand ? On ne sait
trop.

Homogénéité
Le meil leur  des Américains , l'in-

ternational  Wright , a frisé la limite
des 1140 points et il lui manquai t
un point. Cependant , il en compte
14 d'avance sur son excellent co-
équipier Andcrson et 19 sur le cé-
lèbre I'uckel , que nous vîmes tous
deux à Emmen l'an dernier.

En revanche , l'équipe américaine
au pistolet de match a réussi un
exploit remarquable dans le cadre
du concours in terna t ional  à distance
de la spécialité, organisé également
par la fédération des Etats-Unis, Sa
moyenne de 544 ,(5 points reste l'une
des meilleures qui soient , même si
elle ne repose pas sur quelques ré-
sultats de pointe exceptionnels. A
part le vainqueur (ireen , dont les
554 points sont f la t teurs , tous les ti-
reurs américains ont échelonné
leurs totaux entre 548 et 539 points.
Comme on en trouve neuf dans ces
l imi tes , on ne saurait  parler que
d' une homogénéité étonnante I

La Société suisse de t ir  au petit
calibre a organisé pour la première
fois cette saison un championnat de
groupes , à l'exemple des deu x com-
péti t ions semblables qui ont lieu
depuis plusieurs années déjà à 300
mètres et au pistolet. Cette compé-
tition a obtenu un tel succès que
le conseil des tireurs de cette fédé-
ration vient d'adopter un nouveau
règlement en la matière , aux termes
duquel les tirs principaux , dans leur
phase ini t ia le , comprendront 250
groupes au lieu des 100 de la pré-
sente saison. On mesurera à ce
« saut » la popularité de ce nouveau
concours , dans lequel , reconnais-
sons-le , les Romands n 'ont pas par-
ticulièrement brillé ce printemps . Il
en ira peut-être autrement l'an pro-
chain , pour autant  qu 'ils s'entraî-
nent dès les premiers jours du mois
de mars.

Réception des tireurs
olympiques

Le comité central de la Société
suisse des carabiniers a reçu offi-

ciellement à Zurich les t i reurs  qui
ont représenté nos couleurs aux der-
niers Jeux olympiques de Rome et
leur a remis une l i thographie  due à
l'art iste zuricois Alex Diggelmann,
alors que les plus méri tants  d' entre
eux , soit '  H. -R. Spi l lmann , II. -R.
Schneider et A. Spani se voyaient
gratifié s en plus du diplôme olym-
pique , enfin arrivé. Cette cérémonie ,
à laquelle assistait en outre M. R.
Zurnbiihl , chef du département mi-
li taire du canton de Zurich , permit
aux dirigeants de notre sport natio-
nal de prendre un contact plus
étroit avec nos internationaux , en-
tourés en cette circonstance de MM.
K. Hasler , président de l'U.I.T., et
M. Geiger , président des matcheurs
suisses, ainsi que M. Ch. Jan ,
d'Oron-la-Ville , président d'honneur
de la S.S.C.

L. K.
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Le grand jeu neuchâtelois
à l'honneur à Saint-lmier
La dernière manch e et la finale

du championnat intercantonal de
boule , grand jeu neuchâtelois , se
sont déroulées à Saint-lmier. En voi-
ci les principaux résultats :

Citasseiroenit die la manche individuel-
le : 1. M, Giinardiiin , 120 quilles ; 2. E.
Sarotschy, 119 ; 3. F. Thlébaud , 117.

Classement indiv iduel des groupes t
1. Le Locle, fi68 ; 2. La Chaux-de-Fonds ,
667 ; 3. L'Epi , La Chaïux-d'e-Fonds , 654 ;
4. Ergmel , Sa iut-Imter, 651 ; 5. Val-de-
Ruz , 645 ; 6. La Cbaux-die-Fondis B,
632 ; 7. Neuchâtel , 448.

Classement général individuel : 1. E.
Santschy, 608 quilles ; 2. E. Rusconi ,
601 ; 3. M. Islier, 600.

Classemen t d'es groupes : 1. Le Lo-
clie , 3541 (chapion 'imiteiroant ornai 1961) ;
2. L'Epi, 3510 ; 3. Yal-cte-Ruz, 3480 ; 4.
Sa.iut-Imier, 3455 ; 5. La Cbaux-de-
Fondis A, 3451 ; 6. La Chaux-d'e-Fonds
B, 3106 ; 7. Neuchâtel , 2362.

•
20 novembre. Conclusion d'un con-

trat de mariage entre Bauermelster Re-
né-André et Henriette-Jeanne née Fa-
vre-Bulle , divorcée de Georges-Henri
Dalcher , tous deux domiciliés aux
Hftuts-Geneveys.

22. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Paul-Elol Girard, de
son vivant sans profession , domicilié au
Landeron , peut être consulté à l'olfice
des faillites de Neuchâtel .

L'état de collocatlon de la succession
répudiée de Jeanne-Rachel Bahon née
Crevoisier, de son vivant ménagère , do-
miciliée rue du Parc 35, à la Chaux-de-
Fonds, peut être consulté à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

Clôture de la faillite de René Gll-
lland , ouvrier de fabrique , domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

accepté le transfert dans son for de
l'interdiction de René-Maurice Lâchât ,
à la Chaux-de-Fonds, et désigné M. Re-
né Werner , chef de bureau des services
sociaux de la Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdic-
tion de Georgette-Francine Bllat née
Lauber , & la Chaux-de-Fonds, et libéré
M. Robert Senn, à la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tuteur.

23. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'André-Robert-Ernest
Gllllard , de son vivant médecin , domi-
cilié à Neuchâtel .

28. Clôture de la faillite de Jean Ma-
they, horloger , à Cormondrèche.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Bula René-Jacques et Nadine-Su-
zanne , née Muster , tous deux domici-
liés à Neuchâtel .

29. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Borel Marcel-Armand et An-
nette-Hélène , née Monnier , domiciliés â
Auvernier .

Un sursis concordataire de quatre
mois. Jusqu 'au 24 mars 1962 a été ac-
cordé à Yves Moerlon , magasin de con-
fection pour dames « Prestige » , à la
Chaux-de-Fonds. DélSM de production :
21 décembre 1961. Date de la première
assemblée des créanciers : Jeudi 18 Jan-
vier 1962.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Les vendanges en pays de vaud:
2ti,734 ,000 litres de moût

LAUSANNE (ATS) . — On a recollé
au total, cet au tomne , dans le vigno-
ble vnud'ois , 26 ,734 .000 l i tres rie moût ,
sans compter 2 ,400,000 kg de ra is in
de table. Il a été récolté 23,560,000
lMres de moût bl'iiw (chaissclets H spé-
cia l i t és ) , 1,370,000 Mires rie moût rou-
ge (cé pages nobles , comme le salva-
n ien ) , et 1,735,000 litres d'h ybrides
rouges et blancs. Ces hybrides sont
dest inés principalement à l 'élaboration
des juis de raisins.

Selon l 'Office rie propagande pour
les vins vaudois, il y a plusieurs an-
nées que l' on n 'avait  vendangé une
recolle aussi saine et dans des condi-
t i o n s  aussi favorables. Les vendanges
1961 contrastent, de ce fa i t , rt' une fa-
çon saisissante avec celles de 1960.

Pour cause de départ ,
qui reprendrait un cours
d'anglais , méthode na-
ture avec disques ? A la
même adresse, & vendre
une

TABLE
usagée de 1 m 70 sur
75 cm. Téléphoner en-
tre 19 h et 20 h au
No 8 32 76.

$&&»,:.. :.̂ :,<\ _ J M__________H____fl

incomparable pour photos noir-blanc

A vendre :

Auvernier blanc
sur lie, récolte 19<i 0, en bouteilles. — Faire
offres sous chiffres F. W. 4363 au bureau
de la Feuille d'avis.



A vendre une machine
à coudre Singer , en bon
état ; un établi d'horlo-
ger ; potence à chasser
les pierres avec tassaux;
tour à pivoter ; loupe
aplanitlque ; chignole .
Différents outils d'hor-
loger . Tél. 5 35 95, dés
18 heures.

Livraison iranco ____OI __B—•—¦—¦l__—
_______
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m H_____k H  ̂ _̂G_k w w i fj i i 11 i B ^ 6̂_Hr  ̂ ^ i _H S

Larges facilités de paiement
Demandez une offre d'échange et un essai

GARAGES APOLLO et de LÉ  VOLE S. A.
NEUCHATEL , Fbg du Lac 19 Agence : D K W Tel 5 48 16

Grands crus—
—de Bordeaux
Château Cheval Blanc 1957 Fr. 38.—

> Lafite Rothschild 1057 Fr. 38.—
> Mouton Rothschild 11)57 Fr. 35. 
» Longueville Pouillac 1955 Fr. 18. 
> Carmadcs Lafite 1957 Fr. 18. 
» Mouton Baron Philippe

de Rothschild Fr. 15. 
» Paveil de Luze 1957 Fr. 11. 
> Mouton Cadet Rothschild Fr. 9.50
> Yquem (blanc) 1948 Fr. 26.50

ZIMMERMANN S.A. Epancheurs 3 Tél. 5 26 52

Pour les fêtes, offre à saisir...

TAPIS D'ORIENT
qualité lourde

Afghan . Hertz - Tebrlz Vmt _ _9f i200 x 300 cm JE Fa 0-&0."

TAPIS BENOIT &n aj-a8 B " NcuchftteI
Présentation à domicile , le soir également

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES
Mm ^ K̂ ^MMÊKmtaiÊÊ^mmmÊÊm ^mmsESÊtmm ^ÊM t̂^^^ K̂IKÊÊm ^ Ê̂ ^^ K̂am ^

| AUX ARTS MÉNAGERS, CHOIX SENSATIONNEL |
I DE MEUBLES RADIOS-GRAMOS STÉRÉOPHO NIQUES 1962! I
M Les nouveaux modèles , à des prix -Arts Ménagers , avec reprise de votre ancien poste , escom pte au comptant ou facilités de paiement H

WÈ En voici quelques exemp les : |i
PWa • ir5'._l

K "M *ff non» -"* » Iff^l

j Ë PHILIPS GRUNDIG BLAUPUNKT SCHAUB-LORENZ M
fe * Forme nouvelle dan» la gamme de meu- Ses dimensions agréables en font déjà Avec bar ou avec une grande discothèque D'un luxe de bon aloi, il s'accorde à mer- j|*j
;V ij blés offerts par cette marqu,e presti gieuse, l'une des vedettes de la saison qui com- et place pour enregistreur î veille avec la plupart des mobiliers, le C

^
S

*. ,M voici l'élégant SATURNE-Stéréo. mence. Vous pouvez obtenir ce tout nouveau loli « BALALAÏKA Stéréo 20». ?^
[$SJ , C'est le nouveau « SO 205 » stéréo, avec FLORIDA « Stéréo » dans l'une ou l'autre , i„„_,,„,,,.. J-„„J„. J„„» o 11 r l$B
feg Radia 4 gammes d'ondes (dont O.U.C.), et radio 3 gammes d<ondes (longues, moyen- exécution. cl ° t  ,?Z«nl t'r 10 _?«_« &Ê&M tourne - disques 4 vitesses pour tous dis- nés, courtes) et changeur automatique pour Radio 4 gammes d'ondes (dont O.U.C.). Changeur automatique pour 10 disques M̂
fâjll ques stéréos ou normaux. 2 haut-parleurs. IQ disques stéréo ou normaux , 2 haut- Changeur automatique pour 10 disques stereo ou normaux. ngg
_S_1 parleurs. stéréo ou normaux. 4 _̂3

pÛ Prix Art» Ménagers, seulement OIO .- Prix Arts Ménager», leulement # 4 5 .- Prix Arts Ménager», seulement 920.- Prix Art» Ménager», seulement 734." W&

WM (En magasin toute la gamme Philips : (En magas in, toute la gamme Grundig : (En magasin, toute la gamme Blau- (En magasin, toute la gamme Schaub- kjï
fc- 'ïl lourne-aisques , enregistreurs , raaws ae enregistreurs , radios de table, meubles punkt : radios de table , meubles com- Lorenz : radios de table , meubles com- £#§
[H etc .')  

meU comblnes' transistors, combinés, transistors, etc..) binés, transistors, téléviseurs, etc.) binés, transistors, etc..) «g

;-- .̂VJJ. W f̂ej ^'tTlyKlBé^Ëtf H! ____B9 ___M____--__P_r__-__r____t____r_»I_i ij .̂ ^

h^ï^-f '̂ ^^^̂ WÎ f̂ ^r ^^tr^^Wm̂ ^O^^O^m^^ÊlrW^Pi V?>^^?^^^K :" î * '' ¦-'• -' ___>_£__^________________ sfe -̂ 'foV^ ĵy'SI^^ jE- y j  ¦;:'.,'-'i:.- l̂ pS-f? ~'£3f • 9& "J $ çJPr!

ip-^r*;̂ . laffi V»^̂ ^̂ T^̂ ^̂ t̂_^»_
;
««_ -̂̂ l̂ »_̂ ^^!^̂ '̂̂ f̂fiHB l ^K_fëj^3£____S_____^_____y/' ¦'̂•"¦•".'"^'̂ / fe T̂^S '̂̂ l̂  35 |* ^ rtuftl ' "** "̂t 5v "̂*$ * *.f^ _P)__Bi * -: 

