
PARIS-CHAR TRES SUR DEUX ROUES

Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, un accident spectaculaire, mais le célèbre acrobate
Jean Sunny, champion de haute voltige automobile qui, pour battre son propre record, a
relié la distance de Paris à Chartres sur deux roues, à plus de 95 kilomètres à l'heur*.

Voici la voiture traversant un village. (Keystone.)

Les Chinois occuperaient encore
à la frontière sino-indienne

les points stratégiques importants

Selon M. Nehru

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter - UPI). — Le premier ministre
Nehru a déclaré, vendredi, devant le parlement Indien que les Chinois
se seraient retirés sur leurs arrières, mais qu'ils occupaient encore jeudi
les points stratégiques les plus importants à la frontière sino-indienne.

M. N«hru, qui mettait le parlement
au courant de sa visite sur le firont
de l'Assam, a ajouté que trois inci-
dents s'étaient produiitis lorsque les
Chinois ouvrirent le feu soir les In-
diens après l'ainnanice du ' cessez-le-feu.
Un soldat fut tué et deux aiutaes bles-
sés. H n'y a pas eu d'autre violation
de l'airmistice.
(Lire la suite en 31nïe page)

M. Khemisti est reparti
avec 200 millions de francs

Ap rès la f ormation du nouveau gouvernement Pompidou :
p eu de changements dans les rapp orts fr anco-alg ériens

De notre correspondant de Paris j; par téléphone :
La nouvelle composition du second cabinet Pompidou quoique peu

diffférente de la précédente, fait cependant apparaître une modification
en ce qui concerne la question algérienne.

Il n'y avait plus depuis longtemps
de ministère de l'Algérie mais un mi-
nistre d'Etat chargé des affaires algé-
riennes, M. Louis Joxe. Celui-ci reste
dans le gouvernement avec le même
titre mais il sera chargé de la réform e
administrative . Les affaires algériennes
n'ont plus droit qu'à un secrétaire

d'Etat « chargé des relations avec l'Al-
gérie » qui est M. de Broglie chargé de
la fonction publique. M. Georges Gorse
quitte le gouvernement où il était
chargé de la coopération avec les Etats
africains de l'ancienne communauté
pour devenir ambassadeur à Alger en
remplacement de M. Jeanneney.

Ces différences entre les deux gou-
vernements Pompidou marquent le
changement de la nature des rapports
entre la France et l'Algérie, devenue
Indépendante , mais nullement un chan-
gement d'importance dans les préoccu-
pations gouvernementale s et de la vie
politique française , du problème algé-
rien qui demeure. M.-G.G.
(Lire la suite en 31 me page)

Graves inondations à Miami -Beach

Alors que dans le Jura neuchâtelois on
assiste à une terrible sécheresse, les environs
de la célèbre station touristique de Miami-
Beach, aux Etats-Unis, sont actuellement
inondés. Une rivière assez importante a dé-
bordé et les habitants improvisent un mur
de sable qui doit e n d i g u e r  les eaux

tumultueuses. (Keystone.)

Satan
et Jouhaud

à Tulle

Escortés de septante gendarmes

PARIS (ATS-AFP). — Les généraux
Raoul Salan et Edmond Jouhaud , les
deux grands chefs du « putsch des gé-
néraux » du 26 avril 1961 et de l'O.A.S.,
ont été transférés en pleine nuit et
dans le plus grand secret , de la prison
de Fresnes (Paris) à celle de Tulle
(Corrèze ) , dans les montagnes du Mas-
sif central , à cinq cents kilomètres au
sud de Paris. Ils y ont été incarcérés
hier matin à 4 heures , après un trajet
dans un vagon spécial accroché au ra-
pide Paris - Toulouse, puis dans un
fourgon cellulaire escorté de «optante
gendarmes.

Une situation sans autre issue
que la solution de force ?

DANS LE PROCHE-ORIEN T EN EFFER VESCENCE
¦ ¦ ¦ ¦ „ *  A

(SUITE — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 23, 24 ET 30 NOVEMBRE )
(DE NOTRE EN VOYÉ SPÉCIAL)

IV
Le lendemain même de notre ar-

rivée à Beyrouth , l'ambassade de
Suisse, dont l'amabilité et l'empres-
sement se manifestèrent  tout au long
de ce voyage, nous avait ménagé
une rencontre avec des représen-
tants du monde politique , économi-
que et culturel de la cap itale liba-
naise. Plusieurs de nos confrères
se trouvaient parmi les invités et ,
quelques jours p lus tard , un journal
de langue française , s ignalant  notre
rap ide passage à l'Ecole profession-
nelle de Sibline et au camp de Dek-
waneh ajoutait : « Etait-ce suffisant
pour évaluer le problème , l 'étudier
et en mesurer toutes les conséquen-
ces ? Nous nous permettons d'en
douter. »

Aussi bien , n 'avons-nous pas la
prétention d'avoir recueilli une in-
formation complète , exhaustive qui
nous promettrait maintenant de pro-
poser € notre solution à ceux qui en

cherchent une depuis une quinzaine
d'années. Toutefois , comme le re-
connaissait le quotidien de Beyrouth ,
« l'avantage d' un tel voyage , d'une
telle inspection , c'est d'avoir fait
toucher du doigt (...) un problème
qui ne se traduit à Genève et à
New-York que sous forme de statis-
ti ques et de rapports ».
« Bienvenue en terre sainte »

Certes , le problème s'est présenté
à nous sous des aspects beaucoup
plus concrets , les uns pitoyables —
car il n 'existe pas de camps , si bien
aménagés soient-ils, qui ne cachent
de profondes misères — les autres
plus réconfortants et qui justifient
quel ques espoirs. Mais nous avons
pu soupçonner aussi les dangers
qu 'il recèle et les risques qu 'il fait
courir à notre monde en folie.

« Bienvenue en Terre Sainte »,
proclame une large banderole au
premier poste de douane jordanien,

sur la grande route de Damas à
Amman. Mais que vaut encore ce
souhait , lorsqu 'après une randonnée
qui a rafraîchi tant de souvenirs
et d'images ensevelis dans les mé-
moires enfant ines  durant les années
de l'« école du dimanche », nous ar-
rivons au Mont des Oliviers , face à
l'ancienne Jérusalem, au milieu
d'un appareil militaire ? La présence
de troupes et de matériel de com-
bat près du jardin de Gethsémané
n 'ajoute certes rien à l'agrément de
l 'émouvant tableau qui s'ordonne
tout autour  de la scinti l lante cou-
pole bulbeuse de la mosquée d'O-
mar , p lus exactement de la mosquée
du Roc , puisqu 'elle est construite
sur l'emp lacement même du rocher ,
encore visible d'ailleurs , où la tra-
dition veut qu 'Abraham fût prêt à
sacrifier son fils Isaac. • •

Georges PERRIN.

(Lire la suite en 26me page)

La régie des alcools fait
d'excellentes affaires

Fin de semaine au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Très brève séance que celle d'hier matin. Les députés étaient pressés de

retrouver la vie familiale jusqu'à lundi soir, et le président, prévenant leurs
désirs, les libérait avant neuf heures déjà.

En trois quarts d'heures, Us avalent
eu le temps toutefois d'approuver le
projet d'arrêté qui donne au Conseil
fédéral pouvoir général de conclure
avec les pays en voie de développement
des accords de coopération technique
et scientifique, i condition toutefois

qu 'il ne s'engage pas financièrement
au-delà des limites fixées par un arrêté
antérieur . Sur les 127 votants, il n'y
eut qu 'un opposant , un socialiste zuri-
cois qui n 'a pas fait connaître les rai-
sons de son vote.

(Lire  la suite en 8me page)

PLYMOUTH (Angleterre) (UPI).
Une lettre qu'un coup de vent avait
fait s'envoler de Plymouth U y a 15
jours a été retrouvée jeudi sur le toit
d'un Immeuble de trois étages de
South Molton , soit à environ soixan-
te-quinze kilomètres de son point de
départ.

Ce qui Intrigue le plus les PTT bri-
tanniques, c'est que non seulement la
lettre a dû survoler des collines hau-
tes de près de 700 mètres mais que
le vent soufflait en sens contraire de
la direction qu'elle a empruntée.

Autant en emporte
le vent...

l'ordre du bain
*wos ?y.o?os

A H , Veau., Miellé Burlut, m'en
A parlez pas 1 Elle est dégueu-m Y X  lasse, m'excuserez comms

j' vous dis , mais c'est comme ça.
S' ment, 'oilà, comme i'disait l'Vgène
(qu 'a d 'I' esprit des fois , pas comme
mon défunt , faut dire, mais quand
ça l'prend il est terrib 'e, même qu'y
en a des qui rigolent et p is des
qui fon t  la tète le jour après quand
i-z-ont compris), s'ment 'oilà,
qu'i 'disait , on peut rien contre,
qu'i'disait , y a qu'a boire et pi *
chlore son bec, qu 'i'disait t

— Clore son bec, Marne Gigo-
gnard ? Ça doit pas vous être tant
facile , si vous voulez bien me per-
mettre de vous dire...

— De quoi ? Chais bien ch'parle
quand j' ai envie ! Mais moi j 'dis
comme ch' pense , et pis si ch'parle
comme la bouche elle m'a pouss é,
m'excuserez comme j' vous dis, c'est
toujours pas comme des f veux  pas
nommer, une des deux qu'on est
ici, et pis en tous cas c'est pas moi,
Mzelle Hurlut l

— Allez , Mme Gigognard , ne vous
énervez pas I

— Ouais , s'ment vous avez rien
compris. L'Vgène il a dit chlora
son bec à cose que le chlore, qui-z-
ont mis dans l'eau, ben, on en a
tout plein la garguette quand on en
boit , et p is c'est ça la pointe, 'ogex
pas ?

— Ah, c'est un mot ?
— Un mot, un mot ! Ça en fai t

deux, et pis c'est justement ça
l'vitse ! Mais l'Vgène, c'est sûr, l'en
a encore dit un tas d'autres qu'on
était plié tsur le bord d'ia table. On
avait une f e e s  rises, Mzelle Hurlut,
qu 'on pou 'ait pas s'arrêter. Qu'est-ce
vous voulez. L' café , l'est pas bon
a'ec c't' eau qu 'on a, alors l 'Vgène
l'avait amené deux-trois litres de
blanc . La belle-fille , elle était f in e
chpetse. Elle rigolait tellement , on
aurait dit elle grognait . Y avait
t'ees larmes qui y coulaient grosses
comme ça tsusf l'groin . Fallait 'oir ça!
Main 'nant qu 'e's'met du noir autour
les yeux , ça f ' sait une t'ees bou-
lies ! — Vas 'oir nettoyer ça. i'dit,
l'Ugène . Et pis après on prend un
bain (' oyez , c'tait sam'di) — Un
bain , j' y f a is, t' es pas f o u  ? On n'ose
pas , j' y dis , c'était tsur la Feuille.
—- Ben , qu 'i'm'dit , si j 'ai pas vu
la Feuille ? — Ça fai t  rien , j 'y fais
on n 'ose pas. — J 'ose pas ? i'm'dit
ben , tu verras. — Ben alors, j 'y dis,
Viras à la Conciergerie, pis si tu
crois tu pourras en sortir en f i -
chant au géo-yer a'ec un chtecre,
ben t'as lu , tu pourras pas !

— Oh , f m 'fait , si c'est comme
ça, i'm'fait , tant pis , i'dit , m'en f i -
che bien d' ee bain , et pis même
m'en f iche  bain . (Elle était bonne
celle-là , pas vra i, Mzelle Hurlut , et
pis qu 'est-ce on a pu rire.) On sert
pus l' eau pour boire, qu'i'dit , on va
pas la servir pour baigner . Y a qu'le
blanc qu 'on peut au moins s'poutser
le dedans avec.

'lors , c'est c'qu'on a fai t , et p is
l' est parti a'ec la belle-fille pas tant
f ixes , et pis tout sale , tout ped geux,
Mzelle Hurlut , victime t'son d'oir.

OLIVE

Deux ans de prison
pour Barbara Fell

EN ANGLETERRE

Elle avait remis
des documents « conf iden tiels »

à la Yougoslavie

LONDRES (UPI). — Pour avoir
remis des documents du Foreign Of-
fice portant la mention « confiden-
tiel » à l'attaché culturel de l'ambas-
sade yougoslave à Londres, qui était
son ami, Mlle Barbara Fell, ancien-
ne fonctionnaire à l'office central
d'information britannique, a été con-
damnée hier à deux ans de prison
par le'tribunal criminel d'Old Bailey.

Le défenseur de Mlle Fell, Me Gerald
Gardiner, a fait appel à l'indulgence
du jury, en soulignant que sa cliente
< regrettait profondément » ses actions
et était déjà suffisamment punie par
la faillite de sa carrière (l'accusée n'a
en effet pas attendu pour donner sa
démission à l'office central d'informa-
tion) .

Au-dessus
du Marché

commun
UNE 

institution comme les « Ren-
contres suisses » est éminemment
utile. Dans son cadre, il est pos-

sible de procéder à des confronta-
tions sur les problèmes importants de
l'heure qui ont, certes, leur place aus-
si ailleurs, mais qui ne se déroulent
généralement pas dans le même es-
prit. Nous y pensions, l'autre jour , à
Lausanne, en assistant à l'assemblée
annuelle de cette association au cours
de laquelle le président sortant, qui
n'est autre que M. Roger Bonvin, au-
rait dû recevoir les remerciements et
les félicitations des membres des
€ Rencontres suisses ». Mais les obli-
gations de sa charge ont empêché le
nouveau conseiller fédéral d'être pré-
sent et l'hommage a été reporté sur
Mme Bonvin qui remplaçait son mari.

Le thème de la rencontre portait
sur la Suisse et le Marché commun.
Encore et toujours, direz vous ! Et il est
de fait qu« le sujet commence à être
rebattu. Mais Ici, après l'exposé et
l'Intervention, aussi remarquables l'un
que l'autre, de M. C.-F. Ducommun, di-
recteur général des PTT et de M. Gé-
rard Bauer, président de la Fédération
horlogère, comme dans la discussion
qui suivit et où un représentant de
la jeunesse s'exprima avec brio, on
•ut l'impression qu'un souffle d'air
ovalt passé...

X X X
Traiter des rapports à établir en-

tre notre pays et l'organisation des
Six sous l'angle des perspectives qui
vont s'ouvrir pour nos Industries, sous
l'angle des relations douanières et sous
celui de notre avenir économique au
cœur de l'Europe, comme face aux au-
tres nations du monde avec lesquelles
nous commerçons, c'est là l'affaire des
«pécialistes, des techniciens, des éco-
nomistes et ils se livrent précisément
à cette besogne sous l'impulsion des
départements fédéraux compétents.

Mais le problème que pose notre
rapprochement avec les Six, a dit avec
force M. Gérard Bauer, n'est pas que
celui-là ; il ne se situe pas seulement
sur ce terrain-là. Il concerne tout no-
tre engagement en tant que membres
d'une communauté nationale ; il nous
oblige à un réexamen de certaines de
nos positions fondamentales. L'heure
des a revisions déchirantes » n'a peut-
être pas sonné. Mais ce qu'il faut bien
voir, et c'est ce qui ressortait des
exposés des deux orateurs des « Ren-
contres suisses », c'est que nos c cons-
tantes » principales i neutralité, fédé-
ralisme, démocratie directe (auxquel-
les, à leur avis, et ils ont raison, H
convient d'ailleurs de tenir mordicus)
doivent être en quelque sorte c repen-
sées > à la lumière des événements
qui marquent aujourd'hui l'évolution
de l'Europe occidentale.

Problème qui, au reste, n'est pas
nouveau pour la Suisse : à chaque
tournant de l'histoire, et l'on se sou-
vient de celui de la deuxième guerre
mondiale, M a fallu à la fois rester
fidèle à nous-mêmes et agir de telle
sorte que, sans nous renier, nous nous
adaptions à l'évolution en cours afin
de n'être pas dépassé par l'événe-
ment. Il n'est pas question, loin de là,
de nous jeter tête basse dans l'aven-
ture, mais le pire serait aussi l'im-
mobilisme, le refus de voir notre
temps comme il est. La plupart des
gens qui parlent du Marché commun
aujourd'hui risquent souvent de tomber
SUT l'un ou l'autre de ses écueils, faute
d'opérer le survol indispensable.

X X X

Dans son riche exposé, M. Ducom-
mun a cité, dans cette perspective,
bien des faits. Prenons l'exemple de
notre législation sociale. Comparée au
foisonnement législatif des autres pays,
elle est relativement pauvre. Mais
on ne saurait évoquer notre état social
sans référence à l'ensemble de plus
en plus complexe et cohérent que cons-
titue notre système de contrats col-
lectifs qui traduit une volonté de
« participation » dans notre peuple,
dont on ne trouve pas l'équivalent
ailleurs. Faut-il dès lors abandonner
un tel terrain lorsque s'ouvrira la
discussion sur le fond avec les Six ?
Non pas, et dans la partie engagée
la Suisse est à même de montrer ici
qu'elle est plus consciente qu'autrui
des réalités qui demain, doivent être
celle de l'Europe occidentale, si du
moins celle-ci entend ne pas sombrer
dons un étatisme étouffant.

René BRAICHET.

(Lire la suite en Situe page)

BONN : La crise gouvernementale sur le point d'être réglée?

Il reconnaît implicitement M. Erhard comme son successeur

Rien ne s 'opp ose désormais à une nouvelle coalition
entre les chrétiens-démocrates et les libéraux

BONN (UPI).  — Le chancelier Adenauer s'est enfin résigné
à fixer une date précise pour son départ du pouvoir : en automne
1963, le vieil homme d'Etat — il aura alors 87 ans et demi —abandonnera, il en a pris l'engagement, la direction du gou-
vernement.

Cette précision était attendue depuis
plus d'un an. Lors de la perte, aux
dernières élections, de la majorité au
Bundestag pour les chrétiens-démocra-
tes et lors de la formation d'un gouver-
nement de coalition entres les chrétiens-
démocrates et les démocrates-libres , le
chancelier avait déjà été forcé de prendre
l'engagement de se retirer suffisam-
ment tôt pour que son successeur ait

le temps de préparer les élections lé-
gislatives de 1965. Mais il s'était jus-
qu'ici refusé à aller plus loin. Il aura
fallu la crise gouvernementale suscitée
par l'affaire du « Spiegel », et le refus
nettement formulé , tant du côté des
démocrates-libres que du côté des so-
cialistes, de s'engager dans une coali-
tion gouvernementale avec les chré-
tiens-démocrates si le chancelier ne
fixait pas un term e à sa présence à

* la tête du cabinet , pour que M. Ade-
nauer se décide enfin à accorder ce
qu'on lui demandait.

Le chancelier est même allé plus loin
qu 'on ne le prévoyait généralement

dans les milieux politiques de Bonn :
lorsque le président du groupe parle-
mentaire chrétien-démocrate, M. Hein-
rich von Brentano , a transmis hier ma-
tin aux députés chrétiens-démocrates la
décision du chancelier, 11 a précisé que
M. Ludwig Erhard participerait « à tou-
tes les étapes de la formation du nou-
veau cabinet ».

(Lire la suite en 31me pa ge)

M. Adenauer prend l'engagement
de quitter le pouvoir en automne 1963

LONDRES (UPI). — Les fabricants
londoniens t Wilkinson Sword Co »
ont fait savoir qu'il leur reste encore
pour ceux qui n'auraient pas acheté
leurs cadeaux de Noël, quelques gilets
pare-balles à trente livres pièce.

Les cadeaux utiles
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Nous avons encore à louer dès le 1er mars
1963, à Anet,

appartements neufs
de 5 M chambres à Fr. 330.—
de 4 chambres à Fr. 280.—

plus chauffage et eau chaude, avec ascenseur
et tout confort.

STEINER, ANET - Tél. (032) 8 37 61.
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V I L L E
de

Neuchâtel
Un poste de

GARDIENNE
des W.-C. de la place
Pury est à repourvoir.
Entrée en fonction le 1er
janvier 1963.

Adresser les offres à
la direction soussignée qui
donnera tous renseigne-
ments utiles sur demande.

Direction de la police

ECOLE SECONDAIRE
INTERCOMMUNALE

DU VAL-DE-RUZ
\

Mise au concours
Un poste de

professeur
de branches littéraires

(flôtânlmênt latin et français) ;
un poste partiel de

professeur de sciences
(15 heures).
Titres exigés r licence 6u titre équiva-
lent et Certificat d'aptitudes pédagogi-
ques.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 22 avril 1963.
Les candidatures, accompagnées des ti-
tres et d'un curriculum vitae, doivent
être adressées Jusqu 'au 18 décembre
196È , à M. S.-André Gédet, président
de la commission de l'école, à Dom-
brêsson , et annoncées au secrétariat du
département de l'Instruction publique,
à Neuchâtel.
Cernier , 1er décembre 1962.

Commission de l'école.

Illllll j Commune
fff |i|ï des Ponts-de-Martel

Mise au concours
1 poste de cantonnier

Salaire intéressant, prestations sociales :
caisse de retraite, assurances, etc.

Le cahier des charges et les conditions
d'engagement peuvent être consultés au bu-
reau Communal.

Entrée en fonction : à convenir.
Adresser les offres de service sous pli

fermé, avec la mention « Poste de canton-
nier », an Conseil communal, jusqu'au 20 dé-
cembre 1962 , dernier délai.

Conseil communal.

/|| *. UNIVERSITE
\%Jj de NEUCHÂTE L

Section des sciences commerciales, économiques
et sociales

MISE AU CONCOURS
tfri poste de

CHEF DES TRAVAUX
à là section des sciences commerciales, économi-
ques et sociales est mis au concours.

"Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 15 avril 1963.

Pour tous renseignements, s'adresser au direc-
teur de la section, à l'Université de Neuchâtel.

Les lettres de candidature, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être envoyées, jusqu'au
15 janvier 1963, au département de l'Instruction
publique, au Château <Jê Neuchâtel.

Le conseiller d^tat ,
chef du département de l'Instruction publique

Gaston CLOTTTJ.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Boudry
MM. PORTNER & Fils, agriculteurs à

GRANDCHAMP (Areuse), feront vendre par
voie d'enchères publiques, le MARDI 11 DÉ-
CEMBRE 1962 dès 9 heures du matin , à leur
domicile à GRANDCHAMP, le matériel et le
bétail suivants :

1 tracteur Buhrer Diesel Standard , modèle
1960, une auto Peugeot commerciale 203,
1 presse à fourrage basse densité Cormick ,
1 moissonneuse-lieuse Bautz , 1 batteuse Blé
d'Or, 1 semoir Aebi semi-porté, 1 pulvérisa-
teur à disque Cormick, 1 charrue Althaus
portée N 2, 1 charrue OU No 2, 1 herse-
étrille, 2 herses en fer , râteau-fane araignée
Bautz , 1 coupe-racines, 1 haehe-paille, 1 scie
à ruban , 1 machine universelle à planter les
pommes de terre, 1 buttois , 1 pompe à dos
Birchmcier, 1 pompe à lisier Lutta No 3, 1
moteur électrique 7 CV, 2 chars à pneus,
1 tombereau, 1 camion essieu patent , 1 clô-
ture électrique Lory fil et isolateur, 2 bas-
cules, 1 bérot , 1 brouette à fumier, 1 brouet-
te à herbe, 1 remorque pour auto , 1 remor-
que pour vélo, 1 petit char à pont, 2 bâches,
1 rouleau, 2 harnais, 3 boilles à lait , 3 seaux
à trajre , 1 lot de perches, piquets acacia ,
fourches, râteau, 2 lits, et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 11 vaches fraîches, prêtes et por-
tantes, 2 génisses portantes, 2 génissons, 1
bœuf , bétail de race brune, indemne de Bang
et tuberculose.

Paiement comptant.
Boudry, le 22 novembre 1962.

GREFFE DU TRIBUNAL.

t Ti —~—"—\¦ / ^ Y~*-Vy Créée par. 1
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(t f i  "fc 13 y Collaborateurs : Berthold Prêtre
S^Ay/if*"—-  ̂ Louis Pérona

v-< * Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Grand chalet
2 étages sur rez, construction maçonnerie, aménagé, vue magni-
fique sur Chaumont, le Val-de-Ruz et le lac, pâturage, à
la Vue-des-Alpes.

i Conviendrait à club sportif ou colonie
de vacances. -

Terrain Locatif ancien Maison de
avec arève en parfait état d'en- 3 logements et

¦» tretien, 6 apparte- •
et bois de pins, ments de 2, 3, 4 et IflaÇjaSin
situation exception- 5 pièces, garage,

I métrés 6
c5rés à°°° ' Verger' «ï,2 Jardina %, mètres cai res, a Saint-Snlpice mètres Carrés, au I

s Arense Val-de-Trave rs I

>*— 1 . . m \

A vendre

immeuble
ancienne maison en bon
état, 4 logements, garage,
entrepôt, centre commer-
cial. Adresser offres écri-
tes à 812 - 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, da ms le Jura neuchâtelois,

maison de campagne
comprenant  quatre appartements dont un
de trois pièces disponible pour l'acquéreur ,
grand garage, grange, environ 1500 m' de
dégagement. Prix 52,000 ' fr. — Adresser
offres écrites à D M 6021 au bureau de la
Feuille' d'avis. . . . . . .  .