:̂ ĝ
__J__T-Tfll1-fl-----l-----ffi„̂  - ~ îî̂ _|_B0i iE_<^-'-'Jll

Rt - ~-1 _BK ' :: '. '-'lB ^B-":i""r" - '' "-B»_H •"' HrrV** T _c______________l j ' »^'r w, - -~H:_\^H**^'_'̂ SJ1/*  ̂ s» R .'" ' ' "'
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H H-̂ -____»_ra__l SiEMENS LŒWE-OPTA TELEFUNKEN H
tiil SABA Dimensions commodes, ligne classique. Très € nouvelle vague » de ligne, Il reste Appréciés des mélomanes, admiré» de* ĵ|
pv j  •_¦_-*__ «»_-*_ 

excellente sonorité ; 3 caractéristique» de pourtant fidèle aux qualités sonores qui gens de goût, les ensembles de cette '̂ M

jy&l l'élégant « PR 21 Stéréo ». ont "feilt la renommée de sa marque le i marque dénotent un remarquable souci de &»£3
j "r\| Aristocrates de la radio, les créations nouvel OSLO-Stéréo. perfection. L3ga|
Ha SABA »e distinguent par leur perfection R°dio 4 gammes d'ondes, dont O.U.C. ¦ Voici le beau « SALZBOURO de luxe ». MM
m ï , . i . ,., Changeur automatique pour 10 disques. Radio 4 gammes d ondes. Changeur auto- 4 gammes d'ondes. Changeur automatique R_È2
fcj£| technique, leur montage particulièrement 

stéréos ou normaux. 4 haut-parleurs. matique pour 10 disques stéréo ou nor- pour 10 disque», stéréos ou normaux. \%m
çT- ~

J robuste et la sobriété de leur ébénisterie, maux. 2 haut-parleurs. 4 haut-parleurs. _?SO
|P • "| s'alliant à n'importe quel style de mobilier. Q Q Ç  _»_ O ft 1__.̂  "  ̂ ^̂' " ' Radio» et radios-qramos transistors télé- Prix Art» Ménager», «eulement W_#.™ Prix Arts Ménagers , seulement QTO." Prix Art» Ménager», feulement I H1 __¦ _9 ."¦ K^

I ¦ I .«,, viseurs^ , mewbles, -comëlaés ..radlos-gwioio»-. JJ, i.„ v i > v .< » il _ ^. .'i _ > ,  C». ;reiV_A . j  ("En magasin, toutet r la gamme Telefnn- |v^:!, .]  téléviseurs , Les nouveaux modèles sont là 1 \ (En magasin , toute la gamme Sieif iens : (En magasin, toute la gamme Lœwe- ken : enreg istreurs,' radios ' de table, pSa
: - i  I radios et radios - granios , transistors, Opta : radios de table , meubles combi- meubles c o m b i n é s , transistors, télé- ijn§»: ' ] meubles combinés radios-gramos.) nés, transistors, téléviseurs.) viseurs.) SaS

H Avant d'acheter , voyez H

H à NEUCHÂTEL : AUX ArtS Ménagers 26, rue du Seyon (Ferme le lundi matin] |J

9 VOUS Y TROUVEREZ H
y-;i des marques mondiales, un choix prodigieux, des prix témoins, une garantie sûre, un service après-vente sans cesse perfectionné ! pi

M I LE PLUS GRAND CHOIX D'EUROPE EN TRANSISTORS 30 MODÈLES DE TÉLÉVISEURS M
M Toute, le» grand.» marque. - Prix ARTS MÉNAGERS SUISSE ¦ FRANCE, ÉCRAN CINÉMA 

f|j
F?*j Location - Vente, reprises, Installations |* î

Machine & coudre
d'occasion

ELNA Supermatic
Fr. 550 
garantie 1 an
FACILITÉS

DE PAIEMENT
MAGASIN ELNA
Salnt-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. 5 58 93

UN CACHET
PERSONNEL

____i

Antiquités
Grand choix en articles
pour cadeaux de bon
goût , en cuivre, laiton,
bronze , bols, etc. Mme G.
Hauser - Portner, Rôssll ,
Schwarzenburg, télépho-
ne (031) 69 21 74.

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT

Malllcfer 25 - Tél. 3 34 b9

Miroir ancien
de cheminée

dorure à la. feuille ;

Salle à manger
Louis XIII , à enlever en
bloc . J.-P. Tosalll, ave-
nue de la Gare 9, Co-
lombier.

OCCASION
A vendre un lot de

sommiers en bon état ,
& partir de Fr. 15.—
Matelas en crin ani-

mal, remontés tissu neuf ,
à partir de Fr. 85.—
Pet its meubles com-

binés,
à partir de Er. 55.—
C h a i s e s  dépareillées,
à partir de Fr. 15.—

Ameublements

0. VOEGELI
Quai-Godet 14

Tél . 5 20 69
Neuchâtel
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signature : M
i_P̂ B*tT_l--- enclenchement automatique, SWISSELE CTRIC  _H H_k ferr i te incorporée, écouteur individuel. Alimentation _H __- ondes moyennes , antenne ferrite incorporée , _H___ • ___
F;-. = 

î _H________ volJ s réveil le en musique à l 'heure devotre choix. MM M— par pile de 9 V. _¦ ___ écouteur individuel.  Al imentat ion par p i l ede9V . _fl ___k Chaussée Découpez et envoyez _¦
&$![_ * 

__îfî ;_F_ _ _  

6 transistors , batter ie 9 V. __H_HG___ Dimensions: 7,7x 120 / 36 mm, poids seulement _B»_5___, Dimensions: 90 .  60 < 21 mm , poids 175 g. __K'>it£̂ ___ • r» rnunnn A DFBBY Ci _____
_»I- _____K__ _______ Dimensions: 120x73x29 mm, poids 325 g, _^HSK£^L 

325 
g. Accessoires: 1 écouteur, 1 étui en cuir. j W/ SÊ Ë Ê m .  _»- _*?____. de la Boine 2 m " P ', , „  . „ _¦__**¦¦ S__ or et noir. _______ _____ ___i ___ __-_ _¦_ Chaussée de la Borne 2 _£

E__ _____ -__B ____v _____ __h_w ___¦ ^^Neuchatel N • / Neuchâtel ____M___I

HUES _M___-___ ____-___-B ____________ ___________ ___É________ .______K HÉ_______  ̂ ___________ !

Photographiez
vos enfants
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en paiement xs^v.viA '«<'4i&y <<'K^<f ''̂^de VOM aehatê, :§_:::&:::!Ŝrf!WlÉ«v«W:v:v:v:v: -:0':v:v:v:v:v: <v:>:::̂ ^nou* acceptons \&%timmifsZ:-\s-:-:+\-y-^^^^ 
:̂ -' _S  ̂1 '-^;¦• • ¦¦•

¦¦¦•
¦
•
¦
•
¦•
¦• '¦ :¦ '̂ ^M____________M_IH_N__BK____MrM___î _>_ r_M_M__ ___KM4]____a.ec plaisir :4PHJ_^l::ï-:::::::::::::-:::.::-:ï-:_PW_ĝ »TsM-_ _SS?^? -- -,¦'¦."-Cfef .x '?<,;-,"*>„,;> •:̂ _^,̂^VS®JHW=*BB™
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i___S_f^ __3_î \ ^1.̂ %^* \ lin r̂ iiin
w^^É*". _ areaBm *!_S___T

^ 
Plïffli l_ I II qui V0UJ c'onnera satisfaction

W^'4 ' 4'- <_5*  ̂* Cr«.T_.efW« I II i_L_fll/fglwf^ip_|f
^ _4fejfc<!f*_£<r_S _̂ ^ NEUCHATEI» il -u__ - ¦¦« _»._-,»i_,i:__.¦̂3__K_ __ i_j_B-—^ _ .,. . _„__ x, « ¦ cnez un spécialiste

S : T«'«PhoBe80877 It^̂ L  ̂ . ,4} qui assurera le service
¦SÊ!StW!ÊSSffl̂ ^mm^mmmmmm ^m'l^m  ̂ après vente

Les océans livreront tous leurs secrets
Grâce à une coopération scientifique internationale

Peut - on réellement connaître les
océans ? Une oonférence, à la Maison
de l'C'nesco, à Paris , vient de poser
la question. La réponse est oui , à
condition d'entreprendre une é t u d e
globale au moyen d'une véritable co-
opération internationale.

A cette réunion, la première d'une
nouvelle organisation in terna t ionale  —
la Commission océanograp hique inter-
gouvemementale — participaient les
représenlants  de quaran te  pays, c'est-
à-dire de presque toutes les nations
marit imes du monde , de Monaco à
la Grande-Bretagne.

II y avai t  là bon nombre de marins
et d'explorateurs , et ils  entrèrent d'em-
blée d a n s  le vif du sujet , sans s'em-
barrasser de grands discours. Ils étaient
venus pour faire du travail, et Ha
en f i rent .

Sous la présidence du professeur
Anton B r u u n  ( D a n e m a r k ) , l' un des plus
grands spécialistes de la biologie ma-
rine , qui dir i gea la fameuse exp édi t ion
océanographique du Ci a I a l h e a , il»
ébauchèrent le plan de ce qui poi^oralt

bien devenir une campagne scientifique
internationale pour explorer les res-
sources de l'océan.

\er» une « Année
océanographique
internationale » ?

Une telle campagne , qui pourrait
s'organiser sur les mêmes lignes que
l'Année géophysique in te rna l iona 'ie. n 'est
encore qu 'au stade de projet , mais les
spécialistes réunis à Paris ont des
Idées très nettes sur la façon dont
elle devra être menée.

A l'unan imi té , il» ont adopté une
résolution demandant que toutes les
données , tou s les renseignements réunis
par les bât iments  de recherche océano-
graphique et les stations f l o t t an t e s
«oient librement communi qués aux
pays membres de la Commission. Ces
données portent sur les v a r i a t i o n s  du
niveau de la mer , les courants  océa-
ni ques , les caractéristiques de l'eau de
mer, la nature du fond de l'océa n,
les processus biologiques si impartants

pour la pêche, et l ' influence de l'océan
sur le climat mondial.

Ils ont également fai t  appel à tontes
les nations qui procèdent à des re-
cherches océanographiques pour qu'elles
fassent connaître leurs programmes
actuels , leurs projet s d'avenir, les ré-
sultats  de leurs expéditions ainsi que
les instruments et les t e c h n i q u e s
qu 'elles ont récemment mis au point.

Comme l'a s o u l i gné un i m i n e n t
océanographe américain , le professeur
Roger Revelle, aujourd'hui conseiller
scientifique du département de l'inté-
rieur des Etats-Unis : « Aucu n pays
pris Isolément ne saurait apprendtre
tout ce qu'il souhaite connaître dans
le domaine de l'océanographie. Il faut
échanger librement les connaissances :
chaque gouvernement a beaucoup plus
à gagner qu'à perdre en partageant ses
mesures, ses échantillons , ses décou-
vertes. »

C'est également l'avis du professeur
soviéti que L. A. Zenkévitch , président
au comité océanographique de l Aca-
démie des sciences de l'URSS, qui
considère que «le secret est absurde
en océanographie >.

Le professeur Zenkévitch décrit d'in-téressantes e x p é r i e n c e s  menées en
Union soviétique pour acclimater cer-
tains poissons. Cest ainsi que des
espèces originaires du Pacifique se
sont fort bien adaptées dans la mer
Blanche et la mer de Bering. Ces
< transferts » de poisson font suite à
des études menées depuis quelques
années par les océanographes : ils ont
découvert que des mers situées endivers points du globe avaient de
nombreuses caractérist iques commu-
nes. Ainsi , les conditions dans les
eaux méridionales sont souvent com-
parables à celles qui régnent dans desmers septentrionale s où l'on prati queune pêche intensive. Il s'agit s imp le-ment , dit  le professeur Zenkévitch.  detrouver l'espèce qui s'acclimatera dansun mi l ieu  donné.

Cartographie de l'océan
Le rôle que la recherche océano-

graphi que est appe l ée à jouer dans
l'accroissement des réserves alimentai-
res mondiales a également été évoqué
par le professeur Revelle. L'océan,
comme la terre , a ses régions fertiles,
qui renferment des millions de tonnes
de protéines , et ses déserts, où l'on
ne trouve aucune espèce vivante. Il
appartient aux océanographes de si-tuer ces région s en dressant des car-tes, non seulement du fond de l'océan,mais aussi de ses eaux et de «a« population ».

« Nos oartes de l'océan, déclare M.Revelle, sont aussi peu prédises, aussipeu détaillées que les cartes de lasurface terrestre dressées vers 1720 »

Il souligne que la science ne dis-
pose pas de données systématiques
concernant les températures de sur-
face, les variations dans la salin-té
de l'ooéan, et l'influence de l'océan
sur l'atmosphère.

Mais comme le fait remarquer le
professeur Bruun, l'océanographie est
une toute jeune science. Elle s'est dé-
veloppée surtout depuis la Deuxième
Guerre mondiale. Avant cette époque,
Î.ersonne n'avait songé à coordonner
es travaux des expédition s océano-

graphi ques.
A l'heure actuelle, la recherche In-

ternationale concentre ses efforts dan s
l'océan Indien , que quelque quarante
navires océanographi ques appartenant
à vingt pays vont sillonner dans les
années à venir.

Dans une perspect ive plus vaste, les
océanographes réunis à .'Unesco ont
recommandé une dizaine de program-
mes régionaux et nationaux qui pour-
raient entrer dans le cadre d une col-
laboration Internationale. Et le pro-
fesseur Bruun a exprimé l'espoir que
les résolutions adoptées par la com-
mission océanographique Internationa-
le préluderaient à une coopération
semblable à celle qui a présidé à
l'Année g é o p h y s i q u e  Internationale.
(UNESCO.)

Le Soviet suprême
a examiné le budget
de l'URSS pour 1962

PRÉSIDÉ PAR M. KHROUCHTCHEV

Une augmentation considérable des dépenses militaires
a été proposée par le ministre des f inances

MOSCOU (AFP). — Revêtu d'un costume sombre et portant ses décorations,
M. Nikita Khrouchtchev a présidé, mercredi, la séance conjointe des deux
chambres du Soviet suprême de l'URSS réunies pour entendre le rapport écono-
mique présenté par M. Nicolas Novikov, président du « gosplan ».

Tous les membres du praesidium du
Soviet suprême étaient  présents à la
tribune, à l'exception de Mme Cathe-
rine Fourtzeva, min i s t r e  de la cul ture ,
empêchée pour des raisons de santé.

«L'année prochaine , la production
soviétiqu e de biens de consommation
courante s'accroîtra de 26 mill iards de
nouveaux rouble s par rapport à celle
de 1061 », a notammen t déclaré M.
Vladimir Novikov.

LES OBJECTIFS DU NOUVEAU PLAN
Les principaux objectifs  du nouveau

plan sont les su ivan t s  :
9 Accroissement u l t é r ieur  de la puis-

sance économique du pays.
9 In tens i f i c a t i on  du r y t h m e  de pro-

duction de l ' indus t r ie  lourde.
9 Renforcement  u l tér ieur  de la dé-

fense na t iona le .
9 Accélérat ion du développement de

l'agriculture .
9 Train de mesures en vue <_e l'éléva-

tion cons tan te  du niveau de vie de
la popul ation .

En ce qui concerne l'exécution du
pbn é-nnomique pour l'année 1961,
M. Novikov a notamment  a f f i rmé  que ,
ce pl an serait  réalisé dans sa t o ta l i t é
d'ici à la fin de Tannée.
LES DÉPENSES PRÉVUES AU BUDGET

Q u a n t  aux  p r inc ipaux  postes du cha-
pitre d?s dépenses du budget soviétique
_j*\ir l' année 1962, ils . s'établissent com-
me suit  :

Economie na t io na le  : 32,4 mi l l i a rds  de
nouvea ux  rouble ., contre 33.9 en . 1961.

Secteur social et cul turel  : 28.7 mil-
l iards  de nouveaux roubles , contre
27.1 en 1961.

Défennp n a t i n n a l p  : 13.1 mi l l i a rd s  de

nouveaux roubles , contre 9,3 milliards
en 1961.

Administrat ion de l'Etat : 1,07 mil-
liard de nouveaux roubles , contre 1,1
milliard en 1961.

Le total des dépenses sera pour l'an-
née 1962 de 80,3 milliards de nouveaux
roubles, contre 77,5 en 1961.

Quant aux recettes, elles s'élèveront
en 1962 à 81,9 milliards de nouveaux
roubles, contre 78,9 en 1961, soit un
accroissement de 3 milliards de nou-
veaux roubles.

AUGMENTATION
DES DÉPENSES MILITAIRES

A propos des dépense s mil i ta i res  de
l'URSS, il convient de noter que les
prévisions ayant f iguré dans le projet
de budget pour 1961 é ta ien t  d» 9,3
mi l l i a rds  de nouveaux roubles.

Mais il ressort du rappmrt présenté
hier mat in  au Soviet suprême par M.
Va'F'si .i Garbouzov , ministre des fi-
nances , que ces dépenses se sont  éle-
vées effect ivement  à 10 mi l l i a rd s  256
millions de roubles.

Les nouveaux crédits  proposés par
le min i s t r e  pour l' exercice 1962,
s'élèvent à 13,4 mi l l i a rds  de nouveaux
roubles , ce qui représente une  aug-
m e n t a t i o n ;  par rapport " à 1961 , de 3
mil l iards  444 mil l ions , ou 30,5% .

« Les 13 m i l l i a r d s  400 m i l l i o n s  de
roubles affectés  à la déferfse  na t iona le
répondent à la tâche que nous a fixée
le 22me congrès : m a i n t e n i r  à lin " ni-
veau élevé et renforcer cons t ammen t  le
système de défense nat ionale  de
l'L'RSS. rempart de la paix dans le
monde ent ier », a déclaré devant le So-
viet suprême M. Vassili Garbouzov.

En raison des préparatifs militaires,
« du bloc agressif de l'OTAN » et de
« la menace de guerre » , l'URSS a dû,
pendant  l'année  1961, a déclaré M. Gar-
bouzov , renoncer temporairement à ses
plans de réduction des effect i fs , pour
prendre h son tour des mesures d'or-
dre militaire.

BERLIN EN ÉTAT D'ALERTE

Il y a quelques Jours , la tension s'est ajrçravée à Bf-rlin. Notre photo ,
prise à la Friodrischstrasse , montre  une position américaine , tandis que ,
de l'autre côté de la ligne de démarcat ion , se t iennent des soldats de
l'Allemagne de l'Est. Rappelons que ce point est le seul où les étrangers

peuvent passer.
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Essayez le BRAUN SM 3 dans le com merce spécia- ffî^riïnsffiM&U
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In7AU LE R - Grands vins champagnisés
J-eur renommée pétille à travers les années

¦

Les résultats dé f in i t i f s  et officiels
du référendum sur la constitution pro-visoire de la République arabe sy-
rienne ont été rendus public s hier ma-tin . 97,07 % des électeurs ont voté en
faveur  de la constitution.

LA CONSTITUTION SYRIENNE
APPROUVÉE
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^̂ mTW CO PAYERLUX , assurent un rasage pro-
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,
''W^̂ ___ __S__M_§ îr W 'oncl . n'enflammant pas , ne provo-

•Ç* 1ÈÉ__ /' ^X„
,
'̂

> ' _r  ̂ quanf pas la moindre douleur .
_t _i î  ̂ / * 5 2 tètes de coupe, l'une pour le

mEJe -' ' % ( iflwK  ̂ JF -2 rasage normal, l'autre pour les longi
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UNE NOUVEAUTÉ QUI VOUS INTÉRESSE
LA COIFFURE « GONFLANTE DURABLE »

MODELING
LA NOUVEAUTÉ DE PARIS

au Salon Rothacher, Vauseyon
Tél. 5 34 21

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 38 28 le soir

_Q-___7^'4H9 _ÈI__ ^1 __v%£»*fc_.

«_y-Y.>t- ĵ - *.1 -^^ f̂iftS^»f»2{^»»»BM»A, • • '̂ ^M ' sS_%*~

27/29 30/35 3*/39-, , I i i

F*. M.M Fr. 22.80 Fr. 24.M mtm.m _ .„__ ,„ „__, r tnFOUR DAMES : 32 829 -510 -1
dam la* teintes : brun, beige

oMr, nok el blanc ___! 
Fr. 31.80

_»_rli» ̂  %' ̂ r"* 3 ^ans 'es *e 'n*es ; 'Drun 'oncé et
Bfc_7 MJam\&i£z-.- :.< . '">¦'. Wk beiqe clair

wmff M untmâ L̂ ¦_____________D__! __I_K. ;
>i
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1̂ S?3 'V T«SS9Bt HWTOWWW
V l-HEMl IF ou ESCOMPTE 5 %

a—— i __.__________________________________________ ^____.

MATCH AU COCHON I
FORMIDABLE

4 jambons, fumé, lard, poulets, saucisses
Dimanche 10 décembre, dès 14 heures

HOTEL DE LA PAIX, Cernier
Tél. (038) 711 43 J

M
IH Penser aux joies de l'hiver...
hsî c'est penser...

i ©
1 GRAND CHOIX

| D'OCCASIONS
«£ de nn k 19é1 - Vendues avs« garantie

¦M GRA-NDBS FACILITÉS DE PAIEMENT

p| Garage Hirondelle - Neuchâtel
•̂ 4 PTEÏW.E 8.5ÎW. Pierpe-à-MMWi SS TA 5 f4 _t

R_ l Kv_ _n_( _ _rvî^ P _ _ _  ErV/^ K_ _  P_v_  _ _ */ _  l _ _ w _rvî _ ! _ _ _  8 _ _ _LVJ LvJ LVJM KYJ K _i l_v_j jy.ll |>i_i i_v_i Lv__ |¦ 1_t tVJ LVJ

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 
FACH_n_3S DE PAIEMENT

Garages Apollo
et de l'Erole S.A.

Tél. 5 4816

¦Voitures I
d'occasion I

Renault 4 CV Ê
1950-51-54-60-61 m

Dauphine II
1956-57-58-59-60 f z

Dauphine Gordini 1961 %0.
Peugeot 203, 1950 ||
Isar 400, 1957 p
MOTO PUCH 250, 1953 |
Lambretta 125 1953-58 ^

Grandes facilités de paiement 0î
grâce au Crédit officiel Renault t? :

Vente-Achat |̂ ,
S. A. pour la vente des I

automobiles Renault en Suisse m
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare fc%

Ouvert le samedi après-midi E5
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04 |j |

ffffffff
OCCASIONS

AVANTAGEUSES

FORD ANGLIA
6 OV, 19B4, brume, 2 por-
tes, bon At&t.

CITROEN 11
10 OV, 1952, noire, 4
portes, bon état.

CITROEN DS 19
10 OV, 1888, jaune et
grise, revisée.

FORD TA UN US 12 M
6 OV, 1988, verte et Jau-
ne, 2 portée.

FORD TAUNUS 12 M
8 OV, 1988, verte, 2 por-
tes, peinture neuve.

TAUNUS 15 M
8 OV, 1986, verte et
crème, en bon état.

TAUNUS 17 M
9 OV, 1960, blanche, 2
port»», oomme neuve.

VENTE A OR__DIT
Basai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J. -L. Segessemann
Nenehfttel - Tél. 8 99 91

Pierre-a-Mazel 81
Bvposttlon en ville

Plaoe-d'Armes S

*-.' SIMCA
Différents modèle* à

prix avantageux, par
suite de manque de
plane. — Garage Hubert
PattHey. Ta 8 30 16.

Sunbeam
Rapier

modèle 1960, 43,000 km,
prix 6900 fr.
Gré—ri Garage du Juna,
la Chaux-de-Ponds, tél.
(069) 3 14 08.
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«Garçon», auto-coat HT__ ____r __r *"»^de coupe racée, pure laine: â_ F̂ ^̂ F 0

Automne 61: Pas d'extravagances - mû.w du
chic authentique pou r messieurs et garçons
élégants

Nttiohttel Rue St. Maurice 12 Direction : Ed. Dellanegra

AARAU . AMRISWI L. BADEN. BALE, BIENNE, COIRE. FRIBOURG . ^ LA CHAUX -DE-FONDS

LUCERNE. MUNICH , NEUCHâTEL. ST-GALL. THOUNE, ZURICH

I ESCARGOTS I /SH
D AREUSE C^S

HT OUVERT S _̂^̂ !)lteue les |ours jusq u'à v̂ v̂L.22 heures 7_/_f \ T
U dimanche dès 18 h Vf 1V»

(Ferma le lundi) ¦̂»*r

Peugeot
403

modèle 1960, 89,000 km,
parfait état, vendue en
toute confiance et de
première main. _ SU  (00?)
8 U 0 8 .

- , _ , . . rrnM

OPEL
RECORD

parfait état, prix ava_o-
tageux.
Grand' Garage du Jura,
la Chnux-de-Fonds , tél.
(039) 8 14 08.

A vendre, pour cause de départ, une ca-
méra avec projecteur et titreuse, au prix de
Fr. 230.—, état de neuf. — Tél. 814 93 aux
heures des repas.

DIVANS I
90 x 190 cm, aveo
protège - matelas et
matelas & ressorts
(garantis 10 ans),

Fr. 135.-
Même article aveo
tête mobile,

Fr. 150.-
Lite doubles compo-
sés de 2 divans su-
perposablee, 2 pro-
tège-matelas, 2 ma-
telas à ressorte (ga-
rantis 10 ans),

Fr. 275.-
KURTH
Avenue de Morgcs 9
LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 60

Salami
neuchâtelois

directement
du fabricant
Prix de gros

Fr. 12.50 le kg
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

TABLES
de cuisine, pieds chro-
més, 1 tiroir, dessus
Jaune ou vert,

Fr. 90.-
Willy KTJRTH, chemin

de la Lande l , Prill?.
Tél. (021) 24 66 42.

Renault
4CV

moteur neuf, pelntuie,
prix Fr. 1660 .—.
Grand Garage du Jura,
la Ohaux-de-Fonde, tCL,
(039) 8 14 08.

A vendre pour cause
die double emploi, vélo-
moteur

Condor Puch 50 cm3
Tél. 8 18 08.

FIAT
2100

1981, état de neuf , pris
avantageux, crédit.
Grand Gara ge du Jura,
la Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 8 14 08.

CARAVANE
pour 4-8 personnes se-
rai, achetée d'occasion.
Adresser offres écrites,
aveo prix, à K. B. 4369
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

VOLVO 122 S
1961, 7000 km, vert oU-
ve, état de neuf . Prix
avantageux aveo garan-
tie.
GARAGE HIRONDELLE

Neru6h&te&
Pierre Be_n

Plerre-à-Mazel 28
Tél. 8 M 12.

A VENDRE

RENAULT FLORIDE
modèle 1961, neuve, cabriolet avec accessoi-
res d'usine. Possibilité d'échange. S'adresser

dès 18 heures au 038/6 38 28

A vendre

Mercedes 180
Diesel

1988, en parfait éta/t. —
Adresser offres écrites k
P. F. 4357 au bureau de
la Feuille d'avis.

Panhard
1957

moteur neuf, voiture en
partait état.
Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039 ) 3 14 08.

FIAT
1100

modèle 1954, moteur,
Intérieur et pneus neufs,
prix avantageux.
Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039 ) 3 14 08.

A vendre

VW 57
luxe, blette, en partait
état,

Fr. 2950.-
Tél. 8 46 46.

FIAT
600

parfait état, prix Fr.
1650.—.
Grand Garage du Jura,
la Ohaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 14 08.

i A vendre

LLOYD 600 1958
petite voiture en parfait
état pour le prix de Fr.'
2650.—. Crédit éventuel
ou reprise de scooter.