On cherche à ache-
ter

vieille maison
Région Neuchâtel! r

Yverdon , libre pour
le printemps. |

Adresser o f f r e s
écrites à 812-704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
pour construire,

terrain
région Hauterive. Offre
à Case 542, Neuchâtel 1:

VILLA
Belle situation et dé-

gagement 4 pièces sur un
étage , 200 m du tram,
région ouest , à vendre
pour 16 15 Janvier. Pour
traiter, 25,000 fr. Adres-
ser offres écrites à 812-
703 au bureau de la
Feuille d'avis.A vendre , à Bevaix ,

TERRAIN
de 6000 à 8000 m2 bien
situé, en bordure d'une
route goudronnée ; eau,
électricité , égout à proxi-
mité ; idéal pour la cons-
truction de villas, éven-
tuellement vente par par-
celles. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
6 61 41.

A louer, dès le 24 fê-j
vrier Ï963,[] appartement'
de f

2 PÏÈCES
à Hauterive. Situation?
magnifique!. Tout con-l1

. fort, . frigo, machine à',
laver automatique. Ser- 1
vice général d'eau chau-
de et de chauffage. Prix
Fr. 250.— par mois tout
compris. Faire offre sous
chiffres .ft. A. 6034 au
bureau --'de la Feuille
d'avis.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES DE CRÉANCES
L'office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques,
le mercredi 12 décembre 1962, a 15 heures,
en son bureau de l'hôtel de ville, à Eoudry,
diverses ;

créances litigieuses
et actes de défaut de biens
La vente aura lieu au comptant conformé-

ment à la L. P.
Office des faillites

Le préposé : M. COMTESSE.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et fail l i tes de

Neuchâtel vendra , par voie d' enchères
publiques, le jeudi  13 décembre 1962 , dès
9 heures , au bureau de l'office des pour-
suites, fbg du Lac 13, à Neuchâtel :

a) 1 créance de 825 fr.
b) Les prétentions contre une sociét é

d'assurances ensuite d'un accident d' auto-
mobile.

La vente aura lieu au comp tant , confor-
mément à la L. P.

O f f i c e  des poursu ites et fai l l i tes .

ÉCHANGE
Pour tout de suite ou

date à convenir, j'échan-
gerais mon

appartement
2 pièces

tout confort, balcon, situé
à Peseux , Contre un iden-
tique situé à Neuchâtel,
si possible au centre.

Faire offres écrites a
C. L. 6020 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux, pour
le 24 mars 1963,

LOGEMENT
de 3 pièces, chauffage
central par étage.

Adresser offres écrites
à B. K. 6019 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau studio
meublé, cuislnette, bains,
tranquillité, vue, à louer
à la Coudre, à personne
tranquille, pour fin dé-
cembre. Garage disponi-
ble. Adresser offres écri-
tes à F. O. 6023 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer • en ville

PETIT LOCAL
sur la rue, pouvant ser-
vir d'entrepôt ou de ga-
rage de moto. Brlssot ,
Ecluse 38. Tél. 5 26 56.

A louer, pour le 24 dé-
cembre 1962 , à Peseux,
aux Pralaz ,

APPARTEMENT
moderne de 2 chambres,
hall habitable, cuisine,
salle de bains,

GARAGE
et un parcage privé.

Faire offres, en donnant
des renseignements sur
sa situation profession-
nelle à la case postale
646 , à Neuchâtel 1.

CHAUMONT
Chalet meublé, très

confortable, bien situé, à
louer par mois ou par
quinzaine dès le 10 Jan-
vier 1963, Juillet , août et
septembre réservés.

Adresser offres écrites
à N. X. 6031 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au Sépey/Aigle
à louer un chalet meu-
blé, 6 fr. par Jour, libre
jusqu'au 21 décembre et
depuis février.

Tél. (038) 8 26 97.

URGENT
Jeune ménage avec bé-

bé cherche appartement
de 3 pièces avec confort ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats. Faire
offres par téléphone
(021) 23 45 43 (heures de
bureau).

: Jeunes mariés avec
petit enfant cherchent

appartement
de 2 ou 3 pièces
a Neuchâtel ou aux en-
virons. — K. Sonde-
regger, Hnngweg 35,
Liebefeld/BE. Tel (031)
63 14 65.

Nous cherchons à louer, du 1er janvier au
31 mai 1963, pour un de nos dessinateurs et
sa femme,

logement meublé
d'une ou deux chambres, avec cuisine et salle
de bains.

Adresser offres à Pizzera S. A., 3, rue du
Pommier, Neuchâtel. Tél. 5 33 44. R ep r é s e n t a t i o n

Nous cherchons , pour  la vente  rie col-
lections de livres de très hau t e  qua-
lité , représentant h a b i t u é  à ce mé t i e r
et v i s i t an t  déjà c l ientè le  par t icu l iè re .
Rémunéra t ion  à la commission.  Col-
lections faciles à vendre étant donné
leur adaptation à chaque milieu. —

S'adresser à Inter-Livres S .A. ,  20,
avenue Guillemin, Pull y-Lausanne.

Nous cherchons, pour le
printemps ,

jeune fille
comme aide de ménage.
Nous offrons : jolie cham-
bre, congés réguliers, vie
de famille , salaire d'en-
viron 90.— à 100.— fr.
selon l'âge ; possibilité
d'apprendre l'allemand. —¦
Faire offres à famille H.
Gerber , meubles, WICH-
TRACH-BE. — Tél. (031)
68 24 04.

un enerene pour cour,
de suite

homme
pour aider
à l'écurie

pendant l'hiver. — S'a-
dresser â Auguste Do-
leyres, à Chézard. — Tél.
7 18 62.
* "̂̂ ~ ĝgsgs-a

Lire la suite
des annonces

classée
en lOme pageI 

Ancienne entreprise commerciale d' excellente renommée de la place de
Neuchâtel, cherche à louer en ville/ sur un bon passage,

magasin avec vitrine I
Long bail. Paierait loyer annuel d'avance. Faire offres détaillées sous chiffres
F. B. 5843 au bureau de la Feuille d'avis. j

100 francs
de récompense

à qui procurera un lo-
gement de 2-3 pièces,
loyer jusqu 'à 120 - 160
flancs , région Neuchâ-
tel-Marln , pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à M. W. 6030 au
bureau de la Feuille
d'avis.

t^ioii'.de jennes gens
(^&<îse, t)our étudiants , d'une chambre à deux lits
spaç%uSe,-;.avec ; belle vue, libre, tout de suite oupour ..jlej3ut^JanvIer. Tél. 5 03 22.

A louer, quartier Pain-
Blanc, Serrières,

un garage
avec eau , électricité. Peut
être utilisé comme

ENTREPÔT
en raison de son accès
facile. Prix : Fr. 60.—
par mois.

Téléphone 5 46 65.

GARAGES
à louer à la Coudre, Dîme 54-56.
S'adresser à la Société de Banque
suisse, Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

A LOUER à Colombier (près du collège),
pour le 24 décembre 1962,

appartement 4 pièces
tout confort , loyer mensuel Fr. 245.— plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

Creteghv & Cie, Boine 22, Neuchâtel. —
Tél. 5 69 21. Nous cherchons pour notre département de

vente

employé
de la branche, ayant de bonnes connaissances de
la langue allemande. Le candidat devra s'occuper
de la vente par téléphone, de traductions alle-
mand - français , etc.
Nous off rons  un bon salaire correspondant aux
capacités et au rendement, ainsi que d'excellen-
tes sécurités sociales.
Semaine de 5 jours.
Si vous désirez travailler dans une entreprise
vivante et progressiste, adressez vos offres, aveo
les pièces habituelles, à la direction de la maison

::--. &- *wmÊm~mmlméisMlmmsBÊBmBàAÈÊBbmm h B M9 IW 9 raEnr Ĥ ijEMSlEiHiEESBBBBEiiltt T i "iB .1 ̂  j s k W rW

QUINCAILLERIE EN GROS - FERRONNERIE

100 fr. de récompense
à qui trouverait à cou-
ple retraité appartement
de 2 pièces ou grand stu-
dio avec confort , à Neu-
châtel , pour mars 1963 ?

Adresser offres écrites
à I P 5994 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Couple étranger , sé-

rieux et Jeune, cherche
pour le début de jan-
vier prochain , éventuel-
lement début de février ,
appartement de 2-2 %
pièces, tout confort ou
demi-confort dans la ré-
gion Monruz-Hauterive-
Salnt-Blaise. Ecrire à M.
Oliveira , chez M. Este-
ves, Rouges-Terres, 33 b,
Hauterive (NE).

Etudiant cherche cham-
bre ou mansarde indé-
pendante ; meublée ou
non. Adresser offres écri-
tes à 812-705 au bureau
de la Feuille d'avis.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du jo urnal

Jeune Zuricois cherche
pour tout de suite.

CHAMBRE
Adresser offres écrites

à K T 6012 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 1, 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort. RÉCOM-
PENSE . Faire offre sous
chiffres A. J. 6018 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemand cher-
che

chambre
indépendante

ou

studio
pour le 1er janvier, de
préférence en ville.

Adresser offres écrites
à P. .Z 6033 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ou date à con-
venir, une

propagandiste
de langue française, ayant de bonnes connaissances de
l'allemand et possédant le permis de conduire.
Activité variée comportant, après mise au courant, des
expositions-ventes itinérantes s'étendant à toute la Suisse
romande et à une partie de la Suisse allemande.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée, des pres-
tations sociales intéressantes et la semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres détaillées, avec copies de

certificats et photographie, sous chiffres K. U. 6028 au

bureau de la Feuille d'avis.

¦..,.,— ¦¦ ¦ . - ... ,- ,.,. i .—-¦«

Nous cherchons,
pour travail à la demi-journée, une

SECRÉTAIRE
de langue française.

Les candidates, en possession d'un diplôme de fin
d'apprentissage ou d'une école de commerce, bonnes
sténodactylographies, sont priées d'adresser leurs of-
fres manuscrites détaillées sous chiffres E. M. 6005
au bureau de la Feuille d'avis. ;

lillilltllilllll lllllllllllllllllllllll

Famille de cinq personnes cherche,
pour le printemps 1963,

APPARTEMENT
de 6 ou 7 chambres

à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres AS 16500 J,
aux Annonces-Suisses S.A., « ASSA >,
Bienne.

'A louer au centre, à
demoiselle, chambre avec
bonne .pension. On pren-
drait'encore quelques pen-
sionnaires pour le repas.

Tél. 5 61 91. '

Séjour
à la montagne
Infirmière H.M.I., di-

plômée, prendrait en pen-
sion, . pour les mois d'hi-
ver, enfants âgés de 3 à
12 ans. Bons soins assu-
rés. — S'adresser à Mme
Philippe Krieg, la Scierie,
Lignières (NE). — Tél.
7 93 85.

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

Employé CFF
cherche chambre ou stu-
dio meublé, éventuelle-
ment non meublé. Région
gare, Rocher, Roc, Fahys,
Fontaine - André. Envi-
rons dépôt CFF. Télé-
phoner au (038) 9 60 37.

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

A louer pour le 24 dé-
cembre 1962 ,

1 studio avec cuisinette
près de la gare. — Té-
léphoner le samedi en-
tre 14 heures et 16 heu-
res au 4 05 04.

A remettre

appartement
de 2 pièces

tout confort à ménage
soigneux de 2 personnes
acceptant service de con-
cierge dans maison pri-
vée et poste partiel de

ménagère
contre salaire. — Tél.
5 20 74. dès 19 heures.

A LOUER
dans commune rurale
(catholique) sur la ligne
Fribourg - Lausanne

BOUCHERIE
très bien installée, avec
beau magasin et dépen-
dances (laboratoire) bel
appartement. Jardin et
éventuellement magasins
séparés pour une autre
branche ( alimentaire,
etc). L'installation frigo-
rifique et les machines
devraient être reprises
pour environ Fr. 8500.—
Loyer pour le commerce
et l'appartement Fr.
450.— par mois, avec bail
ferme à long terme.
Commerce de campagne
très intéressant , pou-
vait--être développé.

I .Renseignements sous
chiffres ;OFA 376 Zz Orell
Fuèsli-Annonces - Zurich
22C „. ' ,-¦ ' -aîK ¦ ;

V"b - , • •_

A louer chambre chauf-
fée à deux lits. — Tél.
5 06 35. 

Riveraine, a louer
chambre à monsieur.
Tél. 5 55 24.

A louer au faubourg
de l'Hôpital

2 chambres
meublées

indépendantes, l'une pour
le 15 décembre et l'au-
tre pour le 27 décem-
bre. Tél. 5 06 66,

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est cemDlètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du '
ïunai, le» grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 16 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

TA» avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclamée doivent nous parvenir Jus-

qu'à 15 heures. Passé oe délai et Jusqu 'à
MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont la hauteur ,
totale est fixée à 30 millimétré»

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui noua parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis 'publiées dans le numéro
suivant. Un cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Noua déclinons toute responsabilité pour
lés erreurs qui pourfadent se produire en
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

! (minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA \¦ « FEUILLE D'AVI3 DE NEUCHATEL» \
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NE VOUS
ÉNERVEZ PLUS!

Le crochet anfibloc de la TURISSA empê-
che les (ils de se coincer et la machine

de se bloquer.

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions
FACILITÉS DE PAIEMENT
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| Immeuble Walder 5
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¦ WSLWMSMI USINE DE MAILLEFER
NEUCHÂTEL
Articles cadeaux ¦

Orfèvreria

Etains

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Couverts de tables

^̂ S'̂ r'iT .̂ !-̂  r ĵr̂ sl Couteaux
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matin de 8 à 12 heures
VENTE DIRECTE

PMI KRAMER
WmWÊSSBkW ¦MBH NEUCHâTEL
¦ — i "-̂ l ^̂ ¦fcr^-' 1 Tél. (038) 5 05 22¦ ¦Jii iliaMigw

'; ïf^i Srïvt-i : Jll nllVt"^ „. *«>;¦:- :< ^ ¦:¦
¦¦ ¦¦ :¦¦ ¦ ¦ ¦ . ¦¦ v '̂ '̂ K̂ S^̂ S

' ' " - i- . '

et nos vins de Fêtes H9T ̂ ^^^^^^B^fl*?

R 

NOUVEL ATLAS MO NDIA L
Le monde entier à votre portée !
Recueil de cartes complet et sûr tenant fidèlement compte des bou-
leversement» considérables survenus depuis ces vingt dernières années
(SI Etats lUi miMir, 7 Etats disparus, 51.000 km. de frontières nou-
velles, 7S.«» changements de nom de Bénsc. 500 centres d'industrie»

nouveaux, etc.).

de tous les Etats et continents, et des cartes de détail : canal de Sùeà,

tagne, fleuve, etc.

livrée par nos soins,

entière.

ce chef-d'œuvre de la cartographie

Fr. 12." SEULEMENT tandis que le prix au comptant est de Fr. 13».-

_ et pour vo»s Monsieur™ ; Aux Editions Stauf fâcher S.A. Lausanne 17

S le « LIVRE DE MONSIEUR » i 7 . rue du Tunnel - Tél. (021) 23 77 «6
J« commande UN EXEMPLAIRS livrable tout de suite, port et emb*

_« ¦*, sédaaé à rtoteackon des messieurs exclu- iage en sus.
¦Virement, les entretient de leur savoir-vivre A 1( NoiIVEL ATLAS MONDIAL

; et 4e leur bien-être, de leur habillement, des aj au comptant au prix réduit de Fr. 120.—.
plaisirs que dispensent la lecture , le vin , le i b) payable par 11 mensualités de Fr. 12.—, soit Fr. 132.—. En cas
tabac qui les oriente sur la meilleure manière j de non paiement de deux mensualités, le prix de. vente wnai
as converser agréablement, d'écrire une lettre, 1 Pe"* *tre exige. . . .. ™.
de Mire sa eour, de jouer, de danser, de voya- » LE LIVRE DE MONSIEUR, à Fr. 28.—, comptas*,
aar, de se comporter en société. j Biffer s.v.p. ee qui ne convient pas.

Cest de tout cela et de bien d'autres choses 1 Da<e . Signature : . —
r*"» qsfM est question dans cette < Bible » ji ' — 
nettement fflustrée d'une façon amusante. j Nom : _ 

I I | Adresse exacte : _ _ ••—• ——

¦i
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la maison des belles étanes
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Et chantons en cœur
Le chœur des garçons et celui des

filles de l'école secondaire de Ro-
mont  se sont fai t  en tendre  en f in
de journée le 29 novembre. C'est
au cours d' une  ravissante  composi-
t ion du regretté Joseph Bovet que
les premiers in te rprè tes  nous p lu-
rent  s incèrement .  Cela s'appe l le  :
le flot et le ven t , et ces murmures
conjugués , f l u i d e s  et poétiques,'
fu ren t  très bien t radui t s .  Quant au
chœur f é m i n i n , il sut mettre beau-
coup de rel ief  à la jo l ie  chanson
de ce compos i t eur  trop peu con-
nu , F r a n c i n e  Cockenpot . Nous fé-
l i c i t o n s  le d i rec teur  de ces ensem-
bles j u v é n i l e s , Albert Sottas, qui a
for t  bon goût.

Le courage d'une artiste
Le 30 novembre , nous avons eu

quel ques belles pages du « Frei-
schulz  » de Weber , chantées, jouées
par  des ar t is tes  cle la radio bava-
roise , tous br i l l an ts  interprètes.  En
i n t e r m è d e , nous avons entendu , avec
le plus grand p laisir , Jeanine Char-
rat , d i rec t r ice  désormais des ballets
du Grand-Théâtre de Genève. Cette

Ef à part cela...
© il faut  souligner la beauté et la
séduction subtile de ce mezzo qui
se nomme Teresa Berganza ; le
25 novembre, nous l'avons écoutée
avec un plaisir profond dans des
airs populaires espagnols ;

© est-ce une nouvelle mode de par-
ler ? Pourquoi les liaisons les plus
communément  observées : ont (t)
été, nous sommes (s) allés , sont-
elles presque toujours supprimées
des textes donnés à la radio , et mê-
me à la radio française ? nous en
sommes à la fois surpris et bien
perplexes ;

9 nous ne comparerons pas une
symphonie de Schumann à un ou-
vrage pour un « jazz band ». Ce-
pendant , il n 'est pas défendu de
dire que cette dernière œuvre , jouée
par l'orchestre genevois de musique
légère et l'O. R., était originale ,
pleine de vie sonore et juvénile,
bien exécutée par des Instrumen-
tistes fort au courant de leur tâ-
che (28 novembre) ;

0 à diverses reprises, durant cette
présente saison de hockey sur
glace et sur le second programme,
nous avons l'agréable écoute des
« matches » qui ont lieu soit à Mon-
ruz , soit dans quelque autre sta-
tion ; (fin novembre, 1er et 6 dé-
cembre). A ces occasions, notre
concitoyens Eric Walter rend comp-
te avec animation et objectivité de
ces jeux intéressants ;

O l'homme ne vit pas de pain seu-
lement ; pour les personnages du
quart d'heure vaudois, 11 vit en ou-
tre de cochonnaille et d'autres vic-
tuailles ; c'est ce que le trio nous
a décrit tout au long de ces quinze
minutes , le 1er décembre. Espérons
que nous aurons le temps de di-
gérer ces lourdes nourritures avant
de retrouver leur distributeur Bur
les ondes ;

9 au cours de Discoparade clas-
sique, du 4 décembre , nous pûmes
entendre un magnifique contralto ,
prix Bel Canto italien de 1962,
L. Bozabalian , très brillante dans
des airs d'opéras de Verdi, puis
Samson François , qui joua , avec
l'orchestre si remarquable de la
R.T.F., le beau Concert o No 1 de
Chopin . Soiréo de qualité.

Le P. S.

artiste qui , comme on le sait , subit
de très graves brûlures, et qui fit
preuve, après l'accident , d'une éner-
gie, d'une foi admirable en sa gué-
rison , sera sans doute , dans ce do-
maine  auquel elle se voue tout en-
tière, une animatr ice  excellente.

De Vivaldi à J.-F. Zbinden
L'O.CL., dirigé par Victor Desar-

zens , joua le même soir un psaume
de Vivaldi , avec en soliste, Marie-
Lise de Montmollin , le beau con-
tra l to  que nous admirons  tous. L'ar-
tiste apporta l'amp leur de sa voix ,
son t i m b r e  chaud , à cette page
magnifique. Après quoi nous avons
eu le plaisir d' en tendre , joué par
son compos i teur , le Concerto  da ca-
méra pour  p iano et cordes , de Ju-
l ien-François  Zbinden.  Vigueur , bel-
Ifs couleurs , riche imagina t ion  dans
la composit ion , telles sont les qua-
lités solides et aisément assimila-
bles de cet ouvrage intéressant,

Le thème de la solitude
à la radio

L'on nous a dit que la pièce « Ju-
lien et la soli tude » (encore elle !)
est l'œuvre d' un débutant , qui se
n o m m e  Henri  Pahud. Nous avons
e n t e n d u  cette pièce le 1er décem-
bre. Elle n 'a que très peu d' action ;
or , il en fau t  pour que p laise une
pièce radiop hon ique  ; quasi deux
heures d'états d'àme , c'est monoto-
ne. Le domaine  de la solitude , on
le sait , est beaucoup exploré en lit-

térature aujourd'hui. Il ne convient
guère aux p ièces destinées aux sans-
filistes ; ici et là, l'on entend de
bonnes , voire de profondes réfle-
xions , très justes, mais cette trame
n 'a pas de consistance, ni de mou-
vement , devan t  le seul micro.

En toute objectivité
L'émission que Roger Nordmann

a mise sur pied , « Ma conviction
profonde », intéresse certainement
et peut-ê t re  choque aussi , bien des
sans-filistes. Nous pensons aux
deux en t re t i ens  demandés à R. Es-
carp it (18 novembre et 2 décem-
bre) ,  qui , lui , est un incroyant.
Nous esp érons que Nordmann ne re-
çoit pas -un courrier indigné et scan-
dal i sé , ni des pro tes ta t ions  véhé-
m e n t e s  et peut-êtres i rroplistes. La to-
lérance est le premier devoir de
l 'homme inte l l igent  ; puissions-nous
tous , aud i t eu r s  de ces remarquables
professions de foi (ou d' absence de
foi) , bien comprendre et tout ad-
mettre ! Détachons cette pensée
d'Escarpit : Je courage n 'est pas
une vertu , c'est l'art  de vivre de la
bonne manière .  Disons encore , à
propos de cette émission , que l' en-
semble des conférences ainsi de-
mandées par Roger Nordmann  four-
nira  la matière d'un ouvrage dont
la souscription sera fai te  en faveur
d' une œuvre consacrée à l'enfance
et à l'adolescence. Tell e est —¦
avons-nous lu dans  un quotidien
genevois — la façon dont Nord-
m a n n  désire fêter ses vingt  ans
de radio.

Eve et la tentation
Il y a des propos en l'air qui

peuvent  être très graves. Lors de
l'émission des nouvelles mondiales
sur Radio-Paris, le 3 décembre à
12 h 45, nous avons appris qu 'un
grand nombre d'accidents d'avia-
tion sont imputables à la présence
des hôtesses de l'air , dans la cabine
des pilotes. Cette présence donne
des distractions aux pilotes et les
trouble... L'on pense , a dit le chro-
ni queur parisien , que la profession
d'hôtesse de l'air ayant du plomb
dans... l'aile , tendra à disparaître
d'ici un proche avenir.

Eternel Musset

Au soir du 5 décembre , à Paris,
à l'Ambigu, d' excellents et vibrants
acteurs ont  joué « Les Caprices de
Marianne  » ; l'on s'émerveille que le
théâtre de Musset , p lus que cente-
naire, s'adapte si bien , « colle » si
absolument à notre temps, au mi-
cro radiophonique ! Ces « capri-
ces » sont certes moins connus que
Lorenzacclo , par exemple, mais ils
nous ont fait  passer une belle soi-
rée de plus dans le sillage toujours
brillant de Musset.

LE PÈRE SORETL.
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Problème No 925

HORIZONTALEMENT
1. Personne qui bêche.
2. Petit animal à long poil. — Un oncle

les représente.
3. Petit fleuve de Crimée. — Un seul

est liquide à la température ordinaire.
4. Monnaies étrangères. — En caque. —

Divinité grecque. '
5. Pleine.
6. Caisse employée pour des rappels.
7. Fin d'infinitif. — Pronom. — Donna

la lumière .
8. Où la corruption fait son œuvre. —

Ancienne capitale d'un comté.
9. Une dame de Thèbes. — Qui se lais-

se frapper facilement.
10. Peu communlcatlfs.