FIAT 600
MULTIPLA 1960
très bon état, Fr. 3600.—.

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 le
Feuille d'avis.

Fr. 1000.-
' voiture 6 'CV, 4 vitesses,
très bon état de mar-
che et d'entretien. Ecri-
re sous chiffres C. T.
4360 au bureau de la
Feuille d'avis.

DKW
JUNIOR

1961 16,000 km, état de
neuf , prix avantageux.
Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 14 08.
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Dès aujourd'hui à notre 

^

* RAYON MÉNAGE *
* Grande *

^ EXPOSITION *
j f P£5 G4Z>£4£7* APPRÉCIÉS *':

Riches porcelaines, nouvelles céramiques d'art, ^.
 ̂

cristaux et verrerie vous sont présenté» à notre
département spécialisé 
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_La maison des belles êtrennes ~
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Ces/ passion nant

de se plonger
' f _ l l

cfons /a lecture i
/7_ > 7/7ut t_ t

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, tans 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 L
décembre 1961.

___
_ M - _---J U_l  X I—-¦ — -- U - -  ±— —I—U-l - -J __ T~

%£ THÉÂ TRE
fla /w 1 Vendredi 15 décembre, à 20 h 80
V^ Jf LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND

li£S GHAIS£iS
de IONESCO

Prix des places : Fr. 3.50 à Î0.=
Locqîlon : AGENCE STUUBIN. Ubralfl* *&»*&

RédUPU an? 8«x étudij fltSSpectacle hors abonnement

'
' ¦ '
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C  ̂
_V4K J

f  mSkw

Grande
exposition-vente

de tableaux
Magnifique collection de peintures à l'huile

Galerie RoSSet Saint -Honoré 9, Neuchâtel

ig Evitez l 'infarctus et ménagez votre porte - m
m monnaie, en buvant le small Very Old à M
|j Fr. -.90, tassé à 30 grammes, aux Halles, le \Â
É| bon restaurant au cœur de la vieille ville, pj ;

Magnifiques salles pour noces et banquets

Wf COUVET Skk
f f i  HÔTEL DE L'AIGLE %ÊÊ Samedi 10 fléremlire t g|
gl ... savourez une authentique C B

1 BOUILLABAISSE |Hi c'est se figurer être transporté B
W sous le soleil de Marseille ! BM
«B, Réservation Jusqu 'au SS
^mL. mardi 12 décembre MM

ifik J. Aebv, chef de cuisine Jmy
^^k 

Tél
. (038) 9 21 32 J&f

J EJC7ÔS!TÎÔNH|
m 60 peintures vendues |g
hga à des conditions exceptionnelles H
KJ pour cause de réorganisation 19
i DANIEL COSTE |
v&y Encadrements - Château 2 Çt 4 I

Veille i

_ Vbê7 V
V MIDI )
( Fermé le soir ^̂ S^̂ )

\ JO UR DE NOËL \
( Midi et soir i

MENUS DE FETE | )
( Au piano )
( HENRI OTTONE (

Tournée du Centre dramatique romand
SALLE DE SPECTACLES DE PESEUX

• HUIS CLOS •
LA P... RESPECTUEUSE

de Jean-Paul SARTRE
Samedi Location : Rothen , tabac
9 décembre 1961 Tél. 8 30 44

*Hjjgl Dimanche 10 décembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à l'exposition de Noël chez Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : Réserv̂  è Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
HEURES DÉPART : 10, 17, 26 décembre et 2 janvier éventuellement *-> ,___. ^̂ ^S5̂ |fif 1 M̂ >

08.39 h La Chaux-de-Fonds , place de la Gare se renseigner ff *̂ff|||l||| l|Sî S g^Sgg^kmjii;'EJL.-^HR 1
09.00 h Neuchâtel, Terreaux 7 par écrit ou ĵ| M!fe l̂ ^̂ âi£^̂ ^̂ K Ï^Sf'B^
10.00 h Bienne, place de la Gare Par téléphone ^̂ ^̂ 3̂ ^̂ S -̂ii-Î S^̂ _Ŝ -i|__.j fj fj "̂''

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
oordés à ouvriers, ern-
ployè» ou fonction-
naire» solvables. Mo-
de» de rembourae-
menUi variés.
H. ORAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun.
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Réparations
de rasoirs électriques

WHly MAIRE
Colfieur Seyon 10

DepiiÀ des années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuse.

PRÊTS
éventuellement
sans caut ion

de 500 fr. & 5000 fr .
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Case postal. 100, Berne 7

Pour recouvrir vos
meubles, adressez-vous

à l'artisan
PHILIPPE AEBY

Tapissier-décorateur
Beaux-Arts 17, Neuchâtel

Tél. 5 04 17
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1 1 Ê% Al I i" _F1 .T" A / ___I _TB\ 
EN S E M A I N E

l̂ ï PU ilâ B-M fÊt l_ jffi JP L̂m Wm  ̂ È Um mmm ¦ 2m* épreuve automobile en circuit , _ Piste libre pour vous essayer ou essayer

(ES fc_! lut $<__ __ !__« Wi m> !1P ___ __P^ ^^___i I __ _̂H Mi m comptant pour le « challenge d'habileté » votre voiture

i__iyniLiiLU VwL/ (Et:zi-Ĥ °̂r> - '̂ "-^Ts-r- ¦•

I Pour Noël Migros off re aux enfants I
f I de Neuchâtel et des environs B

|| un magnifique spectacle : M

|| par le théâtre d'enfants de Lausanne ||
n~3 ' " :_W

0 Deux représentations au Casino de la Rotonde : m

i mercredi 13 décembre 1961 I
; ¦ à 14 h 30 et à 16 h 30 B

:.. . Les billets gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros g£
Ha de Neuchâtel et Peseux ainsi qu'à l'Ecole Club. S|

Kg ATTElVTJrOiV : Prenez les billets assez tôt ! Il
LZi Les bi l le ts  ne sont valables que pour la séance indiquée sur le billet §p

(( ^eaa-Sèùf aa^ \\ Relais de la ))
)) f C&Êut&ï ((

I .« _. _ _ _« \ M O U E T TE
Il _____¦ Tous les jours :: .. \\
(( ||ftp|i 9 menus • ¦ *°" entrec5t*— //
// f̂Pff  ̂à CllOiX i: ... «e* «pédante» \\

(( Zgf et grande carte | 
M- Ĥ enin e («38) 6 74 44 (

|. Mesdames, j
f Je serais heureuse de vous donner tous 4
f renseignements pour votre coiffure et i
f je vous garantis un travail très soigné i
f pour vos i

J Permanentes J
i Teintures J
j> Décolorations i
j Mises en plis t
11 Manucure f
( i coupe moderne, etc. i

\ Salon des Portes-Rouges j
f Neuchâtel - Tél. 5 52 44 S
f Mme G. Schweizer f

CAFÉ DU CHEVAL-BLANC, LES GRATTES
SAMEDI SOIR

Match aux cartes

Voyage à prix réduits pour

Paris
Départ le 29 décembre à 23 h 02

Retour le 2 janvier à 21 h 08
Prix du voyage :

| 2me cl. : Fr. 56.— Ire cl. : Fr. 81.-
;! Arrangement d'hôtel à Paris (chambre

et petit déjeuner , transfert ) !
à partir de Fr. 54.— ¦

- Voyage surprise de

Saint- Sylvestre
fe quelque part en Suisse, par train spécial

1 léger , inclus un excellent repas
de Réveillon

Danse - Cotillons - Jeux - Attractions
Fr. 43.—

' Voyage surprise du

« Petit Nouvel -An »
; le 2 janvier

entièrement en vagon-restaurant
à destination d'une station de sports

d'hiver
inclus le dîner et le souper
Jeux - Concours - Ambiance

Fr. 51 

* Programmes des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

HffffUflL
Sous-agence Natural

ï- Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. 5 82 82

; Aujourd'hui nos assiettes :
Ravioli maison, salade de céleri,

Fr. 3—

Filets de palée,
sauce neuchâteloise, Fr. 3.—

Sole d'Ostende au beurre, Fr. 3.60

LES HALLES
!.. le bon restaurant
s au cœur de la vieille ville.
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____kll-r__ll l-SMl_f J -̂ en sûr fistons, vous avez raison: gagnez PKZ au plus vite! Vous y trouverez ce qui
" ^^ 

B%-? 
Jf ¦ est fait pour vous... et ce qui fait l'affaire de vos parents ! PKZ fait les vrais habits de

garçons—pratiques,modernes, d'un prix intéressant.Les blue-j eans qu'on met à toutes les sauces, le complet solide
et bien coupé, le manteau de pluie vraiment «chouette»: Oui, PKZ s'y entend à vêtir les garçons. Les jeunes font
la conquête de PKZ—car PKZ les a conquis!

PKZ NEUCHATEL, 2 rue du Seyon

*̂  ̂ VOTRE RÊVE... ^̂ ^

*̂W SOUS VOTRE TOIT !

i^^m  ̂ (• ' ";" ™y - j  -..,
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L 
"
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/

___l Cett * 8uperb ' || A ̂ ±
ÉÊ ™ chambre a coucher _ 1 O \#«H
m^  ̂ (avec arm-lr© 3 portes)

ĵ Grand choix d'autres modèles, de 980.- _ 4000.-

^ «ij _Vo* pr/x «on. avantageux
€& $& POURQUOI f
Ŵ  ̂ Pas de gros f rais généraux

^^
m Pas d'intermédiaires

ïS^^»* Sur demande... grandes facilités de paiement
Vofre visite nous honorera...

^^  ̂

Notre choix 
vous 

convaincra I

*Jg Ameublement CH. NUSSBAUM
ÊPP Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

^—4 PESEUX/NE 
en 

face 
du 

temple
W$F~ Voiture à disposition... à l'heure
•̂  ̂ qui vous convient

Ciamts pœdse KTS[
Il n'y a plus de problèmes Mwt, j M

^M ^^H |̂ |¦ SI vous avez des bourrelets & la taille Jt_ f _ ^r ^__ __l¦ SI voe hanches sont trop fortes Hl ____H _%__i¦ SI vos cuisses sont trop grosses ^S jEf 
SH¦ SI vos genoux sont empâtés 1P _MI IÉBPIÉ¦ SI vos chevilles sont trop épaisses B_È_ _i_i S ' _ "̂ S¦ Si l'aspect peau d'orange vous inquiète K''.'"_B ' ;^ _ù!I_

Ces soucis disparaîtront rapidement et gang HH SBdouleur (Aero-Vibro-Tliérupie ). B' ̂ _____i_l

InstitutBourquin,Neuchâtel Bll
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IKS 25 121
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L É O N  M O R I N  P R Ê T R E

La situation à Elisabethville
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A 9 heure» du matin, un avion
c _Iobe_ia«ter », volant à basse al t i-
tude, provoquait  un moment de pani-
que. Les gendarmes katangais se préci-
pitaient dans la rue et tiraient avec
leurs fusils et leurs mitrailleuses sur
l'appareil. Quelques instants, p lus
tard, l'avion reprenait la route de
l'aérodrome, laissant derrière lui une
lon gue traîne de fumée, l'un de ses
moteur» atteint. Il devait cependant
se poser sans encombre. On croit qu'il
t-iarnspo- ta it des « oasques bleu» » ir-
landais envoyés en renfort.

Dans le domaine de l'activité aé-
rienne, 11 faut encore signaler d'action
dies Indiens et des Suédois qui , ayant
opéré mercredi contre les aérodTomes
de Kolwezi et de Jadotville, se «ont at-
taqués hier à un dép6t de munitions
katangais  à environ 10 km d'Ellsabeth-
vlHe. Ils ont ensu ite regagné leur base
de Kamlna sans que le résultat de leur
mission ait été, jusqu 'à présent, com-
muniqué.

Les blindés de l'ONU sont entrés en
action contre des gendarm es katangais
qui avaient pri s position dans une
propriété située en bordure de la route
conduisant à l'aérodrome.

Sous protection de l'ONU
Des informations contradictoires

circulent quant à la possession du tun-
nel ferroviaire d'RliaabethvHile. Dans
les m-lreux de l'ONU, on affirme qu'il
est aux mains des € casques bleus ».
On précise même que les 850 policiers
katangais du camp situé à mi-chemin
entre le tunnel ' et les camps suédois
et irlandais se refusent à prendre part
aux opérations et se trouvent virtuelle-
ment placés sous la protection des Na-
tion s unies. La prise de ce tunnel au-
rait coûté deux morts et deux blessés
aux Nations unies.

Cette Information a été démentie
par les Katangais , dont les blindé» au-
raient opéré dans le secteur à 6 heures
du matin.

De son coté, J'ONU a formellement
démenti l'accusation portée contre les
« casques bleus » qui auraient, selon
un chauffeur rhodéslen d'une ambu-
lance katangalse, tiré sur un convoi
de civil s, tuant trois Européens,

Deu x des quatorze soldats de l'ONU,
Sortes disparus dans la nuit de samedi

dimanch e, ont été interviewés au
micro de Radio-Katanga : le capitaine
suédois Einar Modig et un autre
non identifié. S'exiprimant en français,
le capitaine suédois — dont le porte-
parole de l'ONU a déclaré qu'il pa-
raissait ne pas disposer d'une entière
liberté de parole — a fait savoir qu'il
était bien traité.

Très déprimes
Un camera man d'Elisabethville a

été autorisé, de son côté, à prendre un
fil m sur les prisonniers : 11 Suédois
et 2 Norvégiens, selon se» dires. Il les
• trouvé» très déprimés, mais en bonne
santé et ne portant aucune traoe de
violence. Toutefois, Ils «ont condamnés
à vivre dans une pièce obscure et ne
sont autorisés ni à changer de linge,
ni à M laver.