VERTICALEMENT
1. Auteur du Roi d'Ys. — Titre d'un

souverain musulman.
2. Déchaînait des tempêtes en Grèce. —

Affecte une supériorité.
3. Tourna et retourna dans son esprit. —

Petit fils d'Hellen.
4. Régna sur Israël. — Sauté.
5. Eut l'occasion de ruminer. — Divul-

guée.
6. Certains sont des clous. — Abrévia-

tion.
7. Non préparé. — Un seul suffit pour

une famille.
8. Obtint. — Achille l'était lorsqu'il sa

retira sous sa tente.
9. Est établi dans un pays depuis long-

temps. — Fut écrasé par un géant.
10. Grogne. — Espace compris entre deux

écluses.

Solution du No 924
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

L'Europe aura Rio-de-Janeiro
en direct à la télévision

Grâce au satellite «Relay » qui succédera mardi à «Telstar»

CAP CANAVERAL ( U P I )  — Dnns quel-
ques jours , probablement le 11 ou le
12 décembre , une f u s é e  à trois étages
« Delta » — une des fusées les p lus
sûres que possèdent les Etats-Unis ,
puisque ses douze derniers lancements
ont tous été couronnés de succès — se-
ra mise à f e u  à Cap Canaveral et em-
portera dans l' espace un nouveau « sa-
tellite de communications » : t Relay ».

Installé sur une orbite dont le p éri-
gée sera de 1300 km et l'apogée de
6500 km, le nouveau satellite — une
sorte de gros prisme à huit face t t e s ,
pesant environ 76 kg — aura à rem-
plir  exactement les mêmes tâches que
son illustre prédécesseur « T e l s t a r » :
capter les signaux à haute f r é quence

Le satellite « Telstar ».
(Photopress)

des stations de radio ou de télévision
de radio en direct , relogera des com-
munications téléphoni ques , des radio-
photos , fera fonctionner des radiotèlè-
tgpes , etc ., mais « Telstar » ne reliait
que l'Europe et l'Amérique du N ord ;
avec t Relay », un troisième continent
entrera dans l'ère des communications
spatiales , l'Améri que du Sud et , dans
quelques semaines ou quelques mois ,
la « mondiovision » permettra peut-être
aux téléspectateurs européens de suivr e
en direct une soirée dans un cabaret
de Rio-de-Janeiro ou une course d' au-
tomobiles en Argentine...

Si sur ce point « Relay » marquera
un progrès par rapport  à « Telstar » ,
le nouveau satellite n'en restera pa s

moins soumis aux mêmes servitudes
d' utilisation que son p rédécesseur .

Pour pouvoir transmettre des signaux
entre deux points à terre, des satel-
lites comme « Telstar » et « Relay »
doivent en e f f e t  se trouver dans une
position telle qu 'ils soient simultané-
ment * visihles » des deux points. Etant
donné qu 'ils décrivent une orbite au-
tour de ta terre , les moments où une
telle condition est remplie peuvent  être
assez rares , surtout pour des poin ts
très éloignés les uns des autres.

Vers l'établissement
d'un réseau de satellites

Pour « Relay » par exemple -— qui
mettra deux heures et 43 minutes pour
e f f e c t u e r  une révolution autour de ta
terre — les techniciens ont déjà calcu-
lé que sa « période de visibilité mu-
tuelle » pour l'Europe et l' est des Etats-
Unis ne sera que de 26 minutes par
orbite : ce qui en clair veut dire que
Ton ne pourra par exemple fa ire  trans-
mettre par « Relay » une émission de
télévision de New-York à Londres , Pa-
ris ou Bruxelles que , « grosso modo »,
pendant une demi-heure toutes les trois
heures . Ees experts rappel lent  à ce suje t
qu 'il s u f f i r a i t  de 30 à 50 satellites de
communications du t ype  de t Telstar »
ou de x Relay » pour être assuré de
pouvoir , par l'intermédiaire d' un d' en-
tre eux , établir à n 'importe quel mo-
ment la communication entre deux
points  quelconques de la lerre. En dép it
de la rap idité des progrès réalisés dans
le domaine des communications par
satellite , il est certain qu 'un tel « ré-
seau de satell i tes » ne pourra pas être
mis en place avant 3 ou t ans .

Un an d'existence
Si tout va bien — et si « Relay » ne

rencontre pas une nouvelle barrière
de radiations naturelles ou arti f icielles
— le nouveau satellite doit pouvoir
être utilisé pour les retransmissions de
radio ou de télévision pendant environ
une année. Les techniciens américains
souli gnent que , comme dnns le cas de
« Telstar » il ne s 'agit encore que d' une
expérience , destinée à déterminer dans
quelle mesure un système de communi-
cations par satellites art i f ic ie ls  peut
être utilisé sans trop d' aléas.

De toute façon , ces « exp ériences »
ont déjà perm is d'installer de nom-
breuses stations spécialisées à terre.
C' est ainsi que pour « Relay », on uti-
lisera les stations d'Andover ( M a i n e ) ,
de Nutlev (New-Jersey) , de Goonhilly
Downs (Grande-Bretagne),  de Plcumeur
Bodou (France)  et de Rio-de-Jan eiro .
En 1963 , deux autres stations seront
mises en service : celle de Funcion
(Italie)  et celle de Raisting (Allemagne
de l'Ouest).

à terre émettant en sa direction , amp li-
f i e r  ces signaux , et les renvoyer à des
milliers de kilomètres à d' autres sta-
tions de radio , ou de télévision à terr e,
tout cela de façon instantanée.
La défaillance de « Telstar , » :
Lancé, le 10 juillet dernier , «Telstar»

n'avait pu exécuter ce travail — avec
le succès éclatan t que l' on sait , et dont
les manifestations les p lus spectacu-
laires furen t  les émissions de «mon-
diovision » qui permirent d' avoir New-
York « en direct » sur les peti ts  écrans
— que pendant une période extrême-
ment brève.

Si les ra isons exactes de la dé fa il-
lance subite — et inattendue — de
« Telstar » ne sont pas encore exacte-
ment connues , on sait d' ores et déjà
que , parmi les causes de cette dé fa i l -
lance , f iguren t  les dommages pr ovoqués
au satellite par son passage dans la
nouvelle ceinture de radiations créée
dans l'espace par les explosions nu-
cléaires américaines à haute al t i tude.
de l'été dernier. « Telstar » ayant été
ainsi rendu inutilisable , il importait de
lui donner au plus vite un emp laçant ,
et c'est pourquoi le dernier satelli te
lancé pendant l' année 1962 de Cap
Canaveral — aucun antre lancement
n'est en e f f e t  prévu avant l'année pro-
chaine — sera « Rela y ».

Une nouvelle étape
Comme « Telstar », « Rela y » retrans-

mettra des émissions de télévision ou

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil champêtre. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici auto-
radio Svizzera... 8.30, route libre ! 8.35, le
bulletin routier et 8.45 , le miroir du mon-
de. 9.30, grand-messe. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , midi à quatorze heures, avec:
le quart d'heure de l'accordéon et ces goals
sont pour demain ; 12.45, Informations ;
12.55, Le tour du monde en 80 jours,
feuilleton ; 13.05, mais à part ça ; 13.10,
demain dimanche; 13.40 , Romandie en mu-
sique. 14.10, l'anglais chez vous. 14.25, tré-
sors de notre discothèque. 15 h, plaisirs de
longue durée. 15.30, documentaire. 16 h,
moments musicaux. 16.15, chasseurs de sons.
16.40, per i lavoratori italianl In Svizzera.
17.10, swing-sénérade. 17.45, bonjour les
enfants I 18.15, carte de visite. 18.30 , le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi?
cro... 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, Villa ça m'sufflt. 20.05 ,
un souvenir... une chanson... 20.30 , l'audi-
teur jugera : L'affaire de la maison Dusky.
21.20 , samedi-variétés. 22.30 , informations.
22.35 , entrez dans la danse. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, tour de Suisse : musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20,15, en vitrine 1 20.20,
Le tour du monde en 80 Jours, feuilleton.
20.30 , disques pour demain. 20.50 , on con-
naît la musique. 21.20 , les jeux du jazz.
21.35 , les grands noms de l'opéra : Orphée ,
Gluck. 22.10 , le français universel. 22.30 ,
l'aventure vous parle. 23 h, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique récréa-

tive. 7 h, informations. 7.05 , concerto de
F.-X. Brixi. 7.30, ici autoradio Svizzera.
8.30 , cours de français pour les avancés.
9 h , prédication catholique-romaine. 9.30,
Ave, virgo virginum. 9.55, aujourd'hui à
New-York. 10 h , entretien. 10.15, extraits
d'opéras de Donizetti et Rossinl. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, chants d'Auver-
gne. 12.20, nos compliments. 12.30 , infor-
mations. 12.40 , joyeuse fin de semaine,
avec à. 13 h , Spalebarg 77 a. 13.40, actua-
lité de politique intérieure. 14 h, Jazz
d'aujourd'hui.

14.30, harmonies légères. 15.20, un récit.

15.45, musique populaire . 16.15, conseils
médicaux, 16.35, musique d'autrefois. 17.40
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.20, concert
choral. 18.45, piste et stade. 19 h. actuali-
tés. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, l'ensemble
Rhybuebe. 20.30 , Dr. Schlangefànger.
21.45, danses. 22.15 , informations. 22.20 ,
magazine de l'écran,

TÉLÉVISION ROMANDE
9.50 à 11.45, en Eurovislon de Rome :

cérémonie de clôture de la première ses-
sion du Concile. Messe pontificale. 17 h,
Le massacre, un épisode de La flèche bri-
sée, 17.25, la croix-rouge de la Jeunesse
en action. 17.50, à 18.15, jazz-parade. 20 h ,
téléjournal. 20.15, carrefour international.
20.40 , Mantovani-show, émission de musi-
que légère. 21 h , en Eurovislon de Paris :
le plus grand théâtre du monde ; présenta-
tion en direct de l'oeuvre de Terence Rat-
tigan : Rien que la vérité.. 23 h , dernières
informatiçns. 23.05, c'est demain diman-
che. 23.10, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
6.50 , service religieux ponctifical . 17 h

rendez-vous à Belleville : émission pour les
jeunes. 20 h, téléjournal. 20.15, propos
pour dimanche. 20.20 , Le gilet blanc télé-
pièce, d'après la comédie du même nom
de H. Spoerl. 21.40, danses de Manille , iles
des Philippines : danse des coquillages,
danse folklorique, suite musulmane. 22.15,
téléjournal.

Dimanche

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations.
7.20 , sonnez les matines ! 8 h , concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50 , inter-
mède, cloches. 10 h , culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15, ter-
re romande. 12.30, musiques de chez nous.
12.45 , informations. 12.55, disques sous le
bras. 13.25, panorama : musique légère et
chansons. 14 h, Les Deux Timides, comé-
die d'E. Labiche.

14.40, auditeurs à vos marques... : mu-
sique légère , chansons et concours , avec
de 15.15 à 16.20, : reportages sportifs.
17 h, l'heure musicale, en intermède : à
cadences rompues. 18.15, vie et pensée
chrétiennes. 18.25, guitare. 18.30, l'actua-
lité catholique. 18.45, danses allemandes,
Mozart. 19 h, les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, l'alphabet oublié. 20 h , les grands
classiques : Goetz de Berlichingen, drame

de Goethe ; adaption de J. Kiehl. 22.30,
informations. 22.35, la symphonie du soir.
23 h, orgue. 23.15, hymne national.

Second programma
14 h, fauteuil d'orchestre : musique

symphonique. 15.40, folklore musical. 16 h,
il était une fois... émission pour les en-
fants. 17 h , musique aux Champs-Elysées,
18.20, petite suite, J.-P. Dupuis. 18.30,
disques sous le bras. 19 h, divertimento :
programme musical. 20 h , routes ouvert
tes. 20.30 , à l'opéra : Les Noces de Figaro,
opéra-comique , Mozart. 22.30 , hymne na»
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, deux chants de l'Avent. 7.50, ln«

formations. 8 h , musique concertante.
8.45, prédication protestante . 9.15, orgue.
9.45 , prédication catholique-romaine. 10.15,
le radio-orchestre. 11.20, prose et poésie
d'Afrique du sud. 12.20 , nos compliments,
12.30, informations. 12.40, divertissement
dominical. 13.30, calendrier paysan. 14.15,
musique populaire. 14.45, émission popu-
laire. 15.15, chants populaires.

15.30, sports, musique. 17.30, concert
pour l'Avent. 18.30, nouveautés dans la
culture et les sciences. 19 h, les aporti
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, amusant concours de
circulation. 20.30 , les œuvres du compo-
siteur Willy Burkhard. 21.45, le disque
parlé. 22.15 , Informations. 22.20 , fin de
journée avec de la musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h , en relais différé de Lugano :

match de basket-ball , ligue nationale A i
Fédérale Lugano - Lausanne Basket. 16 h,
au rendez-vous de Roquet belles oreilles.
16.30 , en eurovislon de Hambourg : con-
grès mondial des magiciens. 19 h , présen-
tation du programme de la soirée. 19.02,
sport-première. 19.20 , seulement le diman-
che : Papa a raison. Ce soir : un Bébé
dans la maison. 19.45, présence protestan-
te. 20 h , téléjournal. 20.15 , La mort du
cygne, film de Jean-Bernard Lévy, aveo
Yvette Chauviré. 22 h , sport. 22.25, der-
nières informations. 22.30 , téléjournal.
22.40 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h, match de basket-ball : Fédéral»

Lugano-Société Basket Lausanne. 16 h,
chronique agricole. 16.30, pour la ville et
la campagne : émission populaire. 17.10,
permission de rire, humour au bon vieux
temps du cinéma muet. 18 h , de semaine
en semaine. 18.30 , résultats sportifs. 20 h,
téléjournal. 20.15 , les Marqués , un film
suisse de F. Zinnemann. 21.55 , informa-
tions. 22 h , les sports du week-end ; télé-
journal.

Samedi

CINÉMAS
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Madame

Sans-Gêne ; 17 h 30, Les Jeux olympi-
ques de Squaw-Valley.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Adolescentes
17 h 30, Arizona.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Destin d'un
homme ; 17 h 30, Au pays fabuleux
des mers du sud. • ¦

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Tarzan trouve
un fils ; 17 h 30, Mara, fille sauvage.

Apollo : 15 h et 20 h, Boccaccio 70.

Palace : 15 h et 20 h 15, Le Crime ne
pale pas.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Dimanche
CINÉMAS

Arcades : 14 h- 45 et 20 h 30, Madame
Sans-Gêne ; 17 h 30, Les Jeux olympi-
ques de Squaw-Valley.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Adolescentes
17 h 30, Arizona.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Destin d'un
homme ; 17 h 30, Au pays fabuleux
des mers du sud.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Tarzan trouve
un fils ; 17 h 30, Mara , fille sauvage.

Apollo : 15 h et 20 h, Boccaccio 70.
Palace : 15 h et 20 h 15, Le Crime ne

paie pas.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) i

M. DROZ, Concert-Saint-Maurice

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police No
17. Pour médecin-dentiste au No 11.

L'étrange Noël
È la Beiie
m bois
dormant

BERNE ( A T S ) .  — Le « leitmotiv »
de TEurovision , de mettre la télé-
vision au service de l' union de tous
les pays  d'Europe et notamment' de
contribuer à l' entente réci proque
sur le p lan culturel , est à la base
d' une action commune entreprise par
toutes les stations de TV europ éen-
nes dans le domaine du téléthéâlre,

Dans cette perspective , des auteurs
illustres de diverses nationalités
écrivent chacun , sous le titre général
«Le  p lus grand théâtre du monde » ,
une pièce de théâtre commandée
pour TEurovision par les sta tions de
TV des diverses ré g ions linguisti ques
du continent. La première œuvre ,
présentée par la B.B.C., est une pièce
de Terence Ratt igan , inti tulée « Rien
que la vérité ». La version française
a été réalisée par la R.T.F., celle en
allemand par la télévision autri-
chienne et celle en italien par la
R.A.I. La télévision romande pré-
sentera cette p ièce ce soir à 21 heu-
res en Eurovision de Paris.

« Le plus grand théâtre
du msnde »

à la TV romande

Etonlin - Radio
T É L É VI S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers : Robert Voegeli , Peseux , tél. 811 29
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i Helena Rubinstein \
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* *
* Les luxueux présents d'Helena Rubimstein , plus a t t rayants  et -ç f  ï

convoités que j ama i s , sonl l' expression , même d' une c h a r m a n t e  I O TPTYl TTJ f* *
ï a m a b i l i t é  ou d' un tendre  p e n c h a n t .  Leur exclusivité répond J—ici HjUllllVy

* aux vœux secrets de la femme. )f
* En haut : 3 savons de toi le t te  App le Blossom Fr. 10.50 - Body r(*\rf * ï
ï Smooth , pour les soins du corps après le bain Fr. 7.50 — App le l C V v  

^
+ Blossom Foam Bath , bain de mousse au frais bouquet Fr. 7.50. 4
J Au milieu : Foam Bath , flacon pou r 12 bains  de mousse Fr. 15.-. 1 î]
J L'eau de Cologne exquise App le Blossom Fr. 7.50/12.50 , le Qg CBClCclUX ï
.fc parfu m Fr. 9.50 / 27.—, Beauty Box avec 3 produits de soins ¦+
.-S appréciés Fr. lfi.50. *
î En bais : Fashion Stick , le nouveau roug e à lèvres élégant fTl 11 M r l tt f n t  *
+ Fr. 11.50. — l.e luxueux emballage de baios de mousse de «J Cl-l lia l Ivll l ^
¦fc 3 parfums d i f f é r e n t s  Fr. 24.50. *
ï Demandez notre dépl iant  contenant de nombreuses autres ^_  l~»£i r» 1 1 Jto *ï propositions de cadeaux. ou UCaLlLC #
* ï¥ *

* Chez le spécialiste *
* ' •• *

t Vis-à-vis <ZL ^ g •• J Jym ï
* de la poste ^^^mkW ***— *£ F J ? 3 40 t7 t

* *t ï
î La parfumerie du cadeau chic ï
+ *

TRAIN
Lionel électrique complet,
à vendre Fr. 60.— Tél.
5 82 65.

ELECTROLUX
aspirateur , parfait état,
accessoires modernes, bas
prix. — Téléphoner le
soir au 5 19 94.
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Toujours à la recherche fr̂  j
de ce qu'il y a de mieux! ^s T==JL
La Pharmacie Armand vous fil/ j  f  ^V
offre la NOUVELLE ceinture \-.-f / -A
chauffe-rems i*"H /| / 1

RHOVYL \L_1)
Ses nombreux avantages lui |
confèrent une supériorité indis- f
cutable :

1. Grâce au flux d'électricité qu'elle engendre, au con-
tact du corps humain , elle est beaucoup p lus active 1
que la peau de chat.

2. Grâce à sa fibre de Rhovylon , elle ne se feutre pas,
ne se rétrécit pas et n 'est pas attaquée par les mites.
Ni la transpiration , ni l'urine n 'ont d'eiffet sur elle.
Ell e est très solide , vite lavée , vite séchée, infroissable.

3. Grâce à son toucher très doux, elle procure à ceux
qui la portent un confort encore jamais atteint.

4. Grâce à son élasticité , elle agit comme un massage
continuel et protège les reins et le ventre des refroi-
dissements, des rhumatismes et des lumbagos.

5. La ceinture RHOVYL existe également sous forme de
gaine avec jarretelles pour dames. '

6. Elle est d'un prix avantageux.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE 1

WÈILïf irinand JHHJ
SI lfe&|n|gÉp

Tél . 5 57 22 5 % escompte S. E. N. J.
En cas de commande, indiquer le tour de taille.

Envoi rapide par poste sans aucun frais.

À l iffift 1 A

f ffi, Issiiittsp® .y L ' è

f « I ffl 4 f
f i 1 ' ¦—t m \

j SL-*—gJ 11 f L I
î votre machine à coudre j
S solide, pratique, élégante l
î ...elle fait tout pour vous! \
j Dès Fr. 585.- ' 

ji Démonstrations au t
t magasin ou sur demande ï
\ à domicile i

l ù k t t eu]
J Grand-Rue 5 - Seyon 16 f
i Neuchâtel & (038) 6 34 24 )

Vous serez j f i|^ |
en beauté ^^^^Rdans ce manteau ^^ r] r

Coupé dans un moelleux mohair-laine ou tweed de qualité,
entièrement doublé satin, ce manteau plaira à la frileuse élégante
Son col mode est en vison ou astrakan véritable, d'un chic
incontestable
Coupe impeccable dans les tailles 36 à 46. Se fait dans les coloris
très actuels

Un prix « LOUVRE » 5^QSeulement X \J %J • *"

Autres modèles de 108.— à 298.—

Vienf d'arriver : POUR DAMES ET GIRLS
manteaux en tweed pure laine, avec superbe écharpe à
f rangea, col de rechange
Tailles 34 à 46 | QQ „

Un prix d'étrennes J. %J *J>»

COUV RE
oZa / LcHuteœud4& SA

N E U C H Â T E L
1

A vendre

souliers de ski
Henke No 41, triple la-
çage. Tél. 5 33 86.

A vendre petit

accordéon
diatonique à l'état de
neuf , bas prix . — Tél.
5 14 91.

A VENDRE

I table de salle à manger
avec 6 chaises rembour-
rées ; 1 entourage avec
coffre à literie ; 1 lava-
bo, 1 canapé, 1 couleuse
pour le gaz, 5 sellles gal-
vanisées, le tout 250.—
fr. Visiter à partir de
II h, Trésor 9, 3me éta-
ge.

A vendre une paire de
SOULIERS DE SKI

No 42 , ainsi que des
skis et bâtons acier. Tél.
5 88 16.

A vendre

SOMMIER
métallique avec matelas
crtn animal en très bon
état. Tél. 5 77 70.

On offre, pour cause
imprévue,

TOUPIE
CIRCULAIRE
TENONEUSE

en parfait état. Ray-
mond Gauchat, menui-
sier , Lignières. Tél. (038)
7 96 53.



La victoire ou la défaite
sont au coin de la rue

I

Rien n est impossible dans le championnat suisse de hockey sur glace
et cela concerne toutes les équipes

Il s'en est passé des événe-
ments depuis notre commentai-
re de samedi dernier. De la
irictoire d'Ambri- sur Villars à
la défaite d'Ambri à Kloten;
de la défaite de Villars contre
\mbri à la victoire de Villars
sur Viège; du match nul de
Viège (tous les espoirs permis)

sur Berne à la défaite de Viège
face à Villars.

Et nous continuons : de la défa i te  de
Young Sprinters contre Davos au match
nul de Young Sprinters contre Berne ;
de la victoire de Davos à Neuch âtel
à son p énible match de Bâle ; de
l' excellent match fourn i  par Bâle au
réveil soudain de Kloten qui bat Ambri.

Gardons-nous !
Tout cela en l' espace d' une semaine.

On serait presque tenté d'écrire : la
semaine la p lus riche et la plus inté-
ressante du calendrier. Mais , gardons-
nous des jugements  d é f i n i t i f s .  Les équi-
pes sont à la f o i s  si près et si loin let
unes des autres que rien n'est désor-
mais impossible. Pour chacune , la dé-
f a i t e  ou la victoire sont au coin de la
rue parce que chacune a ses forces et
ses fa ib lesses  : chacune joue selon que
se manifestent  plus particulièrement
ou ses forces  on ses faiblesses .  Après
cinq matches , une équi pe sans dé fa i t e  t
Berne , qui a néanmoins perdu deux
points à l'occasion de résultats nuls
contre des adversaires appartenant au
groupe des favoris  (Viège et Young
Spr in ters ) ;  une équipe sans victoire :
Bâle , dont la performance contre Da-
vos a été cependant une révélation.

Seulement
Villars à .  égalité aveo Berne en têti

du classement (une dé fa i te ) ,  Young
Sprinters à un point ; Davos et Zurich
à deux points (seulement)  ; Viège à
trois points ; Ambri à quatre points ,
tout comme Langnau.

Au bas du classement , la situation
se comp lique pour Bâle , en raison de
la victoire de Kloten ; en e f f e t , Bâle
pensait que l'a f f a i r e  serait réglée (re-
légat ion)  au cours des deux rencontres
qui l' opposeraient à Kloten. Mais , entre
nous , Kloten était mûr pour une vic-
toire , car il avait réalisé de très bons
résultats contre Villars et Langnau.

Cette semaine, à cause de la proxi-
mité de l'Italie , tout s'arrêtera diman-
che : on va s'offrir quelques jours de
réf lexions.

Samedi: Davos-Villars; Kloten-Viègel
Rerne-I.angnau. Dimanche : Bâle-Young
Sprinters ; Ambri-Zurich.

Souffler un peu !
Impression générale : les premiers

du classement — les favor i s  — vont

Grâce à sa victoire sur Langnau, Zurich est remonté un peu la pente du classement. Mais demain, il s'agira d'aller à
Ambri-Piotta, et là... Wespi (No 10) aura peut-être moins d'occasions de manifester ta [oie I

(Photopress.)
pouvoir s o u f f l e r  un peu. Mais impres-
sion fug i t i ve  : Villars doit se rendre
à Davos ; Viège rencontre Kloten qui
vient de battre Ambri ; Berne reçoit
Langnau qui brûle du désir de lui in-
f l iger  sa première défaite : on a des
égards entre voisins.

Une surprise ne serait en tout cas...
pas une surprise.

Seul Young Sprinters ne paraît pas
menacé : mal gré l' amélioration de Bâle
contre Davos , il rentrera de Bâle avec
deux points en p lus. Mais , c'est à
Young Sprinters de les gagner sur la
patinoire.

En fa i t , c'est à Ambrl que le match
sera le p lus tendu. On se souvient
qu 'Ambri a éliminé Zurich de la coupe
la saison passée, et qu'il l'a privé du
titre de champ ion au p r o f i t  de Viège.
Zurich avait perdu quatre points et
tous ses espoirs.

La défa i te  d 'Ambri  contre Kloten ne
f a i t  rien à l' a f f a i r e  : il peut gagner
en un tournemain. C' est une équi pe à
exp loits.

Guy CURDT.
Zurich fatigué ou en déclin ?

Le match contre La Chaux-de-Fonds sera moins aisé pour les
Genevois que celui contre Vevey. Dimanche passé , Servette avait
gagné pur  H - l .  Demain , Henri (Wo S )  aura vraisemblablement

affaire à une déf ense plus intraitable.
(Phot. ASL)

Les vacances blanches remises à plus tard pour les footballeurs
les matches de demain ne sont pas un point final !

Trois rencontres surtout sollicitent
dimanche l'attention des amateurs de
football, parce qu'elles mobilisent
les quatre premières équipes du
classement, plus le champion suisse
Servette, et Grasshoppers enfin,
sorti de sa longue torpeur.

Chez les Romands , l'intérêt réaide
avant tout à Genève et à Lausanne.
Aux Charmilles , les Chaux-de-Fonniers
lancent un défi aux Genevois. Les
ta lentueux JYlazznuz , Bertschl et An-
tenen conjuguent maintenant agréable-
ment leur jeu , mais le ballon semble
mieux obéir aux arabesques savantes
qu 'à l ' injonction impérative d'un tir
au but. On a p lus souvent touché,
il est vrai , ces derniers dimanches ,
les bois de but que le filet du fond !
Les Hotz , Trivellin et Vuilleumier ,
moins experts certes , semblaient na-
guère plus efficaces que leurs aînés.

Crise surmontée
D'autre part , Servette a surmonté

la < crise Mckloufi » et retrouvé du
¦même coup cohésion et dynamisme.
Le duel des Charmilles, si le champ
clos est exempt de glace, offre une
chance égale aux deux rivaux. A Zu

rich , Lausanne-Sports, qui vient de
parfa i re  son système défensif au dé-
t r iment  des « Meuqueux » très agres-
sifs , saura opposer à la voracité des
« Sauterelles » les combattants de
sa fameuse ligne Maginot aux noms
célèbres et... redoutés ! Mais l'attaque
trouvera-t-elle un but aussi perméable
que celui d 'Eichmann ? Nous ne le
pensons pas , et Grasshoppers fera long-
temps « opposition » (sans lever de
main !).

A Berne enfin , la troisième con-
frontation importante : le redoutable
F.-C. Zurich prétend abattre les Bernois
chez eux , comme l'a fait  si bien di-
manche le F.-C. Bâle. L'élan retrouvé
des Young Boys (on s'en souvient)
à été freiné déjà à la Pontaise , par
Bâle ensuite au Wankdorf même.
Zurich , pour sa part , vient de subir
en coupe , à Lucerne , une avarie im-
prévue. Signe de fatigue ou de déclin ?
On le saura précisément dimanche soir ,
après « l'examen bernois ».

Vainqueur en coupe de Zurich , puis
de Bâle mercredi , Lucerne se rappelle

à l'attention des... pronostiqueurs 1 Les
résolutions de Chlasso feront long feu
en terre lucernoise... C'est au tour de
Bâle d'aller < souffrir  » en Valais ! On
sait combien le terrain de Sion est
peu favorable aux visiteurs, et l'éton-
nant échec de mercredi , d'autre part ,
aura peut-être , déprimé ls jeunes hom-
mes de Sdbotka , tant et si bien que
Sion avert i s'en forge un espoir légi-
time. Bienne va rouler bon train (!)
jusqu 'à Lugano où l'on redoute ces
Seelandais plus malchanceux jusqu 'ici
que maladroits. Mais la loi du sol
( < J UB so l i»! )  est souvent impérative
au Tessin et si le visiteur en rapporte
un point , il s'en contente. A Granges ,
où l'on piétine, où l'on se cherche encore
après tant de matches , on redoute
les Young Fellows et leur nouvel étran-
ger ravageur de filet ! Naguère encore ,
on eût prévu un succès local. Main-
etnant , il faut reconsidérer le « cas
Young Fellows ». Alors , si on s'en-
tendait Ici pour un petit match nul ?

Ce dimanche du dernier match n 'ou-
vre pourtant pas encore les vacances
blanches du « ballon rond », puisqu 'on
entame huit  jours après le second tour.
Football impitoyable , serais-tu de glace ?

André POULET .

Sept membres de.- plus
que les Nations unies

Le soleil ne se couche ja mais sur les stades
de la fédération internatio nale de football

L,e dernier bulletin de In
FIFA a publié une récapitula-
tion de tous les membres affi-
liés. Elle montre que celle-ci
est non seulement la plus
grande organisation sportive
du monde mais qu'elle dépasse,
avec ses 117 fédérations affi-
liées, même l'organisation des
Nations unies (110 membres).

Il est intéressant de noter la répar-
tition de ces pays selon les cinq con-

fédérations cont inentales  qui , depuis
leur reconnaissance off iciel le  par le
congrès ext raordina i re  de la FIFA en
1061, jouent un rôle prépondérant. La
FIFA désire d'ai l leurs  que toutes les
fédérations nationales adhèrent  à ces
confédérations cont inenta les  car leurs
tâches sont mul t ip les .  Ce sont elles qui
élisent le vice-président et les mem-
bres du comité executif de la FIFA et
qui nomment deux membres au comité
consultatif , à qui appartiennent en
nombre égal les représentants de la
FIFA , af in  de régler les problèmes in-
téressant les confédéra t ions  continen-
tales. Leurs autres tâches sont : l'ap-
probation de tournois qui réunissent
plus de deux fédérat ions  nat ionales ,
l'organisation de tournois  pour la jeu-
nesse, collaboration avec la FIFA pour
tout ce qui touche les grandes compé-
titions internat ionales  et autres.

Europe et Asie
Les 117 fédérations nationales sonl

réparties selon le schéma, suivant clans
les cinq confédérations cont inenta les
(pour diverses raisons les fédéra t ions
d'Asie et d'Afrique sont partagées en
plusieurs groupes) :

Union européenne de football , avec
siège à Berne (33 membres) : Albanie ,
Autr iche , Belgique , Bulgarie , Chypre ,
Tchécoslovaquie , Danemark, Angleterre ,
Finlande , France , Allemagne de l'Est.
Allemagne occidentale , Grèce , Hongrie
Islande , Irlande , Irlande du Nord , Ital ie,
Luxembourg, Malte , Hol lande , Norvège ,
Pologne, Portugal , Roumanie, Ecosse,
Espagne , Suède , Suisse, Turquie , URSS,
Pays de Galles et Yougoslavie.

Confédération asiatique de football ,
avec siège à Hong-kong (2!) membres),
groupe 1 : Australie , Chine nationa lis-
te, Corée du Nord , Corée du Sud , Hong-
kong, Japon , Nouvelle-Zélande. —
Groupe 2 à Bourma, Cambodge , Indoné-
sie , Laos , Mala is ie . Phi l i ppines .  Singa-
pour, Thaïlande ,  Viêt-nam du Nord et
Viêt-nam du Sud. — Groupe 3: Afgha-
n is tan , Ceylan , Inde . Pakis ta n .  — Grou-
pe 4 : Iran, Irak, Israël, Jordanie, Ko-
weït , Lihan , Arabie Séoiulite , Syrie.

Afrique et Amériques
Confédération afr icaine de football

avec siège au Caire (28 membres),
groupe nord : Egypte , Maroc , Tunis ie
Groupe est : Ethiopie , Congo , Kenya
Somalie , Soudan , Ouganda. — Groupe
sud: Madagascar , M a u r i t a n i e , Bhodésic
du Nor d , Rhodésie  du Sud , Afr ique du
sud. — Groupe ouest : Cameroun , Da-
homey, Ghana, Guinée . Hautc-Vnlta.  Cô-
te-d'Ivoire, Libéria , Mal i, Niger, Nige-
ria , Sénégal , Sierra Leone , Tchad et
Togo.

Confédération Nord et Centre améri-
caine et des Caraïbes , avec siège h
Teguclgalpa ( 17 membres) : Bermudes ,
Canada , Costa-Rica , Cuba , République
domini ca ine , Guatemala , Haï t i , Hondu-
ras , Jamaïque , Mexique , Ant i l les  néer-
landaises , Nicaragua , Panama , Puerto-
Bico , El Salvador , Guinée néer landaise
et Etat s-Unis.

Confédération Sud-Américaine, avec
siège à Buenos-Aires (10 membres) i
Argent i ne , Bolivie , Brésil , Chili , Colom-
bie , Ecuador , Paraguay, Pérou , Uru-
guay, Venezuela. 

• Classement final du tournoi de cur-
ling de Berne : 1. WInterthour (H.
Probst , F. Haerlng, E. Renz , skip E.
Toggenburger) 8 p. ; 2. CC. Bienne, 7 p. ;
3. CC. Berne, 6 p.-52 pierres-27 ends ;
4. Montreux, 6-52-25 I 5. Thoune Ky-
burg, 6-48-25 s

Les équipes neuchâteloises
avant les matches de demain

LE FOOTBA LL
ire LIGUE

Le Locle
Rencontre importante que celle qui

opposera demain sur le terra in enneig é
des Jeannerets , les protégés du p rési-
dent Castella , aux Genevois d'Etoile-
Carouge . La seconde place du classe-
ment sera en jeu et le p erdant devin
sans doute abandonner tout espoir de
rejoindre le _ premier , Yverdon. Les
hommes de l' entraineur Garbani ont
bénéf ic ié , ces derniers dimanches, pa-
rait-il , d' un peu de chance. Il  n'en
reste pas moins qu 'ils pratiquent On
excellent footbal l , ce qui n'est d' ail-
leuts pas pour dép laire aux Loclois
qui se retrouvent toujours face  à un
adversaire de valeur. Le f oo tbal l  o f f e n -
si f  sera sans doute à l 'honneur.

Les Loclois ont f o r t  bien p réparé
cette rencontre. Samedi dernier , ils ont
joué ,  un entraînement face  à la se-
conde garniture , a f i n  de se famil iari ser
encore avec la neige qui recouvre le
terrain. Toute cette semaine les en-
traînements se sont déroulés dans la
neige. De ce côté-là les Loclois béné-
f ic ieront  d' un avantage certain. Les Ge-
nevois seront peut-être surpris , mais ,
avec leurs brillantes individualités et
leur excellente techni que , ils s 'adapte-
ront sans doute fac i lement  aux cir-
constances . La formation locloise ne
subira certainement pas de gran ds
changements.  Tout au plu s enregistre-
ra-t-on le retour de Veya . Minott i , re-
mis de sa blessure sera peut -être de la
partie.  Gos le.I y ,  par contre , est incer-
tain , si bien que l' entraineur Godât
disposera des jou eurs  suivants :

Etienne , Grdnicher , Veya , Dornier ,
Joray ,  Pontello , Minott i , Gardet , Godât ,
Furrer , Bosset , Kapp.  P- M.

Xamax
Décidément la série noire continue...

Casali voit , non sans inquiétude , un
nouvel élément abandonner la comp é-
tition par suite de blessure ; le jeun e
arrière Ravera , en e f f e t , p lus gr iève-
ment atteint qu 'on ne le pensait , contre
Martigny,  a, depuis mercredi, la jambe
dans le p lâtre.

Un déplacement en Valais , si agréa-
ble qu 'il soit à certains points  de vue ,
est généralement d i f f i c i l e  quant à la
confrontat ion propr ement dite . Monthey
n 'échappe pas à celte règle et ses vi-
siteurs ne peuvent être qua l i f i é s  vain-
queurs par avance . Certes , les presta-
tions des Valaisans au cours de ce
premier tour de champ ionnat n'ont
guère été brillantes mais, le besoin de

points et les circonstances aidant , Xa-
max ne doit pas s'étonner d' avoir
à faire  à for t e  partie. Avec une dé-
f ense  vigilante , des demis travailleurs
et de la concentration en ligne d' atta-
que , les Neuchâtelois doivent être en
mesure de gagner. Deux points acquis
à Monthey ,  à la veille de la pau se hi-
vernale , seraient de bonne guerre et
permetraient aux Xamaxiens de con-
sol ider,  leur pso i f ion  au classement .

L' entraineur Casali formera son équi-
pe avec les éléments suivants : Jaccot-
tel, Albano, Tribolet, Corsini, R ickens,
Gygax , Schaer , Richard , Amez-Droz ,
Chrislen , Gehrig, Reidinge r. C. B.

Griffith favori à douze contre cinq
Championnat du monde de boxe des p oids mette rs ce soir

Somiy Liston, champion du
monde des poids lourds, a choi-
si l'Argentin Jorge Fernandez.
comme favori , mais les pa-
rieurs dans la capitale mon-

diale du jeu, Las Vegas, con-
tinuent à donner Emile Griffith
à douze contre cinq.

Les deux boxeurs se rencontreront
ce soir à Las Vegas pour le titre mon-
dial des poids welters.  Ce sera leur
troisième match. Gr i f f i th  avai t  rem-
porté les deux premiers. Le premier
match , le 3 ju in  10(> 0, avait soulevé
une polémi que à la sui te  de la déci-
sion accordant la victoire à Gr i f f i th .
Beaucoup la trouvaient  scandaleuse.
Les deux juges et l'a rb i t re  é ta ien t
d' avis d i f fé rent .  Un match revanche
s'imposait. Il eut lieu le 25 juillet.
Gr i f f i th  l'emporta à nouveau , mais
s implement  par cinq rounds contre
quat re ,  à Fernandez et un nul. Ces
deux combats é ta ient  conclus en dix
rounds.

Trente-denx victoires
Ce soir , Fernandez jouera son pre-

mier  match en quinze rounds. « Les
quinze rounds feront toute  la diffé-
rence , a déclaré Gil  Glancy , manager
de Gr i f f i th .  G r i f f i t h  l' emportera  sans
mal. Il a beaucoup plus d' exp érience
qu 'il y a deux ans. Il n'avai t  que dix-
neuf combats lorsqu'il rencontra Fer-
nandez pour la première fois , et dans
tous ses combats en quinze rounds , les
cinq derniers sont les meilleurs.  Il n 'y
aura pas de contestat ion possible »,
a-t-il ajouté.

Son adversaire a 27 ans. Il est ré-
puté , comme Gr i f f i t h , pour sa puis-
sance de frappe des deux mains .  Il a
une longue exp érience du r ing. C'est
la seconde fois que Fernandez mon-
tera sur celui du « Las Vegas Conven-
tion Center». Il y avait battu Charley
Scott aux points , et c'est sa victoire
qui lui valut  le dro it d'affronter, pou r
la troisième fois , Emile Gr i f f i t h .  Il
compte quatre-vingt-deu x combats , dont
septante-six victoires. Parmi  cç lles-ç i
cinquante et une par k. o. Il n 'a j a m a i s
été ba t tu  avant la l imite.  Le palmarès
de G r i f f i t h  est de trente-deu x victoires
sur trente-deux combats.

Thérèse Obrecht, Adolphe Mathis
et Georges Grunenfelder sortent du lot

Les sk ieurs suisses se son t entraîn és hie r à Saas-Fee

Les responsables techniques de lo
Fédération suisse de ski ont eu l'oeca^
sion , au cours du stage d'entraîne-
ment et des courses de sélections qui
a eu lieu à Saas-Fee, de passer en
revue, en descente et en slalom vingt
dames et cinquante-trois messieurs.

Les condit ions atmosphériques et les
pistes é ta ient  idéales. Le tracé de la
descente posait des problèmes.

SLALOM
Dames, Ire manche : 1. Fernande Bo-

chatay (Les Marécottes) 36"2 ; 2. Buth
Adolf (Adelboden) 37" ; 3. Thérèse
Obrecht (Murren) 37"9 ; 4. Alice Sutter
(Alt Saint-Johann) et Madeleine Bonzon
(Villars) 40"1. 2me manche : 1. Thérèse
Obrecht , 34"2 ; 2. Sylvla Zlmmermann
(Zurich) 35"6 ; 3. Françoise Gay (Les
Marécottes) 36"2 ; 4. Madeleine Bonzon
36"7 ; 5. Ruth Adolf , 36"9. ¦ . . -'.Messieurs , ire manche : 1. Adolphe
Mathis (Bannalp) 50"8 ; 2. Stéphane
Kaelln (Elnsledeln) 51" ; 3. Willy Favre
(Les Dalblerets) 51"3 ; 4. Georges Gru-
nenfelder (Wangs) 51"4 ; 5. Joos Mlnsch
(Klosters) 51"8 ; 6. Edmond Bruggmann
(Flums) 52"8 ; 7. Paul Schmidt (Pontre-
sina) 53"1. 2me manche : 1. Adolphe
Mathis , 38"8 ; 2. Alby. Pltteloud (Les
Agettes) 39"7 ; 3. Glanreto Glovanoll,
38"8 ; 4. Werner Schmld, 40"7 ; 5. Sté-
phane Kaelin , 40"9 ; 6. Paul Schmidt ,
41"2 ; 7. Dumeng Glovanoll (Slls) et
Hans Kaelln , 40"9.

DESCENTE
Dames, Ire manch e : 1. Thérèse

Obrech t, 2'44"2 ; 2. Ruth Leuthardt
(Hochstucklt) 2'51"1 ; 8. Sylvla Zlmmer-
mann , 2'52"6 ; 4. Agnès Coquoz et

Madeleine Bonzon , 2'53"8. 2me manche t
1. Ruth Leuthardt , l'46"l ; 2. Thérèse
Obrecht l'46"5 ; 3. Madeleine Bonzon ,
l'48"2 ; 4. Marle-Paule Fellay et Made-
leine Vuilloud , l'49"9.

Messieurs, Ire manche : 1. Georges
Grunenfelder , 2'36"7 ; 2. Robert Grunen-
felder , 2'39"5 ; 3. Joos Mlnsch et Stépha-
ne Kaelln , 2'41" ; 5. Dumeng Glovanoll ,
2'41"2 ; 6. Beat von Allmen , 2'42"3 ;
7. Philippe Stern (Genève) 2'42"8. 2me
manche : 1. Georges Grunenfelder , 2'20"3;
2. Joos Mlnsch , 2'22"8 ; 3. Glanreto
Glovanoll , 2'23"3 ; 4. Robert Grunen-
felder , Frcdy Brupbacher et Paul Schmld
2'24"1.

En ce froid automne, il est difficile
à l'amateur de sport d'être polythéiste.
Il ne peut plus sacrifier à la fois au
dieu «Football» et au dieu «Hockey».
Il doit choisir. Dès le dimanche matin,
il est pris par des questions angois-
santes : « Que vais-je voir cet après-
midi , hockey, football ? » Quelle idée,
aussi, de faire jouer ces deux cham-
pionnats parallèlement ! Ma foi, il ne
nous a pas été donné de choisir ! Et
vous pensez bien que dans les rédac-
tions , cet état de faits n 'est pas pour
simplifier les choses... ni le travail ,
d'ailleurs ! Et voilà maintenant encore
que le ski commence à s'en mêler. On
ne saura bientôt plus où donner de la
plume !

PI.

9 La rencontre internationale Allema-
gne - Suisse du 23 décembre prochain ,
à Carlruhe , sera dirigée par l'arbitre
hollandais Plet Roomer.
9 Le match international Luxembourg-
Suisse B du 22 décembre à Luxembourg,
sera dirigé par l'arbitre français M.
Pierre Schwlnte, assisté de deux compa-
triotes comme juges de touches.

La paire useseler
mène le sabbat

AUX SIX JOURS DE MUNSTER

A l'issue de la première  nui t  des
Six jours de Muns te r , qui réunissent
onze équi pes , parmi lesque l les  la paire
germano-suisse  Bugdahl-Pfenninger, ré-
cents  v a i n q u e u r s  des Six jours de Zu-
rich , les formations Gicsclcr-Gieseler
et van Stecnbcigen-Severcyns se trou-
vent seules en têt  e avec un tour
d'avance sur les autres concurrents.

A la neutralisation d 'hier  ma t in , les
pos i t ions  é t a i en t  les s u i v a n t e s  :

1. Gieselcr - Gicseler (Al ) ,  32 points ;
2. van Steenbergen-Severeyns (Be), 18
p.; 3. à un tour : Jarocewlcz - Olden-
burg (Al) , 18 p. ; 4. Bugdahl - Pfen-
ninger (Al-S), 9 p. ; 5. Lykke - Eugen
(Dan), 7 p.
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Débuts de la coupe
Kramer

La saison de tennis  bat toujours sou
plein.  On organise en différents lieux,
coupes et prix. Telle la coupe Albert
Canet , sur court couvert , à Paris :

Résul ta ts  : Simple messieurs, quart»
de f ina le  : ,Tean-Claude Barclay (Fr)
bat Boro .lovanovic (You) 6-2, 7-5; Jean
Noël Grinda (Fr) bat Nicola Pilic
(You) 10-8, 7-5 ; Pierre Darmon (Fr)
bat Pat r ick  Beust (Fr) 6-1, 6-1 ; Gérard
Pilet  (Fr) bat Pierre Barthes (Fr)
7-5, 6-4.

Double messieurs , demi-finales : Jo-
vanovic-Pil ic (You) bat t ent  Barclay-Le-
clcrq (Fr) 2-6, 6-4, 6-2 ; Beust-Bena-
vand (Fr) battent Darmon-Pilet (Fr)
6-3, 3-6, 9-7.

La coupe Kramer —• virtuelle coupe
Davis professionnelle — a débuté à
Adélaïde par la rencontre Australie-
Amérique du Sud.

Bésultats  de la première journée :
Ken Rosewall (Ans) bat Luis Ayala

(Chi l i )  6-1, fi-3, 5-7, 6-2 ; Lewis Hoad
(Ans) bat Alev Olmedo (Equ) 6-4, 3-6,
6-2, 6-1.

Autre  épreuve hivernale , le prix Mal-
lerich, a Barcelone. Résultats  de la
première journée :

Simple messieurs : Ingn Budlng (Al)
bat ,Insé-Maria Minguella (Esp) 6-1,
6-0 ; - Gunther  Sanders (Al) bat José
Gisbert (Esp) 6-1, 6-2 ; José Mandari-
ni (Bré) bat Paul Bernard (Maroc )
6-0, 6-0; Claude de Gronckel (Bc ) bat
Fernando Casado (Esp) 4-6 , 7-5, 6-2 ;
Giordano Majoli f i t )  bat Thomas Hal-
berg (Su) 2-6, 6-4, 6-4 ; Pedro Loewe
(Esp) bat Peter Pokorny (Aut) 3-6,
6-3, 6-0.

FOOTBALL
Coupe des Nations

8 décembre : Malte-Danemark à La
Valette.

Championnat de ligue A
9 décembre : Grasshoppers-Lausanne ;

Granges - Young Fellows ; Lugano-
Blenne ; Lucerne-Chlasso ; Servette-
La Chaux-de-Fonds ; Sion - Bâle ;
Young Boys - Zurich.

Championnat de ligue B
9 décembre : Bruhl - Aarau ; Can-

tonal - Porrentruy ; Fribourg -
Berne ; Schaffhouse - Bellinzone ;
Thoune - Uranla: Bodlo - Moutler;
Vevey - WInterthour.

Championnat de Ire ligue
9 décembre : Monthey - Xamax ; Le

Locle - Etoile Carouge ; Aile -
Longeau ; Langenthal - Delémont.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

8 décembre : Davos - Villars ; Kloten-
Viêge ; Berne - Langnau .

9 décembre : Ambrl Plotta - Zurich ;
Bâle - Young Sprinters.

Championnat do ligue B
8 décembre : Blenne - Arosa ; Gottê-

ron - Salnt-Morltz ; Genève -
Fleurier; Martlgny-Montana; Slerre-
Lausanne.

3 décembre : Winterthour-Zurich n ;
La Chaux-de-Fonds - Servette.

HANDBALL
3 décembre : match représentatif Al-

lemagne B - Suisse B, à. Welnhelm.

CYCLISME
9 décembre : ^ross national & Hom-

brechtlkon.