Le ressentiment contre les Ameri-
ca In*, inspiré par la mise à là dispo-
sition de l'ONU d'appareils pour le
pont aérien entre Léopoldville et E11-
sabethviUe, s'est traduit  par la mise
en résidence surveill ée à son domicile
du consul des Etats-Unis à Elisabeth-
ville.

En ce qui concerne le reste d_ terri-
toire, on apprenait qu'à Manono, dans
le Nord-Katamga , les Ghurkas et les
Ethiopiens avaient neutralisé la gen-
darmerie katangaise locale. Cette opé-
ration s'est déroulée hier matin et a
fait  un tué et un blessé dans les rangs
de l'ONU, tandis que les pertes katan-
gaises ont été plus élevées.

Dans une interview accordée Jeudi
à la télévision et à la radio belges , M.
Justin Bomboko, ministre congolais
de» affaire» étrangères, actuellement à

Paris , a déclaré que son gouvernement
approuvait entièrement l'action des
Nations unies au Katanga.

Interrogé sur l'éventualité d'une ren-
con'tre avec M. Tschombé, M. Bomboko
a dit que oela dépendait du président
k a t a n g a i s .  Le ministre a annoncé par
ail leurs que la reprise des relations
diplomatiques entre le Congo et la Bel-
gique était imminente et que, pour
cette raison, il all a it se rendre à
Bruxelles avant de regagner Léopold-
vilWe.

Ben Bella au château d'Aunoy
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est d*_ilTe_rs la (raison pour laquell e
le» députés de l'opposition die droite
s'efforcent actuellement de recueillir les
cinquante-cinq signatures (10 % des dé-
putés) qui leur permettront de déposer
à leur tour unie motion de censurne et
de oomptier les voix des adversaire» de
la politique algérienne du général de
Gaulle. Cette sitiuaition illustre la d'iv i-
siton de l'opposition au régime gaïu-liste,
l'Algérie étant la raison du clivage. Elle
mont re  également son impuissance à
renverser le gouvernement ou à inflé-
chir sa pol i t ique dans quelque domaine
que ce soit. ,

Le gouvernement affrontera donc pro-
bablement une double bataille, mais il
a le sentiment que ces deux combats
sont perdus d'avance.

I/E TRANSFERT
DE BEN RELLA

En attendant ce grand débat , le
transfert de Ben Bella et de «es quatre
compagn ons de détention, • ministres >
du « G.P.R.A. >, au chftteau d'Aunoy.
par hélicoptère, hier matin, a relance
les bruits d'une prochaine négociation
France - FX.N. «Si les hélicoptères
peuvent atterrir à Aunoy, Ils peuvent
s'en envoler. C'est donc que Ben Bella
participera physiquement à la négocia-
tion et que cette négociation aura Heu
dans la région parisienne », en dédui-
sent certains. En fait, si tout le monda
est persuadé que l'on négocie en secret ;
si certains affirment que Von est à la
veille d'un accord de principe et que
l'on n'attend plus que le moment oppor-
tun pour le faire savoir, à Paris comme
à Tunis, on affecte de ne rien connaî-
tre des négociations, encore moins d'un
accord.

En même temps, les bruits d _n coup
de force commiemcent à courir avec des
dates précises, c Le cessez-le-feu bilaté-
ral est pour le 14 décembre », offirment
le» un®. € Oui, mais le • putsch » auTa
lieu avaint, c'est pour le 11 », (répliquent
les outires. Des rum-inr . amaiVifCues ont
tant de fols été lancées qu'elles sont
a_cuip_liH< _ gé-érra:lernent avec scepti-
cisme pair les un» et indifférence par
la plupart.

LE CHOIX
DU MOMENT OPPORTUN

Cependant, on estime généralement —
et c'est probablement là 4a principale
raiilson du secret donrt s'erotouirenit les
négociation» — que l'amnomee, pair la
France et le c GJP.R.A. », d'un accord1,
soit sur le cessez-le-feu, «oit SUT l'ou-
ve .t_r_ de pourparlers officiels, provo-
quera une Imimédlnitie réaction en Algé-
rie de _a part de l'O.A.S, et de la popu-
lation euTopéennie, peut-être de certains
éléments die l'armée, peut-étire même
aussi de certains éléments « UIMTUS » du
F.L.N. qui a, lui aussi, son opposition.

Le choix du moment opportun pour
_ anu_nce de l'accord préalable Finance -

F.L.N. revêt donc une importainoe pair-
tiicuiliêre. Il peut étire différé d'un com-
mun accord jusqu'à ce que les deux ou
l'un des deux s'estiment en mesure de
« lâcher le morceau » et die couirir le
risque.

On estime cependant généralement,
étant donné l'évolution de la situat ion
en Algérie comme en métropole, qu'il
siérait difficile d'attendre au-delà de la
fin de l'année. Le général de Gaulle
tiendra oentailn'emient à s'adresser au
pays avant le début de 1062 et tl est
possible qu'il choisisse l'époque de la
grande trêve que Noël apporte dans les
souci» et l'activit é de» homme» pou r
annoncer dnns son message de fin d'an-
née l'accord avec le F.L.N., qui pertnet-
trnait la négociation et, peut-êtire, la fin
de la guerre en Algérie.

M.-G. O.
LA RÉPRESSION

DES MENÉES ACTIVISTES
Le gouvernement français vient d'ap-

prouver le texte d'un décret portant
répression de» menée» activiste». Aux
terme» de ce décret, qui doit être pu-
blié incessamment au journal officiel ,
f toute personne qui aura participé au
maintien ou à la recon stitution di-
recte ou Indirecte du groupement de
fait dit  « organisation armée secrète »
(O.A.S.) oui est et demeure dissous,
sera passible de six moi» à 2 ans de
prison et d'une amende de 60 à 18.000
nf ».

De Gaulle-
Adenauer
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les conversations de Birch Grove
n'auraient pas modifié son attitude,
mais il aurait fait savoir au « premier »
britannique qu'il était prêt à entendre
les arguments du chancelier Adenauer.

Ce dernier, bien qu'ayant jusque-là
partagé le point de vue du général de
Gaulle, aurait été sensible aux argu-
ments que lui a présenté le président
Kennedy lors de son dernier voyage
à Washington.

Les ministres des affaire s étrangères
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne,
de l'Allemagne fédérale et de la Fran-
ce, se rencontrent lundi et mardi à
Paris. Il est certain que leurs travaux
seront largement influencés par le ré-
sultat des conversation» de Gaulle-
Adenauer,

Le Marché commun
Mal» la question de Berlin ne sera

pas seule à figurer dan» ce» entretiens.
Samedi, les experts de la Communauté
économique européenne discuteront à
Paris du passage, au 1er janvier, au
second stade du Marché commun, et
de la définition d'une politique agri-
cole commune. On sait que des dissen-
sions sur ce dernier point s'étaient fait
jour à Bruxelles, lors de la Téunion
des ministres de l'agriculture des « six »,
entre Bonn et Paris. Il ne fait aucun
doute que cette question sera abordée
également « au sommet ».

Les accusés
semblent ignorer

qu'un procès
se prépare (!)

L 'affaire des dip lomates
français arrêtés au Caire

PARIS (ATS-AFP). — Les femmes des
trois diplomates français arrêtés le 24
novembre au Caire, Mmes André Mat-
tei, Henri Mouton et André Micquel ,
et leurs enfants , sont arrivés hier ma-
tin à l'aérodrome d'Orly, venant de la
capitale égyptienne.

Interrogée par les journalistes, Mme
Mattei a déclaré : « Avant de quitter
le Caire, nous avons eu l'autorisation
de voir nos maris à la prison de la
cour d'appel où ils sont apparemment
bien traités. La conversation , s'est dé-
roulée en présence de cinq policiers,
du directeur de la prison , d'un inter-
prète, de photographes et de reporters.
Pour ma part , j'ai trouvé mon mari
très déprimé et fatigué. J'avais reçu
l'interdiction formelle d'évoquer le pro-
cès et de parler de questions politi-
ques et nous devions nous exprimer
à très haute voix.

» J'ai toutefois rapporté de cette en-
trevue l'impression que mon mari n'est
au courant de rien , qu 'il ne sait pa8
de quoi on l'accuse et qu 'il semble
même ignorer qu 'un procès se prépare.
A ce propos j'ajoute Qu 'aucun avocat
égyptien ne s'est présenté pour assurer
la défense des accusés et qu 'aucun d'en-
tre eux n'a été commis d'office. »

Les autorités françaises
satisfaites de l'action suisse

On exprime, dans les milieux auto-
risés français, la grande satisfaction
du Quai-d'Orsay à la suite de l'action
menée par les représentants de la Con-
fédération helvétique au Caire, dans
l'affaire des diplomates français arrê-
tés et des efforts qu'ils ont déployés.

Mme Mattei a d'ailleurs eu l'occasion
d'en témoigner à son arrivée à Paris,
hier matin.

M. Couve de Murville, au cours d'une
réunion de la commission des affa ires
ét_a_gê_es, a ég_lemia_t rendu hommage
à l'action des autorités de Berne et des
membres de l'ambassade de Suisse au
Caire.

D'autre part le ministre a rappelé les
démarches faites par l'entremise des
autorités suisses auprès du gouverne-
ment égyptien afin de proposer une
procédure de conciliation et d'arbitrage
conforme à la charte des Nations unies.

Il a constaté que Jusqu'à présent au-
cune suite n 'avait été donnée à cette
démarche • dont on sait seulement
qu'elle est actuellement à l'étude >.

Bourse de New-York
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . . 53 '/> . 68 Vi
American Oan 47 '/i 47.—
Amer Smeltlng _9 '/. 50 V»
Amer Tel and Tel . . 134 V. 13..—
Anoconda Copper . . .  40 ¦/_ 48 V»
Bethlehem Steel . . .  42 '/. 42 '/•
Canadian Paoltlc . . . 24 '/i 24 »/i
Dupont de Nemours . 237 Vi 238 V.
Oeneral Electric . . . 78 V. 78 Vi
General Motors . . . . 56 '/¦ 66 'It
Goodyear 44.— 43 '/•
Internickel ai '/• 81 '/•
Inter Tel and Tel . . 59 ¦/. 50 '/t
Kennecot Copper . . . 80 'It 80 Vi
Montgomery Ward . 31V. 31 V»
Radio Corp 52 '/. 82 V.
Republlc Steel . . . .  61 V. 60 V.
Royal Dutoh 33.— 33 Vi
South Puerto-Rico 26 'It 37 '/*
Stnndard OU of N.-J. 49 >/ ¦ 40 Vi
Union Pacific 35 Vi 36 '/ ,
United Alrcraft . . . .  42 '/i 42 'It
U, S. Steel 81V. 80 V.

TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police « siégé hier,

sous Ha présidence de M. Gaston Beu-
ret, assisté de M. Lucien Chassot, qui
remplissait les fondions de greffier.

A. M. est prévenu d'avoir effectué
une manœuvre en vue de stationner
sa voiture «ans prendre toutes les pré-
cautions nécessaires, de sorte qu'il 4
heurté une voiture en stationnement.
De légers dégâts matériel s en résultè-
rent pour les deux véhicules. A. M. est
condamné à 20 fr. d'amende et à 9 fr.
de frais.

E. S., qui circulait avec sa voiture,
n'a pas tenu correctement sa droite,
de telle sorte qu 'il entra en collusion
avec l'automobile conduite par H. S.,
qui ne tenait pas lui non plus sa
droite.

Le juge condamne H. S. à 2. fr.
d'amende et à 12 fr. de frais, et E. S.
à 20 fr. d'amende et à 6 fr. de frais.

R. Z. n'a pas pris de plaques de po-
lice neuchâteloises pour sa voiture
alors qu 'il habite depuis plusieurs
mois déjà dans notre ville. R. Z. est
condamné à 10 fr. d'amende et à 5 fr.
de frais.

G. P. est accusé de n'avoir pas tenu
«a droite, alors qu 'il circulait au vo-
lant de sa voiture , obli geant de ce
fait A.-L. H. à donner un violent coup
de volant sur sa droite. La conductri-
ce toucha un mur et endommagea son
automobile. Le tribunal procède à
l'audition de cinq témoins de langue
maternelle étrangère, ce qui oblige les
avocats sinon à faire montre de leurs
connaissances l inguis t i ques, du moins
à poser « clairement » leurs questions.

G. P. conteste les fa i ts  et plaide le
doute. Le juge condamne cependant
G. P. à 20 fr. d'amende et à 30 fr. de
frais. Quant à A.-L. H., le tribunal re-
tient contre elle la perte de maîtr ise
de son véhicule, et la condamne à
10 fr. d'amende et à 20 fr. de frajs.

A. B. est accusé d'incendie par né-
gligence. Il ressort des débats qu 'on ne
peut allumer un feu à moins de vingt

mètre» d'une construction. A. B. a en-
freint ces prescriptions et de légers
dégâta en sont résultés. Le juge con-
d a m n e  A. B. à 10 fr. d'amende et à
10 fr. de frais.

A. B. a franchi la ligne de démarca-
tion continue avec sa voiture. Elle
paiera 20 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

G, I. est accusé d'infraction à la loi
sur la protection des eaux. L'avocat
de la défense demande la parole et
soulève une question préj udicielle en
invoquant l'articl e 346 du Code pénal
suisse. L'auteur de l ' infraction a agi
sur territoire bernois et, de ce fai t ,
le tribunal neuchâtelois est incompé-
tent.

Le tribunal de céans rend son Juge-
ment concernant la question préjudi-
cielle et la déclare fondée. Les frai»
de la cause sont mis à la charge de
l'Etat.

M. Nehru :
«L'attitude du Portugal

est exaspérante »

INDE

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter).
— Le premier ministre Nehru a déclaré
Jeudi, au pariemeimt indiens à propos
de Goa, que l'on devrait , à son avis ,
être prêt à affronter toute évolution
de la question et ses conséquences, car
l'Inde ne saurait tolérer plus long-
temps la s i t u a t i o n  actuelle.

« Llnde, a-t-il ajouté, a toujours
extrêmement hésité à résoudre les pro-
blème» par la force. Gela, non en
raison die nos convioMoma pacifiste»,
mais dans le désir de ne pas nous
écarter de notre l'igné politique géné-
rale. Mai» l'attitude du Portugal est
« exaspérante à l'extrême » et elle nous
a rendu difficile de restreindre nos
sentiments et le» actions qui en dé-
coulent. >

CONCENTRATIONS DE TROUPES
ET COUPS DE FEU A OOA

Le territoire portugais de llnde a été
survolé par de» allions qui n'ont pas
encore été Identifiés, a annoncé hier
après-midi Un Communiqué du minis -
tère portugais d'outre-mer.

« On not e, ajoute le communiqué,
de» concentrations de troupe» et de
blindés sur le territoire de l'Union
Ind ienne  et k proximité de la fron-
tière portugaise. De» navire» de guerre
battant pavillon da l'Union Indienne
croisent à la limite des eaux terri-
toriale» portugaise». »

Lé communiqué ajouta que de» ra-
fale» de mi t r a i l l euse  ont été tirées sur
la localité d« Faquirpato (dam le ter-
ritoire portugais).

Procès Besnard
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Lji Journée de samedi sera réservée
au double réquisitoire, celui du pro-
cureur général de Bordeaux , M. de Ro-
bert , augmenté de celui de son avocat
général M. Guilmon. C'est donc samedi
soir que l'on sera fixé sur le sort que
le ministère public va demander aux
jurés de .la Gironde de déterminer
pour cette femme. Sa culpabilit é sera
retenue et une peine demandée contre
elle. Le verdict , encore imprévisible ce-
pendant , sera rendu dans la soirée de
mardi prochain.

Les derniers témoins entendus ont
été ceux de la défense. En règle géné-
rale, ce genre de témoins dit de mora-
lit é, ont cette particularité de connaî-
tras peu de chose.

Si le» jurés jugent que Marie Bes-
nard est coupable, oette vieille femme
basculera vers un sombre destin san»
espoir. Rappelons cependant que,
diaprés les dernières réformes du code
pénal , il faud ra sur douze votant »,
huit voix pour oondamner Marie Bes-
nard, mais pour l'acquitter cinq voix
seulement . C'est un bien terrible réfé-
rendum qui se prêpnre là. Ça serait
même plutôt un quitte ou double.
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Ouverture
des conversations
franco-tunisiennes

ITALIE
LA QUESTION DE BIZERTE

ROME (ATS-AFP). — Leis conversa-
tion» frauco-tunislenn _ ont commencé
Jeud i matin au siège de l'ambassade de
Tunisie à Rome,

Les conversations, qui portent SUT le
différend franco-tun isien à propos de
Bizerte, et qui n'ont encore qu'un ca-
ractère exploratoire, se dérouleront al-
ternativement à l'ambassad e de Tu-
nisie et à l'ambassade de France. De
source tunisienne, on déclare que les
discussions se poursuivront à Rome
pendant deux à trois journs.

GEJVÈVE
APRÈS LE COUP DE THÉÂTRE POLITIQUE

La situation reste confuse
D'un correspondant de Genève :
La situation reste confuse à Genèv*.

Pour prendre une décision en ce qui
concerne sa participa t ion aux respon-
sabiftitéis gouvernementales, le comité
centirail du parti radical attendra le
résultat définitif de la vérification du
scrutin. Il apparaît toutefois que M.
Charte» Duchemlu sera prié de rester,
malgré tout, au Conseil d'Etat. On évi-
tera ainsi le branle-bas d'une votation
complémentaire, et tous «es aléas...

La répartition des départements a été
remise en question à La suite du coup
de théâtre de mercredi. Les divers
partis en cause se sont réunis pour
donner de nouvel le» directives à leur»
élus. Il semble que l'on n 'aboutira pa»
sans peine, à une formule équilibrée,
donnant satisfaction à tout, un chacun.
Les consignes données par les diri-
geants politiques à leurs représentants
au nouveau gouvernement sont contra-
dictoires , pour ne pas dire inconci-
liables.

Quiel.e que soit l'évolution, Il semble
acquis que M. Emile Dupond restera ,
pour le premier exercice, le président
de ce Conseil d'Etat si laborieusement
constitué.

A cet égard , tout n'est d'ai-leurs pas
encore achevé. En effet , la répartition
¦systématique des résultats , commencée
hier matin , durera vraisemblablement
ju squ'à samedi soir,

A. R.

BIENNE

Après un accident
(e) M. Albert Joss, concierge de la fa-
brique Werth millier , rue de la Loge,
qui , comme nous l'avons relaté, était
tombé dn toit de ce bâtiment , lundi , en
fin de matinée, est décédé, dans sa 49me
année, à l'hôpital de Beaumont.

TRAVERS
Neige et verglas

(c) La nieige a fait son apparition
avant-hier soi-r. Elle était si démise à un
certain moment qu'on pouvait penser
retrouver une couche importante hier
matin. Mails le ciel s'est découvert et
c'est le verglas qui attenda-t les ou-
vriers se ren.__ .nt à l'usine. Le _o.eil a
fait fondre la mince peliicu.lc de nieige.
Toutefois , le verglas subs iste à certains
endroits des rues du village, ce qui les
rend dangereuses.

[ M_ MOWM__n
LA CHAUX-DE-FONDS

Il s'agissait de benzine
(c) La .emaii.ne dernière, des émana-
t ions gareu.es jetèrent l'émoi pa.nmi
des habitants du bas de la viWc. La po-
lice sianitiailre , qui a fait une enquête, a
pu établir que ces émanations, dégagées
par des égouts, proveniailent de benzine
et nnin de benzol, comme on le pensait
primit ivemcnit.

TRAMELAN
Un cycliste happé par une auto
(c) Jeudi , peu avan t 15 heures, ébloui
par le soteH, um boucher de la localit é
qui vo_ !_ '!t se rendre aux abatto irs, ne
vit pas ven.ir de dro i te un cycliste et
le projeta sur le bord de la chaussée,
à la rue de la Promenade, près d _ la
fabrique Kummer. Le cycliste, M. Ton-
di!m., re-'S'ont.s--aut Italien , souffre de
pliaiies au genou droit et de divcrsies
contusions. Un médecin lui a prodigué
les premiicips .soins, puis l'a recondu it à
sion domicile.

Soirée au profit du fonds
des courses scolaires

(c) Vendredi dernier , les enfon/ts de
l'école avalent Invité leurs pa.re.nite, amis
et connaissances à une soirée organisée
au bônéîlce du fonds daa oourses scolai-
res.

Très aimablement , M. Jacques Bemt
avait offert do nous présenter sa magni-
fique série de clichés en couleurs. Au
moment où les frimas font lour appa-
rition, à l'époque où le vent annonce
l'arrivée Imminente d. l 'hiver , chacun
a particulièrement goûté ce voyage sous
le ciel plus clément de l'Italie, d'autant
plus que certaines vues des Iles Borro-
mées rappelaient aux Chaumonlers des
souvenirs des plus Joyeux.

A l'entraote, pendant que des écollères
en petits tabliers servaient la thé, les
écoliers vendaient les pâtisseries, Le con-
coure du salami Intéresse, jeunes et moins
Jeunes. Les enfants se sont estimés très
satisfaits du bénéfice réalisé.

CRAIJMONT
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(c) A la suite dune motion déposée
au Conseil général contre les essais d'aff-
inés atomiques, le Conseil communal a
pris l'Initiative d'organiser, mercredi
soir, une manifestation publique, h la
salle communale. Environ trots ceints
personnes participèrent à oette mani-
festation pour protester contre 1» pauir-
sulte des essais nucléaires entrepris par
des grandes puissances. M. André Sar.
doz, président du Conseil oommunal, en
ouvrant l'assemblée, fit profession* de fol
en disant que la renonciation par tous
les pays aux armes atomiques et aux
armes classiques était la seule vote pou-
vant mener le monde .à une paix véri-
table. M. Jean Boesel, directeur de li'l__-
tltut de physique de l'trnlverslté de Neu-
chfctel , prononça ensuite un magistral
exposé, écouté dans un profond silence.
Parlant en homme de science, M. Ross*!
exposa les effets terrifiants des diffé-
rents types de bombes atomiques. La cé-
lèbre bombe « A » utilisée à Nagasaki et
à Hiroshima, en 1945, qui fit d'un seul
coup plus de cent mille victimes, semble
maintenant un Jouet devant les effet»
de la terrible bombe « H » utilisée der-
nièrement en URSS. En moins d'une se-
oon<L_ , la température dégagée par l'ex-
plosion atteint 300 mille degrés, c'est-
à-dire 50 fols plus que celle régnant à la
surface du soleil. Mais l'effet le plus ter-
rible est oelul engendré par les radia-
tions sur la santé publique. Moins de 50
bombes suffiraient pour détruire ooni-
plètement l'humanité. C'est donc un vé-
ritable crime que de provoquer des ex-
plosions nucléaires. Les peuples doivent
élever une protestation permanente ooni.
tre ce danger, le plus grave qui ait Ja-
mais menacé le monde. A toptaloa pu-
blique d'agir, dans tous les pays, pour
forcer les gouvernements à réfléchir «t à
renoncer à cette vole poux Intimider
l'adversaire.

LE LOCLE
Au tribunal d« police

(c) Le tribunal a Jugé Jeudi un cas
d'attentat à la. pudeur de Jeunes garçons
commis par un sujet Italien, V. G. Après
l'établissement dos preuves, interroga-
toire et plaidoiries (11 y avait deux plai-
gnants aveo chacun son avocat), V. G.,
qui avait déjà subi trente-quatre Jours
de prison préventive, a été condamné à
dix Jours de prison à déduire des jours
faits en préventive, aux frais de la cause
se montant à 220 fr , et à 80 fr . de dé-
pens.

Le tribunal a ensuite rendu un Juge-
ment de Salomon en libérant un Italien,
D. C. E., contre lequel une de ses comjia-
triotes avait déposé une plainte pour gi-
fle et Injures, mais il a mis les frais ,
s'ûlevant à 7 fr ., à la charge de la plai-
gnante qui avait, la première, porté sa
main sur la figure de D. C. E.

Une conférence contre
les essais d'armes atomiques

Léopoldville
proposa ses troupes

aux Nations unies
LÉOPOLDVILLE (UPI) . — Si l'on en

croit les milieux généralen.ent bien in-
formés, le général Mobutu aurait pro-
posé de mettre ses hommes, qu'il éva-
lue à 12,000, à la dispos ition de .ONU.

Des conversations à ce sujet auraient
lieu actuellement entre M. Sture Lin-
ner, représentant dos Nation s unies et
M. Adoula, chef du gouvernement cen-
tral, ainsi qu'entra le général MoKeown,
commandant en chef des forces de
l'ONU, ©t _ e général Mobutu .

D'autre part, on annonce en dernière
minute que la gendarmerie katangalse,
à Elisabethville, a attaqué dans la soi-
rée le barrage mis en place sur la
route menant i l'aéroport et le tunnel
passant soua la gare de triage. Les Ka-
tangais ont pilonné le barrage routier
avec des obus de mortier. Les chas-
seurs à réaction indiens et suédois de
l'ONU ont appuyé l'action au sol des
« casques bleus ».

Hockey sur glace
Mllo Golaz

Jouera contre Berne
Les dirigeants de Young Sprlnfers

viennent d'annoncer que l'arrière
Mllo Golaz fera sa rentrée, demain
soir, lors du mateh de championnat
contre les hockeyeurs de la ville
fédérale.

Voilà une nouvelle qui ne man-
quera pas de faire plaisir à tous les
supporters du club neuchâtelois.

L'ancien international helvétique Al-
bert Geromlnl est décédé à l'hôpital de
Thalwil des suites d'une opération à l'es-
tomac. Il était âgé de 68 ans. Originaire
d'Arvigo, 11 avait commenoé sa carrière
de hockeyeur en 1918 au H.C. Davos.
En 1924, « Tlger » Geromlni avait été
appelé pour la première fols dans l'é-
quipe nationale, qu 'il quitta 25 ans plus
tard , après avoir Joué soixante et un
matches internationaux. Avec le H.C.
Davos, 11 avait été plusieurs fols cham-
pion suisse.

Hier soir, à la patinoire du Dolder &
Zurich, devant 5000 spectateurs, Ambrl
Plotta a causé une surprise en battant
Zurich , champion suisse, en demi-finale
de la coupe de Suisse. Les Tesslnois ont
remporté une victoire méritée par 8-3
(2-1, 0-1, 1-0). Les Zurlcois, qui ont
légèrement déçu, se sont heurtés à un
gardien (Morandll en grande forme Am-
brl était privé de Renato et de Tino
Celio. Les buts ont été marqués par
Cipriano Celio (2) et Juri pour Ambrl
et par Parolini et Berchtold pour Zurich.
Ambrl affrontera Vlllars en finale.

Le H.C. Flelirler a décidé de se sépa-
rer de son entraîneur Ernest TJlker. n
a nommé pour le remplacer Jacques
Dannmeyer, ex-La Chaux-de-Fonds, qui
avait signé en début de Balson mais reste
en délai d'attente Dannmeyer sera aidé
dans sa tache par MM. Recordon et
Leuba.

Football
A Birmingham ,en match-retour comp-

tant pour le premier tour principal de
la coupe des villes de foire , Birmingham
City a battu Espanol de Barcelone par
1-0 (0-0). Vainqueurs à l'aller par 5-2,
les Espagnols sont qualifiés pour le se-
cond tour.