GYMNASTIQUE
3 décembre : Finale du championnat

suisse Interclubs aux engins à Zoug.
VOLLEYBALL

9-9 décembre : Tournoi international
à, Zurich.
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Supportite aiguë

Il est borman ds nuit. Il termina son
service le dimanche matin ver» 6 heures.
Il saute dans le train Lille-Paris de 7 h 20,
il revient par celui de 19 h 33 pour être
a son travail (qui durera jusqu'au lende-
main à 5 heures) à 22 heures Que va-
t-il faire presque tous les dimanche à
Paris ? Voir jouer Pottier et Eschmann,
c'est-à-dire Stade Français. Pour cela, il
ne dort pas du samedi au lundi. C'est
ce qu'on appelle être supporter ; c'est
même un cas de « supportite aiguë » I Ce
monsieur habitait Paris et a déménagé
à Lille, mais il n'en est pas moins resté
fidèle à ses premières amours : Stade
Français. C'est encore plus fort que «Pom-

• Battue l'an dernier par Jacqueline
Herbord , Diana Cltfton-Peach a pris sa
revanche et a remporté le titre de cham-
pionne de Grande-Bretagne de patinage
artistique.

Classements : Dames 1. Diana Clifton-
Peach, 1,712 ,5 p. ; 2. Jacqueline Har-
bord , 1,700,4 p. ; 3. Sally Anne Staple-
ford , 1,658 p. — Messieurs : 1. Malcolm
Cannon , 1,135 p. ; 2. Hywel Evans,
1,100,6 p.
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La comb'naison Eau de Cologne/savon ou sels de '
bain/savon , toujours très demandée, dans un écrin ! '

i ' artistiquement décoré Fr. 20.50 à Fr. 66.-. ' i

, , Nous vous présentons avec plaisir la riche collection \
\ . de cadeaux Elizabeth Arden . -¦ 
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RADIO-AUTO
appareil 8 V, en parfait
état, Fr. 100.—. Télépho-
ner le soir au 8 19 94.

A vendre

manteau
d'homme

taille 48-50 ;
manteau
de dame

taille 38-40 ;
Jaquette», pulloverg. —
Tél. 5 92 59 après 10 heu-
res.

A vendre

skis
métalliques

Head, longueur 185 cm,
fixations K a n d a h a r ,
chaussures Ralchle noi-
res No 37 à l'état de
neuf , double laçage adap- !
té. — Tél. 5 01 29 ou
5 35 29.

A vendre très belle

guitare de jazz
presque neuve, avec hous-
se assortie, Fr. 200.—

Peseux, Fornachon 10.Belle occasion , A ven-
dre

SKIS
lflO cm, fixation Kanda-
har, bâtons acier ; 1 pai-
re de pantalons pour 15
à 16 ans. — Tél. 6 43 19.

A vendre

petits lapins
Tél. B 14 91.

Nos chemises de nuit n / fj o"
! de linon uni ou à p ois »*• mi Çj

Rue des Epancheurs Neuchâtel

f * . Oui ne connaît pas...
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Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez
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% Retard des règles?

I
P E R I O P U L  est efficace

en oas de règles retardées et difficiles, i;" j
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln , 1

V

spéolalltjés pharmaoeutiquee. ^^Ostermundlgen.BE. ÊsÊsk\

A VENDRE
patins vissés No 38 pour
fille ; 1 fuseau homme,
ceinture 80 ; 1 fuseau et!
anorak fillette 12 ans. —•
Z. Besson rue Louis-Fa*
vre 6, tél. 5 68 29.

lunderwôôd!

5 70 90
Le numéro de télé*
phone du vrai spé»
cialiste pour la répa»
ration et le nettoyage
de votre machine à
écrire et à calculer.

Plus de 30 années
d'expérience

Du travail sérieux
au p lus juste prix

Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Immeuble Pharmacie

ARMAND (4me étage)

Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel >

par */
RUTH FLEMIïWS

Traduction de Mireille DEJEA N

Dans le brouillard de son anxiété pour son aîné ,
Malcolm ne put cependant éteindre la subite illumina-
tion de son âme. Il eut envie de crier la nouvelle , de
dire au monde entier que l'ombre qui s'était étendue
entre lui et celle qu 'il aimait s'était dissi pée. Elle
lui accorderait certainement son pardon , qu 'il était
prêt à solliciter à genoux. Comme une étoile dans un
ciel obscurci , brillait l'amour triomphant de tous les
écueils. Dans quelques instants il verrait Jennifer , la
serrerait sur son cœur et effacerait par ses baisers la
douleur et le malentendu de ces journée * de séparation.

— Evesham menace d'utiliser les lettres de Géraldine
disait Philip, l'air préoccupé. Il m'a suggéré de les
acheter.

— Pourquoi ?
— Pense à l' usage qu 'il peut en faire. Le Conseil du

comté de Midshire serait , j' en suis convaincu , enchanté
d'avoir la preuve que la fui te  venait bien de la firme.
Il en déduira i t  que j 'ai menti pour proté ger Géraldine.

— Je verrai Evesham , déclara Malcolm avec force,
Je ne le laisserai pas en paix avant qu 'il ne m'ait rendu
ces lettres , dussé-je emp loyer la violence.

Phi l ip  secoua la tète :
— Non , Malcolm. Ce n 'est pas le bon moyen. Le sim-

ple usage de la force se tournerait  contre nous. C'est
une fri pouille , mais je dois traiter avec lui. Je ne puis

permettre que le nom de Géraldine soit prononcé. Dieu
seul sait ce que cet homme a l'intention de faire, mais
il faut à tout prix l'en empêcher.

Il soup ira. Malcolm lui j eta un regard sympathique.
Robin et Pete accouraient à leur rencontre. Le gar-
çonnet se suspendit aux jambes de son oncle et ne
consentit à demeurer tranquille que lorsque ce dernier,
l'ayant soulevé dans ses bras, l'eut lancé en l'air et
rattrapé.

— Où est Jennifer ? demanda Philip à son fils.
On ne la trouva pas tout de suite. A la vue de la voi-

ture, elle avait soudain éprouvé un sentiment de timi-
dité et , saisissant une corbeille et un sécateur sur un
rayon du hall , annonça qu 'elle allait cueillir quel ques
roses pour le salon. Mrs. Grandison se retint héroïque-
ment de lui faire remarquer que ce n 'était point une
heure favorable pour la cueillette des fleurs et se con-
tenta de regarder le visage empourpré de la jeune fille.

La roseraie était chaude et embaumée. On avait
tracé entre les plates-bandes des sentiers de pierres
grises et placé sous une petite haie d'é glantiers un banc
de chênes. Jennifer semblait elle-même une rose
dans sa robe fleurie , allant de-ei de-là , ne coupant pas
un seul bouton avant d'arriver devant une rose écarlate
à demi épanouie et solitaire sur sa tige. Elle lui parut
l'emblème de l'amour et, tandis qu 'elle demeurait immo-
bile , la fleur à la main , les pétales de velours exhalant
un étrange parfum , elle entendi t  son nom prononcé par
la voix impatiente de son fiancé.

— Jennifer , où êtes-vous ?
Elle ne bougea pas , resp irant avec peine , n 'osant

croire que les jours de malentendu avaient pris fin . Phi-
li p lui avait promis de parler à Malcolm. A présent , les
pas se hâta ient  et elle posa la main sur son cœur pour
en réprimer les battements.

Malcolm avançait dans le jardin paisible et ensoleillé.
Elle était là , les yeux brillants , une rose rouge à la
main. La vie , pensa-t-il , ne pouvait rien lui offrir qui
surpassât cette minute de réconciliation. Très douce-
ment, Malcolm passa son bra« autour de la taille de

Jennifer, la serra tendrement, comme quelque chose
de très précieux. Puis ce fut elle qui le prit par le
cou et attira contre le sien le visage repentant , elle
qui arrêta d'un baiser les mots que le repentir met-
tait sur ses lèvres.

—¦ Je suis une brute , Jennifer.  Comment al-j e osé
douter de vous ? Chérie , pardonnez-moi , je ne me par-
donnerai jamais.

— J'ai été si malheureuse, murmura-t-elle. Je ne pou-
vais supporter l'idée que vous me jugiez mal.

— J'ai cru vivre un cauchemar , Jennifer . Tout sem-
blait faussé.

—¦ Savez-vous , dit-elle d'un air sérieux qui le trans-
porta , il faut  repartir sur de nouvelles bases , Malcolm.
Chassons de notre souvenir tout ce qui se rattache à
cel' e période.

— Nous allons commencer immédiatement, affir-
ma-t-il.

Il la conduisi t  vers le banc de chêne où d' autres
arrinureux s'étaient installés avant eux et là , un bras
passé autour de.s épaules de la bien-aimée, ils rêvèrent
deux heures durant , perdus dans leur amour, parlant à
peine , heureux d'être réunis. Leur félicité était si com-
plète que tout fut oublié , le passé et l'avenir ; ils ne
vivaient que pour l ' instant présent.

Les ombres qui s'allongeaient sur le sentie leur an-
noncèrent la fui te  du temps. Les amoureux eux-mêmes
ne peuvent demeurer toujours au paradis et à regret
Malcolm et Jennifer s'évadèrent de leur rêve et se
préparèrent à faire face à la vie de tous les jours.

— Nous n 'aurons plus jamais de malentendus , jura
Malcolm en regagnant la maison. Tout cela est terminé.
Seul notre amour compte et nous ne permettrons pas
qu'on y touche.

Au moment où ils pénétraient dans le hall, Géral-
dine le traversait.

— Hello , Malcolm, dit-elle calmement. Avez-vous fait
un bon voyage ?

— Très bon , merci.
J"ennifor nota avec angoisse la froideur et l'hostilité

de la voix. Elle jeta un coup d'oeil au jeune homme,
qui reprit de son ton habituel.

— Allons trouver maman. N'est-ce pas peu aimable
de ma part , je ne l'ai pas encore vue.

En silence , elle le suivit au salon. Il salua affectueuse-
ment Mrs. Grandison , attira près de lui Jennifer ; ils
formèrent ainsi un groupe intime dont Géraldine , assise
devant la fenêtre , était exclue. Elle pencha la tête sur
le pull qu'elle tricotait pour Robin. Jennifer réalisa
petit à petit qu 'on laissait sa sœur à l'écart.

Elle tenta de se persuader que Malcolm n 'agissait pas
de propos délibère. Elle se dît qu 'il était naturel qu 'a-
près quelques jours d'absence , il veuille se consacrer
entièrement à sa mère. Mais , lentement , dans son esprit,
le soupçon prit naissance. Malcolm n 'avait pas pardonné
à Géraldine, et avec les heures qui s'écoulaient, le
soupçon devint certitude.

Comme Philip, Malcolm ne parvenait pas à être
grossier avec une femme. Né anmoins , il laissait claire-
ment voir son ressentiment. Il ne s'adressait jamais à
Géraldine , et s'il devait lui répondre , il le faisait le
plus brièvement possible. Pendant le dîner , Jennifer
l'écouta et le surveilla. Il était évident que toute sa
sympathie était acquise à Philip.

Un malaise régnait en dépit des efforts de Mrs. Gran-
dison. Elle avait très vite compris la situation et em-
ployait tout son tact pour sauver les apparences. Vail-
lamment, elle dirigea la conversation , s'adressant à
tour de rôle à chacune des personnes présentes,
essayant de chasser la gêne qui pesait sur elles. Dans
une certaine mesure , elle y parvint , mais le repas ter-miné , chacun quitt a la table avec soulagement.

Il parut à Jennifer que son bonheur était à nou-veau anéanti. De tout son cœur , de toute son âme, elleétait avec sa sœur. Peu importait la faute de celle-ci,Jennifer demeurait son alliée et était prête à la dé-fendre contr e tous ses ennemis, Malcolm y compris.En silence, elle se rang ea dans le camp de sa' sœur pen*dant  que Malcolm sympathisait arec son frère.
(A suivre.)

Le secret de Géraldine



FOI MONDIALE BAHA'IE
« Quand la lumière de Baha 'u'llah

s'alluma à l' orient il annonça et pro-
clama la réalisation de l'unité d» l'hu-
manité. »

— 'Âbdul-Bafia.
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BERNE S INTERROGE
sur la tactique des «six»

L'Angleterre devra-r-elle rompre avec l'A. E. L .E. ?

Une voie devrait pouvoir être trouvée pour les neutres
BERNE (ATS). — L'intention prêtée au Marché commun de pousser la Grande-

Bretagne à rompre prématurément et unilatéralement ses liens avec l'A.E.L.E
doit être étudiée soigneusement, estime-t-on de source compétente dans la
ville fédérale.

L ' in fo rma t ion  venue de Bruxelles à
ce sujet est-elle un ballon d'essai ou
plus que cela ? Les éléments man-
quent  encore pour répondre valable-
men t .  Plus ieurs  var ian tes  peuvent être
admises .  Il pour ra i t  s'ag i r  d'une in i t i a -
t ive  i n o f f e n s i v e  et spéculative.  Mais ,
plus  g ravement , il pourrait  s'agir  aussi ,
par exemple , d'u n e  t e n t a t i v e  de pression
sur la Grande-Bretagne, comme ce fut
déjà le cas lorsque ce pays du t  f ixer
sa posi t ion entre  le Commonwealth et
l'Europe.

PAS DE DOUTE
Pour l ' instant, on peut s'en t en i r  au

m a n i f e s t e  de Londres de ju in  1961, qui
fu t  une m a n i f e s t a t i o n  de volonté de
tous les pays de l'A.E.L.E. et qui fut
fermement  conf i rmée  ensuite par tous
ces Eta ts , en dernier lieu à la confé-
rence des m i n i s t r e s  d'Oslo. Il faut
rappeler aussi les déclarations répétées
du premier m i n i s t r e  Macmillan et de
M. Heath , lord du sceau privé , devant
la chambre des Communes.  Ces décla-
rations ne la i s sa ien t  pas le mo ind re
doute  quan t  à la f i d é l i t é  de la Grande-
B r e t a g n e  à l 'égard du m a n i f e s t e  en
ques t ion .  La convic t ion  de tous les
pays de l'.A.E.L.E. a été si fo r t ement
exprimée qu 'il é ta i t  possible de régler
s i m u l t a n é m e n t  les r e la t ions  de chaque
par tena i re  avec la C.E.E., en recon-
n a i s s a n t  le problèm e part icul ier  des
neutres , qu 'il n 'y a pas de raison de
douter de cet te  a t t i t u d e .

BASES INCHANGÉES
On peut dès lors contredi re  l ' idée que

l'ordre des rapports  entre  la C.E.E. et
les neutres  présentera i t  des d i f f icul tés
te l l es  qu 'il ne sera i t  pas possible de
l 'é tabl i r  en fonc t ion  des pourparlers
avec la Grande-Bretagne.  M. Jean Rey,

membre de la commiss ion  du Marché
commun , chargé des r e l a t ions  avec l'ex-
térieur, a pris récemment la parole à
Bienne  et à Baie et il n 'a rien di t
qui pût correspondre à l ' i n f o r m a t i o n
en provenance  de Bruxel les .  Au con-
t ra i re , M.. Rey a déclaré qu 'u n e  voie
serait sûrement  t rouvée pour  les neu-
tres. Les bases d'une  r e c o n d u c t i o n  du
m a n i f e s t e  de Londres  ne sont donc pas
ébranlées.  C'est en p l e ine  conna i s sance
de cause que la Grande-Bre tagne  et les
a u t r e s  membres de l'A.E.L.E. ont  noué
leurs liens. On le sai t  fo r t  bien au
Marché commun .  C'est pourquoi  il est
d i f f i c i l e  de croire  que l'on se soit l ivré
à Bruxe l l e s  à a u t r e  chose qu 'à un
ballon d'essai .

LA VRAIE DIFFICULTÉ
«Je  ne crois pas qu 'on puisse re-

tarder plus longtemps  le début  des
discussions avec la Suède, l ' A u t r i c h e  et
la Suisse » , déclare dans  le b u l l e t i n
de la Communau t é  européenne , M. Jean
Rey, anc ien  m i n i s t r e  belge , a c t u e l l e m e n t
membre de la commission execu t ive  du
Marché commun.

« Il me semble que la v ra ie  d i f f i c u l t é
réside en ce que les pays f o n d a t e u r s
du Marché commun n 'ont  j a m a i s  séparé
l'un ion  douan iè re  de l'u n i o n  économi-
que , et qu 'ils ont  toujours  considéré
que ce qui j u s t i f i e  l ' é tabl issement  ent re
eux d'un espace économique sans bar-
rière douan iè re  et c o n t i n g e n t a n t e  est
précisément le fa i t  qu ' i l s  ont  décidé
de poursuivre en commun un ce r t a in
nombre de p o l i t i q u e s  c o m m u n e s  qui
c o n s t i t u e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  l' u n i o n  éco-
nomique.

PAS D'HOSTILITÉ FRANÇAISE
« Or , écrit encore M. Rey, précisément

la quest ion se pose de savoir  si les
pays neutres  sont en mesure  d'accepter
ces règles et de pa r t i c ipe r  à ce t te
union .  C'est là , me semble-t-il . que gî t
le centre du déba t .  Il n 'est pas dans
la neu t ra l i t é  elle-même, ma i s  dans la
mesure de la coopération que les neu-
tres sont  disposés à m e t t r e  dans  une
associa t ion é v e n t u e l l e » .

Au conseil des ministres f r ança i s ,
M. Couve de M u r v i l l e , m i n i s t r e  des
a f f a i r e s  é t rangères, a f a i t  a l l u s i o n  dans
sa c o m m u n i c a t i o n  sur la s i t u a t i o n  in-
t e r n a t i o n a l e  au f a i t  que l'o p i n i o n  bri-
t a n n i q u e  ava i t  une  t endance  à rendre
la France responsable  du re tard  apporté
à l'en t r ée  de la G r a n d e - B r e t a g n e  dans
le Marché commun.  « Les d i f f i c u l t é s  qui
surg issent , a précisé le m i n i s t r e , ne
do iven t  pas ê t re  mises au compte  de la
France , qui  est t o u j o u r s  f a v o r a b l e  à
l'ent rée  de la G r a n d e - B r e t a g n e  dans le
Marché commun , à la cond i t i on  ton - '
tefois que le t r a i t é  de Rome reste lui-
même » .

Le budget pour 1963 adopté à l'unanimité
Au Conseil général de Fontainemelon

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni le 6 dé-

cembre à la Maison de commune, sous la
présidence de M. Francis Blanchoud.
Celui-ci rappelle, tout d'abord , le décès
survenu en octobre de M. Raymond
Vuagniaux , vice-secrétaire du Conseil
général , et Invite l'assemblée à se lever
pour rendre un ultime hommage au col-
lège disparu ; puis il salue la présence
de M. Louis Veuve, nouveau conseiller
général.

Pour remplacer M. Vuagniaux, quar-
tier-maître du corps des sapeurs-pom-
piers, et sur proposition du Conseil com-
munal, le Conseil général nomme le lieu-
tenant Albert Schild, officier à l'état-
major.

Le point principal de l'ordre du Jour
était le budget communal pour 1963 que
le Conseil général adopta à l'unanimité,
et qui se résume comme suit : recettes,
895,635 fr. ; dépenses, 689 ,000 fr . Boni
présumé : 206 ,635 fr. Du rapport du
Conseil communal à l'appui du budget
1963, nous tirons les remarques suivantes:

Immeubles locatifs. — Les recettes ne
subissent guère de modifications, bien
qu 'il devienne nécessaire d'envisager une
modeste augmentation des loyers, certains
de ceux-ci n 'étant plus en rapport avec
les charges actuelles des immeubles, lais-
sant en outre apparaître un déséquilibre
très évident entre les différents prix de
loyers pratiqués au sein d'une même
commune.

Maintien des allégements f iscaux
Impots. — Les allégements fiscaux appli-

qués cette année seront maintenus en 1963.
Il s'agit des mesures suivantes : remise
de 5 % sur tous les bordereaux des per-
sonnes physiques et de 7 % sur ceux des
personnes morales ; remise de 50 % aux
personnes de plus de 65 ans qui n'exer-
cent plus d'activité lucrative ; déductions
pour charges de famille selon l'échelle
maximale de la loi sur les contributions
publiques.

Service des eaux. — L'étude pour la
construction d'un nouveau réservoir , de
même que celle pour la remise en état
du captage des eaux du tunnel des Loges
et le traitement pour les rendre propres
à la consommation se poursuivent acti-
vement. Elles feront l'objet de rapports
et de demandes de crédit au Conseil gé-
néral dès qu 'elles seront suffisamment
avancées, aussi le budget ne tient-il pas
compte de ces dépenses.

Instruction publique. — L'augmentation
des traitements mise à. part , les autres
postes de ce chapitre ne subissent que
peu de modifications. Parallèlement à la
rubrique « fournitures pour travaux ma-
nuels », une nouvelle rubrique : « fourni-
tures pour travaux à l'aiguille » a été-
ouverte, mettant ainsi l'enseignement
donné aux filles à égalité avec celui don-
né aux garçons.

Projets de signalisation routière
Travaux publics. — La rubrique « si-

gnalisation routière » comprend une étude
de la signalisation, voire de la réglemen-
tation de la circulation au carrefour du
Cercle. Il est aussi prévu l'achat d'un
< trace-ligne » routier. La rue de la Côte
sera prolongée derrière le nouvel immeu-
ble de seize logements actuellement en
construction ; les travaux pour une re-
mise en forme complète de la Vy du
Mottié seront terminés l'année prochaine.

Police. — L'aménagement du cimetiè-
re, qui a donné lieu à une étude appro-
fondie, doit permettre de reprendre les
deux chantiers nord-ouest et les prépa-
rer , par l'aménagement de terrasses, a
recevoir cent quatre - vingts tombes
d'adultes, quarante tombes d'enfants et
cinquante niches d'incinération. Au ser-

vice de défense contre l'incendie, la
création d'un centre de secours pour le
district du Val-de-Ruz est à l'ordre du
jour ; comme ce centre incomberait
vraisemblablement à notre commune, il
n 'est pas prévu de faire actuellement de
gros achats pour notre corps de sapeurs-
pompiers qui est fort bien équipé sous
tous les rapports .

Dépenses diverses. — Il est difficile de
faire un budget précis. Cependant, il a
été prévu une somme de 8000 fr. comme
frais de protection civile, bien que l'on
ne sache pas encore exactement les
charges que nous, réserve la nouvelle loi
fédérale en la matière et qui sera appli-
quée dès le 1er janvier prochain.

Prudence dans les dépenses
Pertes et profits. — Malgré l'Impor-

tance du boni d'exercice présumé que le
budget laisse apparaître , le Conseil com-
munal estime qu 'une certaine prudence
s'impose, vu les grosses dépenses extra-
budgétaires en perspective. Le problème
de l'alimentation du village en eau po-
table se pose avec acuité ; il réclamera
des Investissements importants, de même
que celui de l'épuration des eaux usées.
Le problème de la maison pour person-
nes âgées revêt un caractère social ; U
faudra là aussi envisager une dépense
considérable, qui réclamera une mise im-
portante à fonds perdu , les futures lo-
cations ne pouvant être considérées
comme rendement que d'une partie du
capital engagé.

Le Conseil général a aussi accepté k
l'unanimité le rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande d'échan-
ge de terrain entre la commune et la
société Rubertas S. A., de même que le
rapport à l'appui de cinq demandes d'au-
torisation de vente de parcelles de ter-
rain au lotissement du Messeilller.

Un crédit de 15,000 fr. a été accordé
au Conseil communal pour frais d'étude
et premiers travaux en vue de capter
de nouveau les eaux des sources du tun-
nel des Loges et leur faire subir les
traitements nécessaires pour les rendre
propres à la consommation.

Dans les divers, il est donné lecture
d'une lettre du Rassemblement républi-
cain neuchâtelois à un auditoire fort
amusé !

Puis la séance a été levée après que
M. Robert Houriet , président de commu-
ne, et M. Francis Blanchoud , président
du Conseil général, aient adressé à cha-
cun les remerciements et les vœux
d'usage de fin d'année.

La régie des alcools fait
d'excellentes affaires

Fin de semaine au Conseil national

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

Puis , les mêmes 127 se sont re t rouvés ,
mais  u n a n i m e s  cette fois , pour entér i-
ner le résu l t a t  du récent scrutin fédéral
par lequel le souvera in  a f i x é  à 200
le nombre des conse i l le rs  n a t i o n a u x .

Enf in , après rapports  de MM. Tschanz,
agrarien be rno i s , et Clottu, l ibé ra l  neu-
châ te lo i s , la Chambre , par 144 voix
sans oppos i t ion  approuva i t  la gest ion
et les comptes de la régie des alcools.

Le résultat f inanc ie r  pour  l'exercice
1961-1962 a fa i t  éclater  toutes les pré-
visions , pu i sque  le bénéf ice  suppu té  à
moins  de 29 m i l l i o n s  a dépassé 56
mi l l ions  et demi.

LA CONSOMMATION D'ALCOOL
AUGMENTE

Comme l'a f a i t  observer M. Clo t tu ,
on ne pouvai t  prévoir , lors de l'élabo-
r a t i o n  du budget , que la récolte de
f r u i t s  à pépins  serai t  si fa ib le .  Cela
s i g n i f i e  que les q u a n t i t é s  prises en
charge, par la régie pour les sous t ra i re
à la d i s t i l l a t i o n  ont  été bien in fé r i eu res
à celles des années précédentes , d'où
une  appréciable d i m i n u t i o n  des dé-
penses.