Handball
A Gôteborg, en match International ,

le Danemark, prochain adversaire de la
Suisse (20 décembre à Bàle) a été battu
par la Suède 18-19.
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Jj f% 4 ,J Soirée <• châtaignes » ren-
| hi tj {< a voyée à vendredi prochain
S *fl fi K à 19 heures au Cercle
I \* I I Tesslnois.

Ce soir et demain
de 20 h 30 à 2 heures

D*A*N*S*E
LA PflIX

Casino de la Rotonde
CE SOIR, dés 21 heures

BAL DE NOËL
de l 'USI

GRAND E VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de boeuf
fraîches, sans gorges, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie Max HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 510 50

EXPOSITION
Octave Matthey

Ecluse 32
Samedi et dimanche de 14 h à 19 heures

® 

membres supporters
pour le second tour
donnant droit à
une place assise
dans les tribunes à
toutes les manifes-
tations du edub.

Fr. 50.— Cc.p. IV 140

Chapelle de la Hochet.e
Ce soir et jusqu'à dimanche soir

à 20 heure»

L'ÉQUIPE BOYER
musiciens «t évangéllstes

Chacun est cordialement invité

CHAPELLE DES TERREAUX
Edification à 20 h 15. « J'ai vu les mer»
veilles de Dieu dans oe monde ». Film
en couleurs par Mlle Polettl de San
Francisco. Invitation cordiale.

Mission évangéllque

ALGÉRIE

ALGER (AFP et UPI). — Quatre at-
tentats ont été commis jeudi en Al-
gérie. A Alger, un jeun e étudiant a été
grièvement blessé par une balle de re-
volver, tandis qu'à Bône, un musulman,
étailt tué par un coup de couteau.

D'autre pa_t, le Conseil Rendra i . du
département d'Oran a évoqué jeudi
après-midi la grève de la fadim obser-
vée pair les détenus politiques euro»
péens du camp d'hébergement d'Arcole,
en Oranie.

Commencé le 1er décembre, ce mira-
vemenit de grève est obsiervé par ton»
les détenu s européens du camp, dont
deux femmes et une douzaine d'enfants
mineurs.

Grève de la faim à Oran

On annonce officiel lemen t à Parié
que , dans le cadre de la lutte antU
OU.S., le Parquet général de la Seine
a demandé au président du Sénat la
levée de l'immunité parlementaire de
M.  Claude Dumont , sénateur de Batna,
qui auait été  élu sur une liste U.N.R.
Il  avait démissionné de l'UJf .R. au
début de l 'année. y
LA CONFÉRENCE
EUKAFR1CA1NE A PRIS FIN

La conférence eurafricaine qui grou-
pait les < six » et les seize pays d'Afri-
que associés au Marché commun, a pris
fin jeudi soir. L'accord s'est réalisé
entre îles < six » et les < seize » sur da
procédure des négociations pour le re-
nouvellement de la convention d'asso-
ciation qui expire à fin 1962.

DEMANDE DE LEVEE
DE L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE
D'UN SENATEUR FRANÇAIS



Monsieur et Madame
L. KIRALY - SZII.ARD ont la gra nde
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

André - Laszlo
NeuohAtel, le 7 décembre 1961

Fbg de la Gare 1/1 Maternité

Monsieur et Madame
Jean SCARPINI - OEOHINI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Georges
le 7 décembre 1961

Maternité Ecluse 13

Le docteur et Madame
Jean - Daniel SANDOZ - BADOUX et
Jean-Marc ont la très grande Joie
d'annoncer la naissance de

Marie - Noëlle
le 7 décembre 1961

Clinique 17, ruelle Vaucher
du Orêt Neuchâtel

Monique et Aloys PERREGAUX ont
la joie d'annoncer la naissance de

Sy lvie
5 décembre 1961

Pertuls-du-Sault 8 Maternité
Neuchâtel

Dans les rues de Neuchâtel,
un premier mardi du mois

Où disparaissent les quelque cent cinquante mètres cubes de déchets
encombrants déposés sur les trottoirs du centre de la ville ?

Le premier mardi de chaque
mois, les trottoirs du centre

^ 
de la

ville sont transformés en gigantes-
?mes dépôts , qui ne rappellent nul-

ement ceux du Père Noël. Des
cartons, des paquets pins ou moins
bien f icelés , des cageots , des sacs
dodus sont jetés pêle-mêle, formant
de petites pyra mides desquelles sor-
tent de vieux parap luies , des bouts
de f e r , des tubes électriques, des
seaux informes et divers objets
hétéroclites.

Que deviennent ces déchets en-
combrants représentant un volume,
pour le centre de la ville seule-
ment, de plus de cent cinquante
mètres cubes ? Ils sont transportés
par camions à la décharge publi-
que , brûlés et ce qui en reste sert
au remblayage de Pierre-à-Bot. A in-
si les tireurs qui se rendront dans
quelques mois au nouveau sf and
marcheront-ils , sans s'en rendre
compte , sur des objets qui leur f u -
rent chers un jour !

Que trouve-t 'On
sur les trottoirs ?

Le carton tient la pre mière place.
Les magasins reçoivent de p lus en
plus souvent leurs marchandises
dans des cartons à détruire. Quant
à la ménagère, le chauf fage  général
ne lui donne p lus la possibilité de
glisser cette matière dans sa chau-
dière , et c'est sur les trottoirs
qu 'elle la dépose également. Si cer-
tains sont vides, d'autres cartons
réservent des surprises lorsqu'on
en soulève le couvercle : boîtes de
conserve vides, cle fs  ronillées, chif-
fons .  Et , fa i t  que nous avons dû
constater de nos yeux pour y croi-
re, il existe encore aujourd 'hui des
ménagères qui déposent des cen-
dres dans des cartons...

Si les véhicules n'ont pas le droit d'y stationner, les déchets encombrants
sont maîtres de cette p lace, au centre de la ville !

(Photo Press Actualité)

Poursuivons notre route pour dé-
couvrir ici un vieux vélo p ortant
une plaque de 1953 et qu'il serait
di f f ic i le  de f a ire rouler. Là, une
dizaine de tubes au néon étein ts
à tout jamais , un seau dont le f ond
fa i t  concurrence à une passoire,
une cuvette en deux morceaux.

Devant les restaurants , les clients
peuvent découvrir la marque des
produits utilisés par le cuisinier
en jetant un coup d'œil aux bidons
vides. Plus loin, un ours cul-de-
jatte a été abandonné sur un tas
de ferraille par une fi l let te qui
compte sur les fê tes  de Noël p our
avoir un nouveau jouet. Matelas
troués, portes de b u f f e t , sommiers
sans ressorts, obje ts défraîchis, dé-
tériorés, inutilisables : ce sont les
déchets encombrants, objets qui, il
y  a quelques années , étaient choi-
sis avec soin par leurs p ropriétai-
res...
Comment se f a i t  le transport
Pour ramasser les monceaux de

déchets du premier mardi du mois
dans le centre de la ville, les ca-
mions doivent e f f ec tuer  seize voya-
ges. Seize chargements gui ne sont
pas des plus agréables pour les
ouvriers. Si les premiers ramassa-
ges sont facilement disposés sur le
camion, la tâche se complique lors-
que le chargement attein t une cer-
taine hauteur. L'homme qui se
trouve sur le véhicule doit être
alpiniste et acrobate pour se dé-
placer sur ces déchets , et connaî-
tre à f o n d  l'art du chargement s'il
veut gue le tout arrive à Pierre-
à-Bot. Quant aux autres ouvriers,
il leur fau t  soulever de grands
poids pour les tendre à quelque
deux mètres de hauteur. Tenons
compte aussi des inconvénients
for t  peu hygiéniques représentés
par les cartons remplis de terre ou
de cendres qui laissent échapper
leur contenu sur la tête des hom-
mes. Lorsqu 'il pleut , combien de
fonds , pourris , lâchent pour pro-
voquer une petite avalanche de dé-
tritus for t  peu appétissants , détri-
tus qui n'on nullement leur p lace
dans les déchets encombrants , leur
destination étant les ordures ména-
gères.

Mardi dernier, un camion spé-
cial était mis à la disposition des
services de notre ville. Sous l'œil
des experts, le véhicule ramassa
des monceaux et des monceaux de
dé chets avant de se rendre à la
décharge. Pourtant, ce véhicule
n'était pas bien grand. Où dispa-
raissaient donc mystérieusement
les dizaines de caisses et de bi-

Un vieux parap luie , des cartons et des bidons qui, dans quelques secondes,
seront ap latis par la paroi-presse du camion. (Press Photo Actualité)

dons, les vieux lits, les montagnes
de cartons déposés s i m p l e m e n t
dans une auge à l'arrière du ca-
mion ? Une f o is r e m p l ie , cette
auge s'élève, rejointe par une p la-
que - presse qui pousse les ordures
dans la chambre de charge. Grâce
à la compression hydrauligne e f f e c -
tuée par la paroi-presse et la p la-
que-presse, le chargement est com-
primé de manière compacte , ce
qui permet d'utiliser au maximum

l' espace à disposition. Le v idage
de l'auge se commande en ap-
puyant simplement sur un bouton
et se fa i t  en guelgues secondes.

Les essais ont été concluants :
cet engloutisseur a accepté Ze_ char-
gement de trois camions ordinaires
en un temps record et avec un
personnel réduit. Inutile de dire
que les hommes ont pu faire  eux-
mêmes les comparaisons entre ce
système moderne et l'entassement
sur les camions !

Le déchargement , rapide et auto-
matique , f i t  réapparaître un amas
d' objets méconnaissables, pressés,
broyés , écrasés.

Le ramassage des ordures et des
déchets encombrants devient un
véritable problème pour toutes les
villes suisses. Et , dans ce domaine,
la modern isation n'est pas un luxe.
C'est la raison pour laquelle cette
démonstration a été suivie avec
intérêt par les personnes respon-
sables de ce service à Neuchâtel.

R W S.

Les traitements
du personnel de l'Etat

et des membres du corps
enseignant seront majorés

de 10% environ
Le Grand conseil devra se pronon-

cer dans sa session extraordinaire sui
la revalorisation des traitements des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat
et des membres du corps enseignant.
La revision de l'échelle répond non seu-
lement, dans une large mesure, aux
revend ica t ions  (lu personnel, mais aussi
à la nécessité de conserver ou d'en-
gager du personnel qualifié , actuelle-
ment enlevé par le secteur privé où les
conditions de salaire sont plus intéres-
santes.

Les traitements du personnel de
l'Etat de Neuchâtel Bont nettement au-
dessous de la moyenne des traitements
de seize cantons pris en considération
pour l'étude du projet de revision.
Le Conseil d'Etat proposera une aug-
mentation de 10 % environ pour toutes
les classes ; la hausse sera plus impor-
tante pour certaines classes supérieu-
res (techniciens , ingénieurs, etc.) pour
lesquelles l'Etat subit particulièrement
la concurrence du secteur privé.

La hausse sera au minimum de 600
francs par année pour toutes les clas-
ses. Les allocations de renchérissement
actuelles seront englobées dans le trai-
tement de base, le système d'indexation
au coût de la vie étant maintenu. L'al-
location de ménage passera de 600 à
1200 fr. Le principe de l'égalité entre
hommes et femmes a été admis , sauf
en ce qui concerne le corps enseignant
féminin dont le salaire atteindra le
90 % environ du salaire masculin.

Telles sont les principales dispositions
du projet , qui sera publié la semaine
prochaine. Le coût de cette augmen-
tation des traitements s'élèvera à 4 mil-
lions 100,00 fr., dont 900,000 fr. pour
les communes.

Une question qui sera également dis-
cutée est celle-ci : les nouveaux traite-
ments de base ont été calculés au mois
d'août. Or depuis lors l'indice du coût
de la vie a progressé de plusieurs
points, ce qui entraînerait déjà une aug-
mentation de 3 ",' des traitements pré-
vus. Il s'agira de savoir si ce 3 % sera
versé ou si, pour des raisons psycholo-
giques (la revision sera Botimise au
peuple), les intéressés renonceront à
l'application immédi»'e de l'indexation
pour ce premier palier.

Le Conseil d Etat
favorable à l'initiative

pour les trois semaines
de vacances obligatoires
Le Grand conseil devra se prononcer

dans sa prochaine session extraordi-
naire sur la nouvelle initiative popu-
laire  en faveur des trois semaines de
vacances payées obligatoires. On ap-
prend que le Conseil d'Etat proposera
au parlement d'adopter le texte de
l'initiative, qui consiste à étendre à
tous les salariés les trois semaines de
vacances. On sait que le régime actuel
ne prévoit ces trois semaines que pour
les salariés et apprentis âgés de moins
de 20 ans et pour les salariés âgés de
45 ans et plus.

Le rapport dans lequel le Conseil
d'Etat justifie sa position , sera publié
ces prochains jours. Il fait état notam-
ment de l'évolution actuelle concernant
les vacances et relève que l'industrie
horlogère a déjà prévu d'adopter les
trois semaines généralisées à partir de
1963.

Le débat au Grand conseil promet
d'être animé. En effet , jusqu 'à présent
les opinions étaient partagées entre les
partisans d'un régime légal et les par-
tisans d'un régime élaboré par des en-
tentes professionnelles et des contrats
collectifs. Le Conseil d'Etat semble
maintenant donner raison aux premiers.
Les milieux économiques ne paraissent
pas accueillir avec enthousiasme la dé-
cision gouvernementale, et particuliè-
rement l'artisanat et les arts et métiers
qui se verront imposer des charges qui
pour eux ne sont pas négligeables.

L'Union patronale neuchâtelolse a te-
nu une réunion avant-hier au sujet de
la décision du Conseil d'Etat, réunion
à laquelle elle avait convié des délé-
gations des groupes bourgeois du Grand
conseil. Les groupes libéral et progres-
siste national ont d'ores et déjà mani-
festé leur opposition au projet.

S'i l'initiative est acceptée, comme le
propose le gouvernement, par le Grand
conseil, le nouveau régime aura force
de loi dès promulgation du décret. Si
elle est refusée par le parlement, elle
sera soumise au peuple.

DOMPIERRE
Un café cambriolé

(c) Au cours de la nuit de mardi à
mercredi, le café du Raisin, à Dom-
pierre, a été cambriolé. Les voleurs ont
emporté des effets, des victuailles,
ainsi qu'un peu d'argent. Ils ont éga-
lement emporté un vélomoteur appar-
tenant à un électricien. La police en-
quête.

CERNIER

La crise communale
s'amplifie : tous

les conseillers généraux
ont démissionné !

Nouvel épisode dans la crise de Cer-
Tiier. Après la démission de quatre con-
seillers communaux, le cinquième, le
président, refusant de se démettre, les
conseillers généraux radicaux, libéraux
et socialistes ont décidé d'agir. Ils ont
tenu mercredi soir une séance extraor-
dinaire et ont rédigé une lettre de dé-
mission collective, signée par chaque
conseiller , à l'intention du Conseil
d'Etat. Cette lettre, portant trente et
une signatures, est parvenue hier au
gouvernement, qui n 'a pas encore pris
position.

Ains i Cernler est dépourvu mainte-
nant de toute autorité constituée. Il
est fort probable que le Conseil d'Etat
ordonnera de nouvelles élections com-
munales, à moins que le président de
commune ne consente à quitter ses
fonctions par gain de paix.

Le problème de l'absinthe
est loin d'être résolu

Après la demi-victoire remportée par les distillateurs
du Val-de-Travers

De notre correspondant de Fleurier :
La réponse faite, mercredi, au Conseil national par M. Bourgknecht con-

cernant l'opération « fée verte » menée dans le Val-de-Travers à partir de
novembre 1960, constitue une demi-victoire des distillateurs d absinthe dont
•les recours étaient fondés sur des questions de droit et de faits.

Cette demi-victoire consiste en la
décision du chef du département féd é-
ral des finances de « réduire très
sensiblement > les amendes adminis-
tratives prononcées par la Régie des
alcools contre les détenteurs d'alam-
bics non déclarés.

Pour le moment, on ne connaît pas
dams quelle proportion ces amendes
exorbitantes ont été diminuées Dès
qu'il s seront fixés sur ce point, les
distillateurs d'absinthe tiendront une
nouvelle assemblée et examineront
l'éventualité de poursuivre certaines
démarches.

Faits graves
Certes, M. Bourgknecht a couvert

partiellement les inspecteurs de la
Régie des alcools. Leurs méthodes
d'investigation ne sont pas allées plus
loin que celles de la police ou des
douanes par exemple.

Cependant, des actes graves ont été
retenus, notamment la destruction de
procès-verbaux. Imputé à des fonc-
tionnaires de la _ ontedera t.ion , cela
constitue une grave faute , même si
les procès-verbaux < de seconde cu-
vée » étaient , ou pouvaient paraître,
plus favorables pou r les délinquants.

Reconnaître publi quement ces man-
quements est louable de la part du
chef du département des finances, et
l'opinion peut être satisfaite d'avoir
été renseignée très clairement sur ce
point.

Aveux à retardement
Au Val-de-Travers, c'était le secret

de polichinelle que la Régie livrait
de l'alcool en sachant à quelle fin
(ou à quelle soif !) était destiné ce
trois-six.

Et pourtant , cette même Régie avait
affirmé, tant au ministère public fé-
déral qu 'au procureur de notre Ré-
publique, qu 'elle ignorait l'usage que
ses clients directs ou indirects fai-
saient de cet alcool.

Ici encore, le chef du département
des finances a dû admettre l'invrai-
semblance des propos de la Régie
puisqu'il a même souligné que les
livraisons d'alcool auraient dû être
limitées plus tôt.

La victoire dos distillateurs d'ab-
sinthe, le désaveu partiel infligé par
M. Bourgknecht à la Régie des al-

cools ne résoud toutefois pas le pro-
blème de l'absinthe. Loin de là !

Les procès dirigés contre les fabri-
cant s clandestins et celui que vient de
« perdre » la Régie des alcools con-
duisent à une impasse .

Les autorités fédérales veulent res-
ter dans la légalité, car si elles n'en
étaient pas gardiennes qui donc le
serai t ?

Mais la loi sur l'interdiction de
l'absinthe et son règlement d'exécu-
tion sont si mal ficelés qu 'on se
trouve en pleine « pagaille ».

Là, les chosse clochent . Il serait né-
cessaire d'adapter la législation aux
circonstances actuelles et non plus
se cramponner à un enchevêtrement
de contradictions dont l'origine re-
monte à plus d'un demi-siècle. C'était
l'époque où les méfa i t s  de la t fée
verte » sur la santé publi que étaient
indéniables. Aujourd'hui , ils ont pra-
tiquement disparu.

•Affaire pénale
Le cas de la régie n 'est point li-

quidé par les déclarations de M. Bourg-
knecht car, émanant d'un distillateur
professionnel de Fleurier , une plainte
pénale est encore en cours.

Or, cette plainte  ne concerne plus le
département des finances , mais le
procureur général de la Conféd ération.

Le ministère public fédéral va donc
s'en occuper car la position prise par
M. Bourgknecht étant claire et connue,
des éléments nouveau x doivent être
examinés par le ministère public fé-
déra l, ces éléments n'ayant encore ja-
mais été portés , qu 'à présent , officiel-
lement à la connaissance du procu-
reur de la Confédération.

De» journau x genevois avaient écrit,
ce printemps, qu'une décisi on serait
prise avant la fin de l'année concer-
nant une modification de la loi sur les
succédanés de l'absinthe , autrement dit
des apéritifs anisés ne t itrant pas plus
de 40 degrés.

Or, nous savons de source sûre
qu 'aucune décision n'interviendra pro-
chainement dans ce domaine, le pro-
blème étant fort complexe et la mise
au point d'une nouvelle légis la t io n de-
vant préalablement faire l'objet de
multiples consultations, du point de
vue fédéra l et cantonal , avant que le
Conseil fédéral ne se prononce. G. D.

BIEICNE
Cycliste contre auto

(c) Jeudi, peu ava nt 9 heu res, à la
route de Briigg, un cycliste, M. Roger
Pilloud , est en tiré en collision avec une
ajuibo. Blessé à un pied , il a dû être
hos_ iita.isé à Beaumont .

LES VERRIÈRES
La neige et le froid

(c) Depuis deux jours déjà , une fine
couche de neige recouvre les champs
et les toits. Elle paraît vouloir tenir.
Quant à la température, elle est assez
basse. Ainsi, jeudi matin à 8 heures,
on mesurait —11 degrés à Meudon et
— 9 au Grand Bourgeau, dams des en-
droits abrités. Les journées sont beJles
et ensoleillées.

CHASSEHO-V
Baisse de température

(c) On a mesuré une chute de tempé-
rature de 18 degrés entre mercredi ma-
tin et jeudi matin.  Hier matin à
7 h 30, il faisait —11 ,5 degrés.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 dé-

cembre. Température : moyenne : O ;
min. : —1 ,9 ; max. : 3,3. Baromètre :
moyenne : 721,3. Vent dominant : direc-
tion : est à sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac, 6 déc. à 7 h 30 : 429.14
Niveau du lac, 7 déc. à 7 h 30 : 429.16

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : brouillard élevé, par endroits le
matin, en plaine, au nord des Alpes.
A part cela beau temps. Encore froid,
En plaine, température voisine de zéro
degré pendant la journée,

,&y *im a. PF*
Rendons aux inf irmières...
... ce qui leur appartient. Notre

journal a parlé , samedi dernier, de
cécole « La Source », à Lausanne,
comme étant la seule école d 'infir-
mières de Suisse romande.

« Nous nous réjouissons avec les
nombreux amis de cette sympathi-
que école qui a inauguré de nou-
veaux locaux dernièrement. Nous
avons d'excellentes camarades sour-
ciennes, mais n'oubliez pas qu'il
existe d'autres écoles, moins an-
ciennes et moins importantes peut-
être, mais excellentes aup si ! » Plu-
sieurs personnes nous ont fa i t  cette
remarque.

Il existe, en e f f e t , à part la Sour-
ce, l'Ecole du Bon-secours à Genè-
ve, fondée  en 1905, l'Ecole d'infir-
mières de Pérolles à Fribourg créée
en 1813, celles de l'Hôpital ' canto-
nal à Lausanne et à Sion, ainsi que
l'institution des diaconesses de
Saint-Loup.

Toutes ces écoles, reconnues par
la Croix-Roug e, forment chaque an-
née de nouvelles infirmières qui y
obtiennent, comme à la Sourc e, un
dip lôme après trois ans d 'études et
de stages dans les d i f f éren ts  hôp i-
taux romands.

Et il ne nous reste p lus qu'à sou-
haiter à toutes les infirmières de
Suisse romande de calmes fêtes  de
f i n  d'année. Elles pourraient ainsi
fê ter  Noël et Nouvel An avec les
leurs et... il n'y aurait p lus de per-
sonnes souf f rantes  dans les lits
d 'hôpitaux.

Ce rêve ne se réalisera pa s, hé-
las l mais nous savons que toutes
les infirmières seront en cette p é-
riode ce qu'elles sont tout au long
de l'année : serviables, aimables et
douces.

NEMO.

_ndécembre I
SOLEIL Lever 08.08

Coucher 16.40

LUNE Lever 08.06
Coucher 17.3s.
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Dieu est amour.
Madam e Antoinette Pomey-Leo-src ;
Monsieur et Madame Henri Pomey, à

Montréal (Canada) ;
ainsi que l'es familles Pomey, Baur,

Martenet et Zuttel ,
ont la profonde douleur de faiire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur William POMEY
leur cher époux, père, oncle, cousin,
parenit et ami, que Dieu a repris à Lui,
dams sa 87me aminée, après une longue
maladie.

Goreelles (NE), le 6 décembre 1961.
(Grand-Rue 15)

L'ensevelissem-n., sans suite, aura
lieu le samedi 9 décembre, à 14 heures.

Culte à l'hospice de la Côte, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hospice de ta

Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 OI
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 38

A la Corbeille de Roses
Place Pnry - Tél. 5 36 07

Les parents, amis et connaissance*
de

Madame

Adeline Steinegger-BIattler
ont le chagrin de faire part de «on
décès survenu subitement à Sugiez ,
le 6 décembre 1961, dans sa 70m»
année.

Dieu est amour.
Suglez, le 7 décembre 1961.
L'ensevelissement aura lien à Su-

glez, le 8 décembre, à 14 heures.
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Le Crédit Foncier Neuchâtelois a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur William POMEY
ancien sous-directeur

Le défunt a été avec fidélité au ser-
vioe de l'établissement de 1910 à 1942.

Neuchâtel, 7 décembre 1961.
La direction.

Mademoiselle Elisabeth Michell ;
l'aimbaissadeur et Madame Pierre Mi-

chel! ;
Monsieur et Madame Robert Marsh j
Monsieur et Madame Jean-Léopold

Michel. ;
Mademoiselle Anita Michell ;
Monsieur Jacques-Barthélémy Michell;
Madame Jules Micheli, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Georges Barbey, ses enfa nts,

petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
Madame Victor de Lacroix, ses en-

fants et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Emile
Dollfus ;

les enfants, pet its-enfants et arrière-
petit s-enfants de feu Madame Georges
Odier ;

les famill es Micheli , de Lacroix,
Schweisguth et les familles alliées,

ont l'extrême douleur de faire part
du décès de

Madame Léopold MICHELI
née Geneviève de LACROIX,

Sœur Geneviève,
mère de la communauté de Grandchamp,
que Dieu a reprise à Lui le jeudi
7 décembre 1961.

Bien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 89.
Permanence de prière à la commu-

nauté de Grandchamp.
Un avis uQtérieur fixera la date des

obsèques.
Domicile mortuaire : communauté de

Grandchamp, Areuse, canton de Neu-
châtel.

Domicile de la famille : Junkern-
gasse 21, Berne.

Prière de ne p as  envoyer de fle urs

Mademoiselle Jeanne Leuba, à Reims;
Monsieur et Madame Robert Mauirer-

Leuba , leurs enfants et petits-enfants,
à Benne et à Genève ;

Madame Jean Marin -iLeuba, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Geomgetitie Leuba, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean-Louis Leuba, A Neu-
chfttel ;

les fam illes parentes et alliées,
ont le chagrin de faine pairt du décès

de

Madame Louis LEUBA
née Elisabeth PERREGAUX-DIELF

leur chère maman, gnand-maiman, airriè-
re-grand _n__na_, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 83me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 7 décembre 1961.
(Fahys 21)

J'ai combattu le bon combat.J'ai achevé la course,
J'ai gardé le. fol.

II Tlm. 4 i T.
L ̂enterrement, sans suite, aura Mou

samedi 9 décembre, à 10 heures, aiu ci-
metière de Beamregord (entrée sud).
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La communauté de Grandchamp ;
la communauté de Taizé ;
le tiens-ordne de l'Unité,
ont l'extrême douleu r d'e faire part

du décès de

Sœur Geneviève
mère de la communauté de Grandchamp

Madame Léopold MICHELI
que Dieu a reprise à Lui le jeudi
7 décembre 1961.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous à témoigné
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 39.
Permanence de prière à la commu-

nauté de Grandchamp.
Un avis ultérieur fixera la date des

obsèques.
Prière de ne p as  envoyer de fle ur»