Il y a , d'a u t r e  part , une très  sensible
a u g m e n t a t i o n  des recettes et cela n 'est
peu t - ê t r e  pas aussi  ré jou issan t  qu 'on
p o u r r a i t  le c ro i re .  En e f fe t , pour en-
caisser , comme ce f u t  le cas , plus de
100 m i l l i o n s , la régie doi t  vendre des
q u a n t i t é s  cons idérables  d'alcool  et d' eau
de vie et percevoir  les impô t s , d ro i t s
et taxes sur des q u a n t i t é s  non moins
fo r t e s  de spéc ia l i t és  importées  ou fa-
br iquées  dans  le pays. Cela s i g n i f i e
que la consommat ion  a u g m e n t e .

Signe de la prospérité, déclare M.
C l o t t u , revers de la méda i l l e , donc. Il
conv ien t  de préciser t o u t e f o i s  qu 'u n e
p a r t i e  appréc iab le  de cet alcool est u t i -
l isée à des f i n s  i n d u s t r i e l l e s , pour la
f a b r i c a t i o n  de p r o d u i t s  pha rmaceu t i -
ques , d'a r t i c l e s  de parfumerie  et de
cosmétiques .  Mais c'est encore là l ' in-
dice qu 'il y a beaucoup" d' argent  dans
le pays, pu isque  le marché de p rodu i t s
don t  on ne peut  prétendre qu ' i ls  soient
de p remiè re ,  nécessi té , absorb e t a n t  de
ce l te  ma t i è re  première vendue par la
régie.

LA MORALE
ET LINTÉGRATION ÉCONOMIQUE

Signalons encore que les droits de
monopole perçus à la frontière ont , à
eux seuls, rapporté 32 mill ions et demi.
On consomme donc de plus en plus en
Suisse de boissons disti l lées importées.
Peut-on dresser une digue contre ce flot
montant  ?

C'est d i f f i c i l e , déclare le rappor teur ,
car les disposi t ions  des accords com-
merciaux , celles en pa r t i cu l i e r  qu i  nous
l i e n t  à nos p a r t e n a i r e s  de l'A.E.L .E.
t e n d e n t  à é t ab l i r  une égal i té  en t r e  les
d r o i t s  perçus à l ' i m p o r t a i  ion et ceux
qui f r a p p e n t  les p rodu i t s  ind igènes .  On
le voit ,  la s t r i c t e  mora le  ne t rouve  pas
t o u j o u r s  son compte  à l ' i n t é g r a t i o n
économique.

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN
Le résul ta t  très favorable  de cet

exercice a engagé le Conseil fédéra l  à
créer une  nouve l le  réserve « pour  l' en-
cou ragemen t  de l'u t i l i s a t i o n  des f r u i t s
et des pommes de terre » qui  do i t
recevoir  8 m i l l i o n s .  La commiss ion
u n a n i m e  recommande  ce t t e  mesure  à
I n q u e l l e  la Chambre se ra l l i e  après que
M. Bonvin , chef  du d é p a r t e m e n t  des
f i n a n c e s  eut encore précisé les i n t e n -
t i o n s  du gouve rnemen t  q u a n t  à l'usage
de cet argent .

Après  v e r s e m e n t s  au fonds  de com-
p e n s a t i o n  et au fonds He cons t ruc t ion
et rie r e n o u v e l l e m e n t  (nu  to ta l  cinq
millions), C o n f é d é r a t i o n  et c an tons  se
p a r t a g e r o n t  donc 42 m i l l i o n s  et r i emi
environ.  La m a n n e  est r é p a r t i e  à rai-
son de quatre  f rancs  par tè te  de popu-
l a t i o n .  Rappe lons  que les 21 m i l l i o n s
700 mi l l e  f rancs qui tombent  dans  la
caisse fédéra le  vont  à l'assurancc-vie i l -
lesse et su rv ivan t s .  Comme cela , tout
est bien qui f in i t  bien.

O.P.

Recul des achats
de propriétés

par des étrangers
BERNE (ATS).  — Fa i san t  suite à une

ques t ion  éc r i t e  du conse i l l e r  n a t i o n a l
Scherrcr (rad.-S-h), le Conseil fédéral
di t  que, de ju i l le t  1961 à ju in  1962,
soit pendan t  12 mois , des personnes
physiques ou morales d o m i c i l i é e s  à
l ' é t ranger  ont  acqu is  en tou t  dans no-
tre pays 576 hectares de t e r r a i n s  pour
une  somme de 224 m i l l i o n s  de francs.
Il n 'est pas faci le  de conf ron te r  ces
données avec les a c q u i s i t i o n s  d 'immeu-
bles par ries é t rangers  p e n d a n t  l'année
qui  a précédé l'en t rée  en v igueur  de
l'arrêté , tous les can tons  ne disposant
pas d'un e  s t a t i s t ique  pour l'année en
question.

La documenta t ion  réunie  par quelques
cantons  pour l'année i960 montre  ce-
pendant  que , par rapport à cette an-
née-là , l'acqu i s i t i on  d'immeubles par
des é t rangers  domici l iés  à l 'étranger
pendan t  la première année  d'applica-
t ion du régime de l'au to r i s a t ion  marque
un recul plus ou moins  marqué s u i v a n t
les régions.  Ce recul peut êt re  cons ta té
par exemple dans  les can tons  de Zu-
rich , Lucerne, Fribourg, Soleure , Bftle-
Campagne , Salnt-Gall et Thurgovie. Il
y porte pa r fo i s  plutôt  sur la valeur
que sur la superf ic ie  du terrain . Dans
les cantons de Berne, du Tessin et de
Vaud , le nombre des t ransfer ts  d'im-
meubles à des étrangers a quelque peu
d iminué .

Le Conseil  fédéral estime pouvoir
Juger favorablement  les e f f e t s  du ré-
gime  de l'a u t o r i s a t i o n .  La pleine e f f i -
cacité de l'a r rê té  dépend de son appli-
cation stricte.  L'exécution de l'a r rê té
Incombe avant  tout aux cantons.

La Semaine financière
Wall Street trouve

un palier à 650
A près cinq semaines consécutives de

hausse, tes marchés des actions ont
ralenti le ry thme de leur avance , des
deux côtés de l'Atlant ique, dé jà  du-
rant la semaine denière.  Celle semaine
permet  aux marchés des valeurs de
trouver un point de stagnation,

A New-York , la s tabil i té  des prix
s'installe aux environs de l'indice Dow
Jones  6.r>0 , après une poussée presque
continue de 90 poin ts . Le niveau ac-
tuel n'avait p lus  été enregistré depuis
six mois. Nous sommes parvenus à un
équilibre re lat i f  entre acheteurs moins
pressés et vendeurs désirant réaliser
des gains de cours obtenus en peu de
temps ; dans ce climat , nous assis-
tons à des séances f o r t  nourries où
les écarts sensibles de prix , dans un
sens comme dans l' autre , sont vite
comblés. Ce s tat ionnement  au palier
de 650 est heureux ; il permet de
fa i r e  le point  après les émotions ré-
centes de Cuba et après celles , p lus
lointaines, relat ives an blocage du
prix de l' acier.

Les f inanc iers  américains en vien-
nent à des pronostics plus  op tim istes
au su je t  des perspectives économi ques
qu 'o f f r e  l' année 19SS, On reparle no-
tamment d' une réduction prochaine
des charges f i s ca le s  qui pèsent lour-
dement sur les entreprises , car le
programme d'harmonisation de l'éco-
nomie des Eta ts -Unis  à la Commu-
nauté économique européenne imp li-
que la nécessité de rendre les produi t s
américains p lus  concurrentiels en f a c e
de prix toujours plus  discutés et ser-
rés des mâchés internationaux . Cette
baisse des impôts pour  Tan prochain ,
qui procurera aussi aux personnes
p hys iques  des moyens accrus , est in-
terprétée comme un signe avant-cou-
reur d' accroissement des ventes. Con-
f o r m é m e n t  à ta tradition , la bourse
anticipe en ce dernier mois de 1962
en accumulant les billets des tirages
boursiers de 1963 où elle discerne de
p lus en p lus  net tement  de beaux et
nombreux lots .

Les marchés suisses suivent  servile-
ment Neiv-York et f o n t  preuv e d' un
certain e s s o u f f l e m e n t  en f i n  de se-
maine.

E. D. B.

Nouveaux foyers
de fièvre aphteuse

JURA

Premier cas d'éplzootle
enregistré dans le canton de Fribourg

BERNE, (ATS). — Pour la cinquième
fol» en une semaine, la fièvre aphteuse
s'est déclarée dans les proches environ!
de Berne. A Frauenkappeln près de
Berne, dix-neuf pièces de bétail et
six porcs de la même ferme ont dû
être abattus vendredi  matin.

Vendredi après-midi, un premier cas
de I'éplzootie a été enregistré dans
le canton de Fribourg, à Arconciel
(Sarlne) dans la ferme de Montey-
nan , propriété du collège S a i n t - M i c h e l ,
de Fribourg. Septante et un bovins et
trente-six porcs ont dû être conduits
à l'abattoir. La ferme a été mise sous
séquestre. Le séquestra simple a été,
de plus , ordonné par le préfet de
la Sarlne et l'office cantonal vété-
rinaire, sur tout le territoire d* la
commune. D'autres mesures de pro-
tection seront probablement prise*.

Les citoyens des Pommerats
disent non

à toute place d'armes
SAIC.N ELftGIER (ATS). — Réunis en

assemblée  e x t r a o r d i n a i r e , les citoyens
des P o m m e r a i s  se son t prononcés à
leur  tour  par 40 voix sanis opposition
contre l'établissement d» toute  place
d'armes dans les Franches-Montagnes.
En outre, par 22 oui contre 5 nonv Ils
ont souhai té  l'amén a gement d'un Cen-
tre civil du cheval.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 décembre. Kohnké

Cédric-Frédéric, fils d'André - Charles -
Marcel, technicien à Neuchâtel, et de
Lucette-Renée, née Josserond ; Collela,
Rlccardo, fils de Salvatore, ébéniste à
Bôle et de Antonia , née Negro.

Publication de mariage. — 4 décembre.
Bergamln, Natale, tourneur et Colombu,
Emma , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 décembre. Gaschen , née
Peytrequin, Louise-Llna, née en 1877 , mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Gaschen,
Jules-Alphonse.

Prévisolns du temps : Plateau et ver-
sant nord des Alpes : brouillard ou
brouillard élevé se dissipant par en-
droits. Limite supérieure voisine de 800
mètres. Températures comprises entre zé-
ro et moins 8 degrés. Au-dessus du brouil-
lard , beau temps, doux.

Jura , pied nord du Jura , région du
Haut-Léman, Valais et Grisons : beau
temps.

Sud des Alpes : beau temps. Doux
pendant la Journée. En plaine, tempé-
ratures comprises entre 2 et moins 5
degrés le matin , entre 6 et 11 degrés
l'après-midi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 7 décem-

bre Température : moyenne : — 4 ;
mui : — 5,8 ; max. : — 2 ,5. — Baromètre :
moyenne : 729 ,6. — Vent dominant : di-
rection : nord-est ; force : calme. — Etat
du ciel : couvert , brouillard.

Niveau du lac du 6 déc. à 7 h : 428 ,59

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUB
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Vivien, sainte

cène ; 20 h 15, concert de l'Avent.
Temple du oas : 10 h 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. Gorgé , sainte

cène.
Maladière : S h 45, M. Held.
Valangines : 10 h , M. Perret.
Cadolles : 10 h , M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, M. R. Grimm.
La Coudre : 10 h , culte , M. F. Berthoud;

20 h , culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte, M. A. Clero.
Serrières : 10 h, culte, M. F. Jacot.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; Serrières,
8 11 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langines. 9 h ; Salle des conférences
et maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière , 11 h ; la Coudre,

9 h et 10 h ; Monruz, 11 h ; Serrières,
10 h ;  Serrières et Vauseyon, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTS
K I R C H G E M E I N D E

9 h , Gottesdlenst (Pfr. Welten). Klnder-
lehre und Sonntagschule lm Gemeln-
desaal ( GemeinsameB Ueben auf
Welhnachten). Montag, 10. Dezember ,
20 h 15, im Gemelnde Saal : Vortrag
von Herrn Professor Jean-Louis Leuba
(Universltat Neuenburg) uber die re-
formierten Gemelnschaften von Talzé
und Grandchamp.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Adventspredlgt und Kom-
munlon : Pfr. Jacobl ; Bevaix :, 20 h ,
Adventspredlgt und Abendmanl, Pfr.
Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINS
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15, compiles à
20 h.

Chapelle de la Providence : messes à 8 h,
à 10 h , pour les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe à, 8 h.
Chapelle du Vauseyon : messes è, 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe a 9 b..
Chapelle de l 'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
EGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E

Temple des Valangines : 18 h , office li-
turgique et sermon, curé V. Vlguier.

Engllsh Church. — Salle des pasteurs,
3 rue de la Collégiale. 4.30 p. m., Carol
Service.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherlx, 20 h, évangélt-
sation, M. Roger Cherix .
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire. .
Evangellsche Stadtmlsslon, Neuchâtel, 8
rue J.-.I.-Rousseau. — 15 h, Gemeln-
schaftsstunde ; 20 h 15, Gottesdlenst.

Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottes-
dlenst.

Colombier, rue Société 7. — 14.30 , Got-
tesdlenst mit Hl. Abendmahl.
Methodistenklrche, Beaux-Arta 11. —
9 h 15, Predigtgottesdienst, 20 h 15, Ju-
gendbund,
Première Eglise du Christ, Sclentlste . —
9 h 30 , culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 46 ,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rué des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h, services dlvlni.
Assemblée de Dieu , — 9 h 45 , culte j
20 h , évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte de
l'Avent ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h, réu-
nion publique.
Eglise adventlste du septième Jour. —.
Samedi : 9 h .30, étude de la Bible ;
10 h 30. culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte et sainte-cène
présidés par le pasteur Clark.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours (Mormons), faubourg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche |
11 h, généalogie ; 20 h, culte et sainte
cène.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lao 10. — 9 h 48. culte.

Cultes du 9 décembre
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 déc. 7 déc.

Bancme Nationale . . 685— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1125.—
La Neuchâteloise as.g. 2210.— d 2200.—
Ap. Gardy Neuchâtel 590.— d 580.— d
Câbl. élect. Cortaillod 32000.— 32000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 8000.— 7900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6300.— d 6300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4200.— 4000.— d
Ciment Portland . . .10900.— O10900.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650.—
Suchard Hol. SA. «B» 9300.— o 9100.— o
Ntel-Morat, priv. . . 675.— d 675.— d
Tramway Neuchâtel.
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'M949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/il947 . 97.25 97.— d
Com. Neuch. 3"/.1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3Vil946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/.1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 97.— 96.— d
Elec. Neuch. 3"/»1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/=l946 97.75 97.— d
Paillard S.A. 3Vil960 95, d 96. 
Suchard Hold 3'/il953 96 50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/<

au 7 décembre 1962

Achat Vente
France ' 86.— 89.50
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne 106.— 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marche libre de l' or

Pièces suisses 37.—/39.50
françaises 34.50/37.—
anglaises 40.50/43.—
américaines 177.50/187.50
lingots 4840 — /  4940.—

Cours des billets de banque

Nouvelles économiques et f inanciè res

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc.

3 V» '/.Féd. 1945, déc. 102.— d 102.— d
3'/i »/i Féd. 1946, avril 101.35 101.35
3 '/• Féd. 1949 . . . "•— rt 99.— d
2 */« ¦/• Féd. 1954, mars 96 - 20 d 96.10
3 •/• Féd. 1955, juin 98- 20 98.20
3 •/. C.F.F. 1938 . 99.90 d 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3990.— 3960.—
Société Bque Suisse 338O.— 3365.—
Crédit Suisse . . . . . 348O.— 3460.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2435. 2445.—
Electro-Watt 2680. 2680.—
Interhandel 3190. 3170.—
Motor Columbus . . . 1870. 1870.—
Indelec 1350' 1350.— A
Italo-Suisse 731] 795.—
Réassurances Zurich. 4250] 4250.—
WInterthour Accid. . JOOO ! lon °'—¦
Zurich Assurances . 6150' 6100.—
Saurer 2230.— 2210.—
Aluminium Chippis . 6025.— 6025.—
Bally 2170.— 2170.—
Brown Boverl . . . .  2145.— 3195.—
Fischer 3150.— 2120.—
Lonza 2690.— 2670.—
Nestlé porteur . . . .  3660.— - 3650.—
Nestlé nom 2170.— 2155.—
Sulzer 4650.— 4650.—
Aluminium Montréal. 96.50 94.—
American Tel & Tel. 495.— 506.—
Baltimore 113.50 113.—
Canadian Pacific . . 98.50 90.—
Du Pont de Nemours 1008.— 1007.—
Eastman Kodak . . . 465.— 467.—
Ford Motor 196.— 194.—
General Electric . . . 325.— 325.—1
General Motors . . . 242.50 244.—
International Nickel . 276.— 272.—
Kennecott 291.— 291.—
Montgomery Ward . 146.50 146.—
Stand OU New-Jersey 246.50 246.50
Union Carbide . . . .  445.— d 450.—
U. States Steel . . . 199.— 195—
Italo-Argentina . . . 25.— 22.25 ex
Philips 178.50 175.—
Royal Dutch Cy . . . 181.50 179.50
Sodec 85.— 82.50
A. E. G 465.— 461.— d
Farbenfabr Bayer AG 529.— 527.—
Farbw. Hoechst AG . 471.— 469.—
Siemens 625.— 623.—¦

BALE
ACTIONS

Ciba 9800.— 9700.— d
Sandoz ' ' .

'
.
'
. 9900.— 0775—

Gelgy nom 19050.— 18750.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 44700.— 44200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1590.— 1575.—
Crédit Fonc. Vaudois 1195.— 1200.—
Romande d'Electricité 720.— 715.— d
Ateliers const., Vevey 900.— 900.—
La Suisse-Vie . . . .  5775.— 5750.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 13°-— 12!) -—
Bqae Paris Pays-Bas 473.— 481.—
Charmilles (Atel. de) 10Ci .— 1900.— o
Physique porteur . . 920.— 925.—
Sécheron porteur . . 935.— 930.—
8.K.F 394.— 394.—
Ourslna 7075.— 7050.—

BOURSE

t t A i r

BALE (ATS) .  — La sécheresse per-
s i s t a n t e  et les basses eaux du R h i n
qui en r é s u l t e n t  ont  un e f f e t  f âcheux
sur le t r a f i c  dans  le port  de Bâ lo  et
su r  le f leuve . L'arr ivée du f ro id  a
provoqué une  demande accru e de com-
bust ib les  l iquides et solides , accroisse-
men t  qui se pro duit  à un  moment  où
les cond i t ions  du t r a f i c  f luv ia l  ne sont
pas très favorables.  C'est pourquoi , on
envisage d'ores et déjà , si la pér iode de
sécheresse se prolonge , de fa i re  parvenir
à Bâle les marchandises  urgentes par
rail et par route. Le t r a f i c  se poursuit
t o u t e f o i s  dans  le port de B â l e , et l' on
peut s'a t tendre, pour l'année  1962, à un
nouveau reco rd du t r a f i c , supér ieur  à
sept mil l ions de tonnes.

* Après celle de Neuchâtel , la ville de
Lucerne, à son tour , interdit l'usage des
baignoires en raison de la grave pénurie
d'eau. La situation tourne à la catas-
trophe.
* Le Conseil fédéral a nommé M. Guy
de Keller , actuellement conseiller de l'am-
bassade de Suisse à Paris, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de. la . Confédération suisse au
Ghana , en Guinée, au Libéria , au Mali
et au Togd,. avec résidence à Accra.

Les basses eaux gênent
le trafic

dans le port de Bâle

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS) .  — Vendred i matin, le

Consei l  des Etats  a volé le c r é d i t  de
1,750 ,000 f rancs  d e m a n dé  pour la créa-
t i o n , à U e t t l i g e n  ( c a nt o n  de Berne),
d' une f romager ie  d'essai.
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Nous cherchons, pour le 1er janvier 1963 ou pour
date à convenir,

£^L employé (e)
qualifié (e) et consciencieux (se), habitué (e) à
un travail précis.
Situation stable , prestations sociales.
Faire offre ou téléphoner pour prendre rendez-
vous à John Matthys , agent général , rue du

• • Musée 5, Neuchâtel (tél. 5 76 61).

cherche pour une importante entreprise
de construction de machines

mmm Un chronométreur-
analyseur
ayant bénéficié d'une formation suffi-
sante pour assumer immédiatement des

. responsabilités dans le cadre d'un im-
portant bureau des méthodes.

i

Un calculateur-
préparateur
disposant d'une formation et d'une ex-
périence lui permettant d'établir d'une
manière autonome des gammes d'opé-
ration.

Un mécanicien
susceptible de s'adapter rapidement
aux différentes tâches du bureau des
méthodes. Les candidats devraient , en
particulier , disposer de bonnes aptitu-
des pour les mathématiques et d'un
goût marqué pour les activités théori-
ques. Ce poste offrirait à un jeune mé-
canicien une excellente possibilité d'ac-
quérir une qualification professionnelle
de plus en plus recherchée.

Nous assurons une entière dis-
crétion et n 'entrons en pourpar-
lers avec notre mandataire
qu 'avec votre accord formel.

Les candidats sont Invités à faire par-
venir leur offre de service avec curri-
culum vitae détaillé , copies de certifi-
cats, photo, prétentions de salaire,
et en indiquant , si possible, un numéro
de téléphone, au

CENTRE DE PSYCHOLOGIE
APPLIQUÉE
Maurice Jeannet , licencié en psycholo-
gie et sociologie, escalier du Château 4,
Neuchâtel.

Employée de bureau
; Nous demandons : bonne instruction générale, formation

commerciale ; langue maternelle : le
français ; bonnes connaissances de l'al-

j lemand.

j Nous offrons : " " traitement avantageux , travail intéres-
I . • sant et varié , locaux et conditions de

travail agréables , un samedi libre sur
s deux.

i, Date d'entrée : aussitôt que possible.

| Offres manuscrites avec curriculum vitae , copie de certifi-
j cats, photo et références jusqu 'au 15 décembre 1062 au
: Bureau fédéral de la propriété intellectuelle , Berne 3.

Entreprise de Neuchâtel-Ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire
de direction
de langue maternelle française ou allemande.

Aptitudes nécessaires :

— solide culture générale
— esprit d'initiative
— »ens des responsabilités
— »tenodcctyiographie parfaite

Langues exigées i
— français et allemand de manière appro-

fondie
— si possible bonnes connaissances d'anglais

! et d'italien..

Sont offerts i

— place stable, avantages sociaux
— conditions de travail agréables dans bu-

reaux modernes et bien situés
— semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites , avec curriculum
vitae, copies de certificats et photograp hie,
sous chiffres PS 5934 au bureau de la Feuille
d'avis.

cherche, pour l'extension de son départenitii. .«chines et outillages de
poinçonnage CONTIMEC,

MÉCANICIEN
pour le poste de

CONTRÔLEUR ET MONTEUR
Conditions : mécanicien ou mécanicien-outilleur ayant fait un apprentissage
dans la moyenne ou petite mécanique.
Age de 24 à 30 ans , débrouillard , cle toute confiance , capabl e de travailler
seul, de tenir des cartothèques et d'établir des rapports de contrôle.
Le candidat doit être d'accord de faire des déplacements en Suisse et à
l'étranger.
Langues : le français et si possible l'allemand.
Date d'entrée : tout cle suite ou à convenir.
Adresser offres manuscrites , curriculum vitae, photo , copies de certificats
et prétentions de salaires à RASKIN S. A., case postale, Lausanne .

^^"im ' ' '  ¦" im-mj -^im uj 1 lum-ui-q-ju-i^M——»i———————M——————— mi II _ I_IJIIH
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Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A., Peseux
engagerait i

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
_onnaissant si possible les machines d'ébauches,

L 

Faire offre s écrites ou se présenter i 34, rue de Neuchâtel

La Fabrique d'horlogerie LEMANIA
Lugrin S.A., à l'Orient, vallée de Joux

engage pour son département commercial i

UNE FACTUR1STE
ayant des connaissances d'anglais et d'allemand.

Semaine de 5 jours. — Logement à disposition.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées,
avec prétentions de salaire, au service du personnel.

—^̂ ^——————— ¦——M

^*j | Pour la vente de la nouvelle VW 1500 ainsi ĵ
p*ra que pour la célèbre VW 1200, nous cher- m
|$ï chons à engager un jeune Wj

1 vendeur d'automobiles II
taflg Nous désirons : "g**;
Wl candidat possédant talent éprouvé de la ĵj l
yTjjj vente , actif et sérieux , de bonne présenta- ^*j|
HË tion , entregent , bonne culture générale , per- ¦«
y { M  mis de conduire. Connaissance de la bran- ^(fj
£,̂ 2 che pas indispensable. mmm
Ç*JB Nous offronB : Çj^
[fr7| Place stable, bien rémunérée (au-dessus de <kJM

** la moyenne), ambiance de travail agréable nmR
Wfl et soutien de la direction dans l'exercice M
^JM des fonctions. Voiture 

de 
démonstration à tMj

zragÊ disposition. Caisse de retraite. K3i
^vj Adresser offres manuscrites 

en joignant tXt%
jgg photo , curriculum vitae, certificats et réfé- JmmmWSfê rences au P7VKi 'A GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL L.J
^̂ [ Pierre Senn - Pierre-à-Mazel 25 «25m M

f \

P U B L I C I T A S  S.A.
SUCCURSALE DE NEUCHATEL . .

¦ - ¦„ cherchè^é s'adjoindre, immédiatement o.
. pour date à convenir, un

COLLABORATEUR
DES SERVICES DE PRODUCTION

pour seconder le chef de ces services ,
étendre celui destiné à la clientèle, ei
préparer le travail des représentants.

Une activité très intéressante ef variée
est offerte dans un milieu jeune ef dyna-
mique à un collaborateur de 25 à 30 ans,
réceptif aux conceptions nouvelles de la
publicité, possédant parfaitement le fran-
çais, ayant de bonnes nofions d'allemand
ainsi qu'une culture générale étendue,
faisant preuve d'initiative et d'entregent
et ayant le sens de l'organisation.

Les candidats que cette situation inté-
\ resse sont priés d'adresser leurs offres

manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo ef pré-
tentions de salaire à la Direction de
PUBLICITAS S. A., rue Saint-Honoré 2,

NEUCHATEL

V : )
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h cherche pour ses succursales de la ville

VENDEUSES
. . i .

ayant formation ou expérience de la vente , pour les
départements alimentaires et non alimentaires.

Places stables et bien rétribuées , prestations sociales
intéressantes, deux demi-jours de congé par se-
maine. Adresser offres écrites ou téléphoniques à la

i

Société Coopérative Case postale |l
MIGROS NEUCHATEL , Neuchâtel 2 - Gare

\ (Siège central à Marin) Tél. 7 41 41 :

i

Importante entreprise industrielle
à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeune

¦

employé (e) commercial (e)
i 

¦

pour la comptabilité, personne capable et cons-
ciencieuse, ayant si possible quelques années
de pratique. Nous demandons le- diplôme d'une
école de commerce ou d'un apprentissage com-
mercial.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous
chiffres AS 80762 J, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

' ' ' ' f ; : '

r KâfâiMàâHI ^
cherche ||

pour Importarrte fabrique d'horlogerie tel

TECHNICIEN-HORLOGER I
ou TECHNICIEN-MÉCANICIEN i
pour diriger une chaîne de remontage £v

de mouvements d'horlogerie ù$.

• Le candidat sera responsable de la production et de la ftgjj
qualité des mouvements . jçî^

9 II doit être capable d'étudier chaque poste de travail ; |3>
une expérience de la méthode M.T.M. pourra être utile. Sy

• Apte à engager du personnel et à assurer sa formation. £?•

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec $%
curriculum vitae, cop ies de certif icats et photo pi

k en indi quant le No de référence du poste : ' -i

^^^^^  ̂
FAN 991 à : |̂

ŝWPSKPl lPi SéLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, m

* SEẑ Tm TECHN ,QUES ET ADM ,N,STRATIFS
%Z^mi m\ Dr J.-A. Lavanchy

^nA ML 1' P|ace de la R'Ponne, LAUSANNE [¦

¦ V'HMMHB H S* l'offre est prise en considération , le nom de 
^**̂ m% A. l'entreprise sera indiqué au candidat avant toute mS

Lm BBHH |A communication à l'employeur. Les candidats
Lrn^L *̂ *̂ ^^ ^^^^^ retenue seront rapidement convoqués.



; «tffl ^iliirny/ll chercherfwnnrnj
jeune

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
pour calculs et pro je ts  dans le domaine
des gros compresseurs à pistons. A près
formation, activité variée et indépen-
dante.
Diplôme EPF ou EPUL.
Bonnes connaissances des langues
souhaitées.

Adresser offres détail lées avec curri-
culum vitae, références, photo, préten-
tions de salaires et date d'entrée en
service possible à

S.A. des Ateliers de Constructions
Burckhardt, Bâle.

PROVIMI S. A., fabrique d'aliments pour le bétail,
cherche pour son service de documentation

UN (E) DOCUMENTALISTE

La personne que nous cherchons doit avoir des connaissances de
sciences naturelles , le sens du classement et de l'intérêt pour ls
recherche. Elle doit , de plus, avoir des notions de français, d'anglais
d'allemand et d'italien , et si possible d'une autre langue.

Le travail de documentaliste demande beaucoup de jugement et de
sens psychologique. Il faut avoir quelques notions de dactylographie.
Les personnes qui s'intéressent à cette activité sont priées d'envoyer
une offre de service accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo
et éventuellement de copies de certificats à PROVIMI S. A.,
Cossonay-Gare (VD) .

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir, un

électricien
d'entretien

en possession du certificat fédéral de capacité, de natio-
nalité suisse, ayant de préférence un peu de pratique.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres manus-
crites accompagnées du curriculum vitae, d'une photogra-
phie et des copies de certificats en indiquant les pré-
tentions de salaire à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
NEUCHATEL - SERRIÈRES.

Employée de bureau qualifiée
est cherchée par bureau de la place. Travail Inté-
ressant et varié dans une ambiance agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres F. N. 6006 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

employé technique
pour l'analyse de temps et des
méthodes de travail. .,..
Nous offrons aux candidats ayant suivi un
cours ASOT, ou ayant reçu une formation
équivalente , un champ d'activité intéressant
et varié dans le domaine de la fabrication
des appareils de télécommunication et à
haute fréquence. Les candidats suivant ac-
tuellement un cours ASOT seraient mis au
courant de l'analyse de temps.
Nous offrons un climat de travail agréable
dans une entreprise de moyenne Importance
moderne et en plein développement. Se-
maine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres, avec certifi-
cats, curriculum vitae et photo, en men-
tionnant la date d'entrée et les prétentions
de salaire à la Direction de

%%' 1 j§ - pâif|fH S- A" BOUDRY (NE)

_._,—, -̂.-..-__ .__ _ 

Nous cherchons pour notre service de la clientèle autos, à Arbon,
une habile

STÉNODACTYLO
romande pour correspondance française. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée en service aussitôt que possible. Climat de travail
agréable, semaine de 5 Jours.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, certificats, prétentions
de salaire et photo à

Société Anonyme Adolphe Saurer, Arbon
—_^____________

Importante entreprise de chauffages centraux de la place
de Lausanne cherche, pour entrée au plus tôt ou à convenir ,

: inspecteur de montage
i NOUS DEMANDONS : connaissance des installations de
t chauffage , à eau chaude , éventuellement à eau sur-
, chauffée , les problèmes du réglage automatique. Bon

organisateur , apte à diriger le personnel de montage.

NOUS OFFRONS : ambiance agréable. Place stable. Collabo-
ration technique. Salaire en rapport avec capacités.
Semaine de cinq jours . Avantages sociaux. Mise à dis-

, position d'une voiture .
Faire offres détaillées sous chiffres OFA 8352 L., à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.
Prière de joindre photo.

.a¦ Importante entreprise cherche

un technicien
constructeur

pour son département « Machines-Outils » sur le point
de s'installer dans la nouvelle usine de Marin , près
de Neuchâtel.

Faire offres complètes à Ed. DUBIED & Cie S. A.
Couvet (NE).

£VMMil_ft5__ GENERALES

Nous cherchons tout rie suite ou pour date à con-
venir une dame de langue allemande ou ayant
de bonnes connaissances de cette langue

habile et expérimentée
en dactylographie

Prière d'adresser les offres au bureau du per-
sonnel, 16, rue du Bassin , Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en 15me page )

Importante entreprise industrielle des environs de
. . ,,. .Bienne cherche, pour le service des ventes, >.

¦.

se cré taire-
correspondante
Nous exigeons : sténographie française et allemande,

dactylographie. Correspondance sous
dictée ou seule dans les deux langues
et tous travaux cle bureau.

Nous offron s : travail intéressant dans nos nouveaux
bureaux , place stable, semaine de 5
jours. '

Entrée début janvier 1963 ou à convenir.
Adresser les offres de service sous chiffres C 40758 V
à Publicitas S. A., Bienne.

'
Nous cherchons

sténodactylographe
pour correspondance française. SI ,
possible connaissance ds l'alle-
mand.
Prière .d'adresser offres de services,

1 - ' avec documentation, au départe-
ment du personnel.

5fiE5fi55B5B 5HKBSHBBBBfifiBfififi5BBfifffifififii

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons régulièrement , pour
entrée immédiate ou à convenir, des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)

et ouvriers
désireux d'acquérir une formation
de papetiers. Travail d'équipe inté-

i ressant offrant des possibilités
d'avancement.

1 Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de Ser-
rières S.A., à Neuchâtel.

H MIKRON HAESLER ¦

cherche pour la passation des écritures
des comptabilités générale et industrielle
sur automate comptable, ainsi que pour
travaux divers intéressants et variés,
une

"j

aide-comptable
suisse romande, 25-35 ans.
La candidate sera mise au courant avec
soin , de nos méthodes modernes comp-
tables.

Faire offre manuscrite avec photo, curri-
culum vitae, au chef du personnel de
MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de
machines transfert, BOUDRY (NE).

Nous offrons à

radio - technicien ou amateur
ayant de bonnes
connaissances en électricité

et désirant se spécialiser dans la
branche des automates (distribu-
teurs automatiques et juke-boxes ),
place stable , travail varié, avec dér
placements fréquents , a m b i a n c e
agréable , semaine de 5 jours.
Permis de conduire auto indispen-
sable.
Téléphoner ou écrire à Cornaz Auto-
matic, Ecluse 14, Neuchâtel. télé-
phone 5 2402.

JEAN VALLON S. A.
Fabriqu e de boites de montres,
les Geneveys-sur-Coffrane,
cherche

PERSONNEL A FORMER
sur machines semi-automatiques, po-
lissage, tournage.
Faire offres par écrit ou se présen-
ter au bureau.

! Nous cherchons pour entrée im- I
1 médiate ou date à convenir : - '•¦

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION i
» I capables d'assumer les fonctions de I ;

:' I chef d'équipe dans nos ateliers de I ¦. . ' :]
I découpage et moulage de bakélite. I

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
~\ pour l'exécution des travaux de 1 j
M -contrôle intermédiaire. ? ' • '

I MÉCANICIENS OUTILLEURS I
J spécialisés dans la construction des |g]
1 étampes. g-

j j  Adresser offres écrites ou se pré- I. i
.< ] senter à : ,, i

I FAVAG I
SA &m

&J N E U C H AT E L j.Sf

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN et FOLLETÊTE
Portes-Rouges 163, Neuchâtel

cherche

mécanicien qualifié
Si possible faiseur d'étampes.
Place stable , semaine de 5 jours.

Nous cherchons, pour date à conve-
nir ,

employé (e) de bureau
pour la facturation et la statistique.

Semaine de 5 jours. Au centre de
Neuchâtel.
Faire offres , avec certificats , sous
chiffres P 6195 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons

2 M U S I C I E N S
pour le soir de Sylvestre.

I S'adresser au restaurant de Pertuis, télé-
phone 714 95.

- fbiiîri L'Entrepôt coopératif régional
cherche, pour entrée Immédiate ou
date à convenir,

chauffeurs de camion
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites à la direction ,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

K E L E K S. A. cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

habile sténodactylo , avec connais-
sances d'allemand et d'anglais ; si
possible une troisième langue. Pré-
férence sera donnée à personne
sachant travailler de manière in-
dépendante et capable de prendre
des responsabilités.

Adresser offres à Kelek S. A., Jar-
dinière 137, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 01 61.

Pour les travaux de la
cave et de la vigne Je
cherche
JEUNE HOMME

robuste . Date d'entrée et
salaire à convenir. S'a-
dresser à Rodolphe Beye-
ler, Auvernier 60.

Entreprise de la ville
engagerait :

un (e) remonteur (euse)
un acheveur
entrée immédiate ou à
convenir. Travail soigné.
Faire offres sous chiffres
AY 5860 au bureau de la
Feuille d'avis.

un cherche

cuisinière
pour ménage de trois
adultes et deux petits en-
fants. Entrée 15 décem-
bre. Bons gages et con-
gés réguliers. — Faire
offre à Mme Gérard de
Chambrler, Bevalx. Tél.
6 62 68.

JEUNE HOMME
libéré des écoles, dési-
rant apprendre l'alle-
mand , trouverait bon ac-
cueil , au printemps 1963,
dans ferme bien tenue,
avec machine à traire.
Vie de famille, chambre
chauffée, bons soins et
gages. Adresse : Chr.
Schlndler, Echlossgut. —
Gumllgen près Berne. —
Tél. (031) 82 03 16. —
Renseignements ches Paul ¦
Dlacon, Fontaines. — Tél. /712 91. (

On cherche personne
pour

nettoyages
d'un salon de coiffure
une fols par semaine
(lundi), au centre.

Tél. 5 40 47.



f Dès maintenant en série sur la TS!
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#.' Si vous deviez freiner à la main un disque qui tourne, !
% | vouS;|e saisiriez entre deux doigts et vous le pinceriez !
.' '.1 ¦' '' fortement. C'est ça le principe du frein à disque: j
^^11 

simple et sûr ! 
Un 

freinage efficace et rapide. Quasi in- !
r » : sensible à la chaleur et au froid , à la boue, aux pous-

U B sières, à l'eau. Un vrai frein de sécurité. Et c'est pourquoi \
W WÊ̂. Ford le pose maintenant en série sur la rapide TS. \

,/*"" .̂ STS*******!««««iiiWB^f̂ tk • . .. v.. dès fr. 10185. -
/ ^^ Il [i 1»̂ avec freins a disque

H 
v~-v ! 

^ — ,,L j  Vous trouverez votre distributeur FOKD tout au début
m̂ , f#^SIkx • _^^^^a, .jÉ ^e ^annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.

3̂> TAUNUS 17M TS

Ouvert également les dimanches 16 et 23 décembre dès 13 heures. ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^  I Voyages gratuits à Suhr
Parmi fe choix de meubles le plus grand et !e plus beau 

^^ss^^̂ fTjMfefefe, ,¦ T T^T Z TT" 
de toute la Suisse vous trouverez déjà les tout nouveaux L̂a^̂^̂ ses^^̂ ^̂ mW t̂*ss,Sss

 ̂
directement a la merveilleuse fabrique

modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les ^̂ ^T^^S^^̂ ^m^ W fil MôhTT8*? exposition à SUHR près d'AaraU
gammes cie prix. _-̂ ffH_£»H ~~~VÏÏ*lffl wfi* MM ta ZenrrT
FIANC éS et amateurs de meubles,. TT^ŝ ssïiiŝ feaa SSS™CP^M nT ll der Renseignements eî inscriptions
vous trouverez ici les meilleures possibilités de compa- _¦! ""glf^S^̂ B ' f, ' Sjr a«wTwiww|i 1n igffl ___& SchvwAî* ta
raison et d'achat : de A à Z, tout sous un même toit... ^̂ _^̂ ^̂ ^a^Wga___^__ Ê£a_E J^̂ SBŜ =5T^|i njt. . * . ¦ . - .
600 chambres-modèles • 33 magnifiques vitrines ^̂ Ĵ PSSS-»» B15̂ » ^~̂  Uaisb' __^JJH ĴLIJ' '-AÛ -JU^S^^^^F PfISier Ameublements S.A.
500 places pour voitures • Jardin d'enfants **—>—*M —-—^ *  ̂ ¦"¦ÎIlCBLP 1420/5
Essence gratuite rembo^ment 

du 
bMtet CPP

.*. Départs i 8 h 30, la Chaux-de-Fonds, place de la Gare . 
NEUCHATEL TeiTeaUX 7

pour tout achat des Fr. 500.- déjà. 9 h, Neuchâtel, Terreaux. 7 - 9 h 45, Bienne, place de la Gare Téléphone 038 / 5 79 14
Profitez du «Servi ce-taxt» de Pfîster-Ameubfements S.A. r

de la gare d'Aarau jusqu'à Stfhr. .

É 

Celui qui désire le meilleur choisira... (̂ Uf uWCl/nt
__________ Ouvre-boîte

[ ' ^g«K^> 'l7TT~.7~t t '
~^ , j  , L . || l

™"' - " ' ^̂ ^̂ ^ j« avec la plus grande facilité
0\la_B__nnjr*' _̂SËiî*Sr K* Spcf " Supprime tout danger

Ç^̂ H *9*̂j - y  JÈ̂ ^̂ ^Î  ¦tel -:"̂ !!-v Rapide à la seconde
***^ ~^  ̂JMf wÊL. llfe Facile à ranger , sans exigence__BI_1l-f . . HBL H^^'àB'ftX--:.'

1 "'?.'' . aucune quant à l' entret ien

—HTJwSKlSKwttHSP̂  f A sÈr fi>V$F' a graissage permanent
¦«¦M_l_ffi._Ejfel__ f̂cj__L / ' i * f Appareil mural ou de table

_ffl—v K_fi_K___^_ -̂____al____ f ' J  Livrable pour 110 ou 220 volts
¦*̂ — *̂~"™™̂ ^™BF™"™""™""~̂  ̂ /^ Ëj fïff courant alternatif

_ m M ' ^M*rgÊfi Un cadeau original, qui rendra

WSf
-

?§ ^!8! n de longues années

Dans tous les bons magasins. Représentation générale: Maison H. Baumgartner , St. Alban-Vorstadt 28, Bâle,Téléphone 061/2402 54

Avis ' . fj
i u âaA X̂Le bon que vous recevez $// r \

ces jours par carte ou par journal peut être échangé t*\/l / I
dès cette année I N \ 

~~=*=s% I

dans toutes les pharmacies \^x v
de Neuchâtel et environs \

contre un calendrier mural ou un agenda. Votre

pharmacien habituel sera heureux de vous récom-

penser de votre fidélité.

Les pharmaciens de Neuchâtel et environs.

Un cadeau
de Noël pratique!

Sac pouvant servir pour
les commissions et le
voyage, 30 cm de haut,
45 cm de long, avec anses
en cuir et poche latérale .
Très beau dessin écos-
sais. Au prix avantageux
de Fr. 19.80 + port. Sac
pour avion, bleu, 40 cm
de long, 18 cm de haut,
au prix avantageux de
Fr. 5.90 + port. Envol
contre remboursement.
Pas de risque, vu que
l'argent est remboursé
dans les 3 jours en cas
de non-convenance. Ra-
bais aux revendeurs. —
B. Spatz, Bremgartner-
stasse 7, Zurich 3. Tél.
(051) 35 79 11.

A vendre d'occasion

Couvinoise
à charbon.

Tél. 7 53 77.

TAPIS
A vendre , avec fort

rabais , quelques piè-
ces ayant, légers dé-
fauts , soit :
1 milieu bouclé 160

X 240 cm, fond
•rouge , Fr. 45.—.

1 milieu bouclé, 190
X 290 cm, fond
rouge, Fr. 65.—.

20 descentes de lita,
moquette . 60 X 12<>
centimètres, fond
rouge ou beige , la
pièce , Fr. 12.—.

1 milieu moquette,
fond rouge , dessin
Orient , 190 X 290
centimètres, Fr. 90.-.

1 tour de lit berbère,
3 pièces, Fr. 65.—.

1 superbe milieu , hau-
te laine , dessin af-
ghan , 240 X 340
centimètres, à enle-
ver pour Fr. 250.—.
Port compris.

KtIRTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

FRIGOS
« E G N I S »
TANNER

Toujours lui-

Exposition, Dime 66
la Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

A vendre au plus of-
frant

remorque pour vélo
Tél. 5 90 52 aux heures
des repas.

CUVE
PRÊTRE



TOUS IJES JEUX
Boirée dansante à 21 h 30

Dans le décor de 

RESTA ESPAGNOLE
Ce soir et demain, matinée et soirée

CARMEN DE SANTA CRU2

LOS CLIPPcROS

Quand sévit la sécheresse
Au temp s d'autref o is

DE 
quoi parler aujourd'hui , si
ce n'est de la sécheresse qui ,
depuis près de cinq mois,

règne en notre terre jurassienne?
Il semble que , de mémoire d'hom-

me, on n 'ait jamais subi chez nous
pareille calamité. Pourtant , l'Ecclé-
siaste l'a constaté :

« // n'y a rien de nouveau sous
le soleil ».

Depuis toujours, le rythme des
saisons s'enfle parfois de périodes
sèches, parfois de périodes pluvieu-
ses d'une certaine durée que les hu-
mains s'accordent à qualifier d'exa-
gérément longue.

Au cours des sept ou huit derniè-
res décennies , une dizaine d'étés fu-
rent médiocrement arrosés. En tête,
celui de 1893, le plus désastreux
pour l'agriculture, à cause du mo-
ment où sévit la sécheresse, soit de
mars à la fin de juin , c'est-à-dire
au moment où la végétation doit
prendre son plein essor. Les étés de
1899, 1905, 1906 furent  secs, de mê-
me que celui de 1911 où les prés
connurent une belle grillade. Il y eut
1938, 1945, 1947 avec de magnifi-
ques fins d'été1 et des automnes en-
soleillés, favorables à la vendange.
Aucune de ces années , pourtant , ne
connut une période sèche compara-
ble à celle que nous subissons ac-
tuellement , sauf 1921.

Herbages grilles
et sources taries

L'an 1921 donc , dès que fut  ter-
minée chez nous la fenaison en
plaine , les bondes du ciel , herméti-
quement closes ne laissèrent plus
échapper la moindre goutte d'eau.
La sécheresse qui débuta à la mi-
juillet devait se prolonger jusqu 'à la
fin de l'année. Jour après jour , un
soleil de plomb rôtissait les cultures ,
cuites jusqu 'à la racine. Bientôt un
roux uniforme recouvrit les prés ,
tandis que les avoines tardives sé-
chaient au lieu de mûrir.

Rares étaient alors les communes
qui puisaient au lac leur réserve
d' eau potable. Il fallait compter sur
le seul débit de.s sources qui al imen-
taient les réservoirs ; et , par ce
temps inexorablement chaud , ce dé-
bit  baissait sans arrêt , tandis que ,
dans les fermes isolées , les citernes ,
successivement , se trouvaient à sec.

Les premières qui connurent le
vide furent  celles des pâturages de
la montagne. Ce sont pourtant de
v:;stes réservoirs qui , semhle-t-il ,
devraient être en mesure de faire
¦ ce à tous les besoins. Mais , pour

abreuver à leur soif une  so ixanta ine
ou une centaine de bêtes , nourries
exclusivement d'herbe à moitié des-
séchée , il faut énormément d'eau.
T .es citernes , quelle que soit leur

ontenance , se révèlent insuffisan-
tes.

Dès le milieu d'août , les bergers
de la plupart des pâtures jurassien-
nes se rendirent compte que , faute
il ' eau , les troupeaux 

^ 
devraient être

'escendus prématurément dans la
o'.aine. Tous firent leur possible
pour retarder le départ et , de toutes

parts, on se mit en quête. A côté
des réservoirs à l'usage des trou-
peaux , il existe à la montagne pas
mal de citernes près des chalets
construits par les faucheurs ou au-
tres estivants. Citernes de contenan-
ce variable , parfois réduite , mais
pouvant atteindre vingt à trente
mètres cubes. Les propriétaires des
chalets qui , chaque été , y passent
deux ou trois semaines, prennent de
l'eau à leur convenance, sans épui-

ser, parfois sans entamer sérieuse-
ment la réserve. Le séjour fini , ils
s'en vont laissant sans clôture her-
métique le chalet et le réservoir.

Eux partis , il ne se passe guère
de temps sans que soient exp lorés
tous les puits abandonnés . L'une
après l'autre , les citernes grandes ou
petites , scrupuleusement vidées , ren-
forcent de leur appoint  la réserve
des pâtures voisines ; boisson de se-
cours qui permet aux t roupeaux de
teni r  encore en comptant les jours.
Ainsi  fut-il  en 1921 comme aux pré-
cédentes sécheresses ; au début de
septembre, tout fi lon étant épuisé
et desséché jusqu 'au roc , il fa l lu t
bien abandonner  la partie. Les
troupeaux furent  ramenés clans la
plaine , autre pays de la soif.

Le problème
des fermes isolées

Tout au long du Jura des domai-
nes ruraux se partagent les terres
cultivées qui s'é tendent  au-dessus des
villages jusqu 'à la lisière de la forêt.
La Béroche qui , géograp hi quement ,
comprend les territoires ocummun iaux
de Provence et de Mutrux est
particulièrement riche de ces prises
qui abritent une populatio n jadis
nombreuse , en constante décroissan-
ce aujourd'hui. La plupart de ces

malsons possèdent leur source parti-
culière , plus ou moins abondante et
la fontaine au bassin de bois ou
cle pierre où s'abreuve le bétail ;
quelques-unes , moins privilégiées , se
contentent de la citerne qui recueil-
le l'eau du toit.

Les sources des prises, dont le
débit , par temps sec, se réduit à
peu de chose tarissent rarement ;
quel ques-unes même sont réputées
intarissables. Pourtant, dès le début

de l'automne , la pénurie se fit du-
rement sentir. Il fallut  quérir l'eau
là où il s'en trouvait encore , par-
fois chez le voisin privilégié et com-
plaisant , parfois à une distance con-
sidérable. C'est ainsi que , chaque
matin , descendaient du haut des
Prises-de-Provence de nombreuses
bosses que t i ra ien t  des chevaux , et
qu 'on al la i t  remplir à la source abon-
dante  qui ja i l l i t  droit  au-dessus de
la scierie cle Saint-Aubin.  Il fallait
bien une heure et demie pour ame-
ner à domicile la ration quotidienne
indispensable , et cela par des che-
mins à pente forte , souvent en mau-
vais état.

Dans les prés , il ne restait rien ;
on avait arraché de bonne heure
les pommes de terre dont la pelure
se ridait ; les betteraves collaient
au sol leurs couronnes de feuilles
flétries et , dans les champs calcinés,
seules les carottes sauvages don-
naient quelques vestiges de végéta-
tion.

Tenaces et têtus les paysans s'obs-
t ina ien t , s'efforçain t de conserver
l'intégrité de leur troupeau. Il y
avait  eu précédemment des années
favorables où l'on avait pu consti-
tuer des réserves. Force fut poin-
tant à plusieurs d'entre eux , la li-
vrer au boucher quel ques pièces de

bétail qu'ils auraient désiré garder
à l'étable.

Le village an régime sec
En 1921, chacune des localités du

Vignoble possédait son ou ses réser-
voirs d'eau potable ; certaines d'en-
tre elles, en surplus , pouvaient comp-
ter , en cas d'incendie, sur le renfort
d'un ou deux puits contenant de
l'eau impropre a la consommation.
Les sources profondes , captées et

amenées d'assez loin , suffisaient en
général à tous les besoins , mainte-
nant  les réservoirs à un niveau nor-
mal , tout en alimentant en totalité
ou en partie les fontaines  publi ques.
Il faut dire que , malgré les lessives
et l'arrosage des jardins , la consom-
mation ordinaire étai t  bien loin
d'at te indre  la moyenne actuelle. Les
anciens bâtiments ignoraient  la salle
de bains comme la machine à la-
ver ; l'arrosage automatique des jar-
dins et gazons était  l'apanage cle ra-
res horticulteurs ou maraîchers ; le
linge , lavé et rincé à la fontaine ,
profitait du courant régulier et
n 'exigeait qu 'une mince consomma-
tion d'eau supplémentaire ; en outre ,
les vignes ne connaissaient  pas en-
core les installations spéciales qui ,
amenant sur place les conduites
d'eau suggèrent et facil i tent les ar-
rosages par temps sec.

Comparée à celle d'aujourd'hui , la
consommation était donc minime ,
les réserves, en temps normal , lar-
gement suffisantes ; aussi, il n 'était
guère de localité où l'on ait envi-
sagé sért eusemeint de pomper l'eau du
lac pour l'a l imenta t ion .  On y son-
gea sûrement davantage après la pé-
nurie  de l'automne 1921.

Dès septembre de cette année-là ,
on prit un peu partout de sévères
mesures d'économie, colles qu 'on
prend en pareil cas : interdict ion
des arrosages et des lessives, inter-
ruptions du service durant  certaines
heures , arrêt total de.s fontaines pu-
bli ques , bref , ceque connaissent trop
bien actuellement cle nombreux Neu-
châtelois. On puisa au lac l'eau né-
cessaire au trempage des gerles et
de.s seilles à vendange ; certains
paysans y menèrent chaque jour
leu r bétail à l'abreuvoir , comme ce
fut le cas à Derrière-Moulin. Et , au
grand bonheur de.s gens de la mon-
tagne et des hautes vallées, l'équi-
noxe amena quelques bonnes on-
dées qui remplirent partiellement
les citernes. Averses bienvenues qui
permirent aux cultivateurs du bas
de labourer et de semer tout ou par-

tie du blé d'automne ; mais chutes
bien trop faibles pour atteindre et
revigorer les sources.

Les restrictions donc subsistèrent,
plus ou moins rigides, plus ou moins
supportables, suivant le niveau du
réservoir communal. Si la popula-
tion de certaines localités s'en tira
sans inconvénients majeurs, il n 'en
fut pas de même dans d'autres et il
y en eut où la privation d'eau se
fit longtemps et lourdement sentir.

A Montalchez , que j'habitais à
l'époque , les restrictions commencè-
rent les premiers jours d' août. Fer-
meture intermittente d' abord , puis ,
dès le 1er septembre , fermeture dé-
f ini t ive et totale de.s robinets de mé-
nnge. L'eau amenée au réservoir exi-
geait que l' on prît cette mesur e, le-
dit réservoir devait rester plein
pour être en mesure de parer a un
sinistre éventuel .  Toutes les fontaines
arrêtées également , sauf l'une d' el-
les, au centre du village * par où
s'échapp ait le trop-p lein du réser-
voir , c est-à-clire le débit total des
sources. Ça coulait gros comme le
doigt de la main , cle sorte que le
bassin avait peine à se remplir.

Pendant  quat re  mois pleins , cette
un ique  f o n t a i n e  m a i n t i n t  son filet
d' eau et réussit à faire  face aux
besoins essentiels. Matin et soir , les
troupeaux vinrent  s'y abreuver , tan-
dis que , tout au long du jour , le dé-
filé des seaux et récipients divers
ne connaissait  que d'assez courts ré-
pits. Il fallait , à certaines heures,
fa i re  la queue pour arriver au gou-
lot , aussi quelques amateurs , peu dé-
sireux cle perdre leur temps à atten-
dre leur tour , préféraient-ils se lever
au cours de la nu i t  pour quérir la
provision ménagère du lendemain.
Il va sans dire que la plus stricte
économie était partout de règl e ; nul-
le part , il n 'était question de gas-
pillage; chacun s'arrangeait pou r la-
ver le linge indispensable , quitte ,
quand il y en avait beaucoup, à le
conduire ailleurs. Par mesure de
prudence , une surveillance spéciale
avait été organisée par le service

du feu. Chaque nuit, quatre mem-
bres du corps des pompiers devaient
faire leur tour de garde ; deux d'en-
tre eux à partir de dix heures du
soir jusqu 'à deux heures, moment où
les collègues venaient prendre leur
rôle jusqu 'à six heures du matin.
Le service dura autant que la sé-
cheresse, de sorte que chacun des
pompiers vit son tour revenir à de
réitérées fois.

Au cours de l'automne, comme je
l'ai dit plus haut, il y eut quelques
chutes de pluie. Elles furent plus
abondantes à la montagne qu'en
plaine où elles n'exercèrent aucune
influence sur le débit des sources.
Ce ne fut qu 'en décembre, avec le
solstice d'hiver que les bondes des
cieux s'ouvrirent sérieusement. Le 2
janvier 1922, les robinets de mé-
nage fournirent enfin de l'eau aux
gens de Montalchez. Ce n 'était pas
trop tôt . Après cent vingt-trois jours
de régime sec, ils en avaient assez!

Sécheresse de 1921 ; une de cel-
les dont on garde le souvenir. Pen-
dant les quarante et une années qui
se sont écoulées depuis cette époque,
de nouvelles commodités sont appa-
rues, partant de nouvelles habitudes
et de nouveaux besoins. La consom-
mation usuelle d'eau ménagère s'est
accrue d'incroyable façon. S'il
avait fallu , avec les moyens dont on
disposait alors , faire face aux néces-
sités d' aujourd'hui , la situation eût
été catastrophique en maintes ré-
gions du pays. Avec de la patience
et pas mal âe soucis et de travaux
supplémentaires,, on s'en est tiré ,
comme on s'en tirera cette fois en-
core ; le proverbe qui dit : « Après
la pluie , le beau temps » a, comme
les autres , son inverse. s. z.
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|P î̂ fflafS|̂ gPr| Rue de l'Hôpital 9

On ne choisit pa s un cadeau au hasard, on va consulter.,. HHHBKHËH Tél. 522 69
H.

; £n nnle dons loulos le» pharmacies ai droguerie» jj

Il I I I I  I I IM rfl
l'apéritif des gens prudents I

1 ¦L1I... ¦«!! ¦ 'I I l -l



Prévoyez
un
bon
hiver
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avec
calcrtonic
Calcitonic est une précieuse
source de calcium, puisqu'il est
à base du fameux Calcium-
Sandoz, recommandé par les
médecins. Le calcium est indis-
pensable pour le corps humain.
Lesenfantsen pleine croissance
en requièrent des quantités im-
portantes. Il est particulièrement
important pour les fonctions
défensivesde l'organismequand
il s'agit de combattre infections
et refroidissements. A côté du
Calcium-Sandoz, Calcitonic con-
tient deux bio-catalyseurs vitaux
qui revitalisent l'organisme et
le rendent plus résistant: les
vitaminesC- appelées vitamines
de l'auto-défense - augmentent
la résistance contre la grippe.
Les vitamines D sont irrempla-
çables pour assimiler le calcium
nécessaire à la croissance de
l'ossature et des dents.
Granulé effervescent, facile-
ment soluble, la boîte frs. 4.60.
Comprimés effervescents, tube
de 10 comprimés frs.1.95.
En pharmacies et drogueries.

Prévenez
la
grippe
avec
caScHonic
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Ggt m̂Ŷ m m̂*lmw^£m Ĥ& *9^9*ÊvGt^& _B|ÉB__|BU_UL.V2_I J.j î̂r** CjOSbl
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__^_*8BPBJKfl^^%P̂ ~̂^
Bj| lmWmlÊ£l&B/lr *~*̂  »* —————»£__£—=i-iTrM|
l_L_ _̂__t___r// c: - ¦— ¦ - - ĴnBtSmm^^̂̂ ^̂ SmVBtÊÊ.
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Souriez au froid f
en choisissant... |
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$ LE BONNET genre fourrure, les teintes classiques _L9^ >
| BONNETS laine, à partir de 490 t
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*************** 4' votre détaillant

Si vous pensez whisky, m lÊk
pensez BALLANTINE'S MmmSÊk
le « scotch » de haute tradition ! - , ,/ ,ir </t  *«̂ Ŝ

C/it cadeau pour JUadame,
un problème T

Un cadeau pour Mademoiselle ,
un souci l

A LA

MAISON DE BLANC
Les problèmes et les soucis
Seront bien vite éclaircis !

Dusters et liseuses de nylon,
antistatique, chemises de nuit tous
genres, déshabillés très élégants,
combinaisons
En linge de maison : oe qu'il '
y a de plus beau I

Seule maison à Neuchâtel vous o f f ran t des
nappages pur f i l  brodés main de toutes
grandeurs à des p rix exceptionnels.
Nous réservons pour les fêtes
Marguerite Kessler, Ecluse 1S
Neuchâtel, tél. 5 82 42

JS-#â_sësiÉ_â

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCT EUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ \\ J|

Avantageux
FOURNEAUX A MAZOUT

avec petits défauts d'émaillage.
Révision pour toutes les marques.

W. Pasel, Cortaillod. Tél. 6 48 04.



cherche, pour le bureau de chantier de
l'architecte, personne capable de fonction-
ner comme

adjoint du chef de chantier
Travaux de bureau intéressants et variés.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, références et prétentions de salaire
au service du personnel des

TUBAC S. A., Yverdon
cherche pour le début de 196c

dessinateur
ou

mécanicien
bon dessinateur

ayant suivi cours de perfection-
nement, pour :

— dessins d'exécution
— plans divers
— préparation du travail.

Travail indépendant sous les or-
dres du directeur.

Rémunération selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Nous cherchons, pour entrée début
janvier, éventuellement avril 1963,

jeune homme
consciencieux et débrouillard pour mise
au courant d'un travail intéressant.
Place stable. Conviendrait pour jeune
homme désirant se créer un avenir
intéressant.

Offres sous chiffres U. A. 5985 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Nous engageons i

technicien-horloger
ayant quelques années de pratique,
apte à travailler de manière auto-
nome et capable de mener à bien
les divers travaux usuels d'un bu-
rèOU technique ;

agent de méthodes
au courant de l'analyse des postes
de travail, ainsi que de l'étude des
temps. Z
Horloger ou mécanicien
expérimenté , ayant du goÔt pour ce \
genre d'activité , pourrait être ml»
au courant à l'usine.
Adresser les offres, accompagnées M
d'un curriculum vitae, à OMEGA, S

service du personnel, Bienne. \A

^̂ «ME¦¦_¦_ )wm**wm************m****nmmW
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Fabrique d'horlogerie demande

un (une) secrétaire
connaissant à fond le français et possé-
dant de bonnes connaissances d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitftfi à A. MICHEL S. A., Granges (SO).

f— -\
Importante entreprise de Suisse romande
offre situations intéressantes à

COMPTABLE S
au bénéfice d'une bonne formation , capa-
bles de t ra i ter  de problèmes comptables en
général et d'établir notamment  des bilans
et des comptes de profits et pertes.

Connaissances en anglais désirées.

Prière de fa i re  offres  manuscrites avec curriculum
vitae , copies de cert if icats , sous chiffres F. N. 815-672, M
à Publici tas , Lausanne . [ î

VOUMARD MACHINES Co S. A.
engage pour tout de suite ou date
à convenir

ouvrière ou ouvrier
pour copie de dessins sur machine
héliographique, Place stable. Semai-
ne de 5 jours. Travail intéressant.

? Ecrire à Voumard Machines Co S. A.,
la Chaux-de-Fonds ou se présenter à
notre usine -de Hauterive - Neuchâtel
les lundi , mercredi ou vendredi
après-midi.On cherche pour tout de suite ou date

à convenir :

fille de buffet
femme de chambre

nourries et logées ; bon salaire. —
S'adresser à l'hôtel-restaurant Beaux-
Arts, rue Pourtalès. Tél. 4 01 51.

Commerce de matériaux de construction
de Neuchâtel cherche

AIDE-MAGASINIER
travailleur et consciencieux. Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae et réfé-
rences à J T 6027 au bureau de la Feuille
d'avis.

e

Nous cherchons pour tout de suite ou date

manœuvre
pour notre dépôt de Saint-Biaise.

Place fixe avec caisse de pension et avan-
tages sociaux, bon salaire.

Faire offres écrites, avec photo , certificats, références à
SHELL (Switzerland), département personnel, Lôwenstras-
se 1, Zurich 1.

On cherche

quelques bons menuisiers
et

habiles manœuvres
de nationalité suisse.
Travail agréable en atelier.
Semaine de 5 jours.
Bons salaires.

Otto Schaub, Caravanes La Colombe.
Boudry (NE). Tél. (038) 6 45 05.

Fabrique d'horlogerie Froidevaux S. A
engage

employée de bureau
sachant l'italien ou ayant des connais-
sances dans cette langue.
Faire offres ou se présenter à la ruelle
Vaucher 22.

cherche ;

jeunes personnes
si possible ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie ou douées pour petits tra-
vaux soignés, désirant apprendre une
partie du réglage.
Neuchâtel, chaussée de la Boine 20,
tél. 511 36.

On demande

OUVRIER
pour travaux de vignes
et de caves ; étranger
accepté. Tél. 6 62 58.

URGENT
Tricoteuses à la main et
à la machine sont deman-
dées service Phildar ,
Seyon 10, de 13 h 30 à
14 h 30.

LA NEUCHATELOISE -VIE
cherche, pour le 1er Jan-
vier 1963,

jeune aide
de bureau

active et ordonnée. ,
Adresser offres manus-

crites, aveo. photographie,
à la Neuchâtel6isè-Vie,
rue du Bassin 16.

Je cherche bon

coiffeur
messieurs

ou

coiffeuse dames
Entrée Immédiate, ainsi

qu'un

extra
pour les samedis.

Adresser offres écrites
à L. V. 6029 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Nous offrons, à commerçant doué d'initiative, la situation de

DIRECTEUR COMMERCIAL
d'une entreprise genevoise de moyenne Importance, fournissant des
articles de marques aux grands magasins, drogueries et boutiques
d'art de toute la Suisse.

Outre la surveillance des travaux administratifs de bureau , l'Inté-
ressé doit être capable d'assumer la direction et la surveillance des
voyageurs de la maison, de maintenir et de développer les relations
commerciales avec la clientèle.

Langues demandées : français et allemand.

Situation Intéressante et d'avenir pour un commerçant qualifié ,
dans une maison sérieuse en plein essor.

Ecrire sous chiffres P M 46274 L à Publicitas, Lausanne, en Joi-
gnant curriculum vitae, diplômes, certificats, etc., et en indiquant
les prétentions de salaire.

Entreprise industrielle des environs de Bienne cherche,
pour entrée le 1er février 1963 ou daté à convenir,

employé
de

commerce
pour le département d'expédition, si possible avec de
bonnes notions d'allemand.

Nous offrons travail varié et intéressant, semaine de
5 jours.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec renseignements sur l'activité antérieure • e t -
prétentions de salaire sous chiffres D 40759 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

LEÇONS
privées de français, par
professeur de français.
Adresser offres écrites à
812-701 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de maison
éventuellement dame dans la cinquan-
taine , bonne ménagère, t rouverai t  pla-
ce dans petit pensionnat de jeunes filles
à la Neuvevilîe . Offres  sous chiffres H.
26352 U., à Publicitas S. A., Bienne.

On cherche pour Sylvestre ou Nou-
vel-An bon

ORCHEST RE
de 3 ou 4 musiciens.
Faire offres par téléphone (038)
7 92 61.

On engagerait

maçons
et manœuvres

Entreprise E. Dreyer .
Marin. Tél. 7 56 13.

Employé de commerce
22 ans, d'e langu e maternelle française, pos-
sédant certificat de capacités fédéral , plu-
sieurs années de pratique, cherche place
(dé pa r t emen t  comptab i l i t é  pas exclu) pour
début  février  1963 ou da te  à convenir .  —
Faire offre  sous chiffres  H R 6025 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bagatelle, sous les Ar-
cades, à Neuchâtel , cher-
che

garçon d'office
aide de buffet
Se présenter. — Tél.

5 82 52.

Technicien-mécanicien diplômé
27 ans, étudiant de droit commercial, cherche
changement de «ltuatton ; de préférence : branche
commerciale ou exploitation aveo responsabilités ;
pratique : construction de machines, schémas élec-
triques , relations avec clients et fournisseurs ;
langues : français et allemand ; région : Neuchâtel
ou environs ; entrée en fonction à convenir. Faire
offres sous chiffres E N 6022 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Norvégienne
21 ans, connaissant la correspon-
dance anglaise, française et alle-

'mande et la sténographie anglaise,
cherche emploi pour se perfection-
ner pour les mois de février à mai
1963. — Faire offres sous chiffres
A. I. 6001 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour une demi-année '¦"/.'

place
pour jeune fille

sortant de l'école. Possibilité de suivre des
cours de Jangu e française exigée. Date d'en-
trée : 1er mai 1963. — Offres à Walter Iseli,
jardinier, T â u f f e l e n  (Bienne).

Commerçant retiré des affaires cherche

occupation accessoire
à la demi-journée ou 8 à 4 jours par
semaine ; t ravai l  manuel , livraisons , maga-
sinage , etc. Permis auto. — Adresser offres
écrites à 812-708 au bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger complet
cherche changement de situation. —
Faire offres sous chiffres O. Y. 6032 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande de
20 ans, possédant diplô-
me commercial et ayant
8 mois de pratique
cherche pour le 1er fé-
vrier 1963 place

d'employée
de bureau

pour perfectionner ses
connaissances de fran-
çais. — Faire offreB à
Sylvla Heppler , Allens-
bach/Konstanz (Boden-
see).

Pollsseur-aviveur pos-
sédant permis de con-
duire cherche n 'importe
quel

TRAVAIL
pour le soir et le samedi
toute la Journée. Télé-
phoner le matin au
5 13 06. I

Homme marié, de la
campagne, dans la qua-
rantaine , aveo enfants ,
ayant l'habitude des res-
ponsabilités

CHERCHE
EMPLOI

pour le 1er avril 1963,
comme responsable dans
l'agriculture ou l'Indus-
trie. Faire offres sous
chiffres rc 20'693 L, à
Publicitas, Lausanne.

Jeune

radio-
électricien

cherche bonne place dans
le domaine de la ra-
dlo-TV. Examen de fin
d'apprentissage avec dis-
tinction. — Offres sous
chiffres C. 56,987 Q. à
Publicitas S.A., Bâle. |

RADIO-
TÉL ÉVISIO N-
DISQUES

à NYON, commerce de bonne renommée
(plus de 15 ans d'activité),  à remettre pour
raison de santé. Magasin moderne, 3 vitri-
nes, superficie de 80 métrés carrés, + local
au sous-sol. Affaire de premier ordre. Faire
offres sous chiffres P. L. 46162 L., k Pu-
blicitas, Lausanne.

Michel BARONI et la famille de feu H
j I Monsieur Louis MONTANDON remercient Ejl
! I toutes les personnes qui leur ont témoigné S I
j I leur sympathie et ont pris part & leur j

|•¦¦! Un merci tout spécial pour les envols de I '

| Colombier, le 5 décembre 1962.

I 

Profondément touchées des nombreuses [
marques de sympathie qui leur ont été té- [
motgnées pendant ces jours de deuil , et 1
dans l'impossibilité d'y répondre individuel- !
lement,

Madame Sylvia GRÉTILLAT
et sa fille Claudine

remercient très sincèrement toutes les per- [sonnes qui , par leur présence, leur message S
et leur envol de fleurs , ont pris une si |j
grande part à leur épreuve.

A. DeiEEon
Masseur-pédicure

ne reçoit pas
le» 10 et 11

décembre

A remettre pour le début de 1963
dans localité industrielle du Vignoble, SUT
excellent passage, bon commerce

d'alimentation - primeurs
Chiffre d'affaires Fr. 130,000.— prouvé par
fiduciaire, peut être encore amélioré. Loyer
modeste. — Adresser offres  sous ch i f f res
J. P. 5975 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre pour date
à convenir

café de quartier
pas de restauration ; vil-
lage industriel ; affaire
très rentable et bien
agencée. Adresser offres
écrites a 812-707 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
à acheter

trottinette , patins avec
bottines blanches No 38-
39, souliers cle ski No 40-
41. Tél. 5 89 89.

DAME
cheche travail facile à
domicile, pour le début
de janvier 1963. Adres-
ser offres écrites à 812-
702 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter

1 paire de skis
150 cm environ, avec pio-
lets. Le tout en très
bon état. Tél. 7 16 83.

Jeune dame
cherche travail à do-
micile. — Tél. 4 18 08.

| Travail
à domicile

Monsieur malade cher-
che, pour quelques heures
par jour, occupation à
la maison.

Adresser offres écrites
sous chiffres D K 5989 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse
allemande cherche place
dans bureau technique
pour travaux de bureau
et copies de plans.

Libre à partir de jan-
vier 1963.

Faire offres avec con-
ditions de travail et in-
dication du salaire, sous
chiffres L. S. 5977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PEINTURE
AU PISTOLET
Quel industriel sortirait

travail pour vernissage
au pistolet , soit appareils
électriques , petites ma-
chines ou autres ? Faire
offres à Charles Châ-
telain, peinture d'autos,
CnrmnnHrprhfl AMTSQOST ÉS

On demande
à acheter
POUR MEUBLER

FERME ANCIENNE

deux armoires an-
ciennes , 1 commode
ou secrétaire, tables
de chevet, 1 table à
ouvrage, 1 table à
jeu , 1 coiffeuse an-
cienne, petites tables,
1 grande table et
chaises , 1 vaisselier
ancien , 1 bahut  an-
cien , fauteui l s , chai-
ses et canapé (ou lit
de repos), (meubles
anciens ou rustiques),
porcelaine ancienne,
verrerie, assiettes an-
ciennes murales, cui-
vres anciens , glaces,
étains anciens (élimi-
nes, plats, etc.), quel-
ques tableaux huile
anc iens  (p ièces de
genre ou paysages),
1 pendule ancienne
neuchâteloise, pendule
murale ou genre mor-
bier, 1 bahut ancien ,
divers bibelots, ainsi
qu 'un p i a n o  cordes
croisées.

Adresser offres écri-
tes sous chiffres L 961
aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.

Dame cherche à faire
du

TRICOT
à la main ou à la ma-
chine. S'adresser : Mont-
de-ButteS, tél. 9 52 06.

I Nous achetons: |
Meubles an t iques  |
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDDR S.A., BERNE l|



Une exposition rétrospective
de CHARLES ROBERT

A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

« Ses amis se rappellent - le jour
de désarroi et de tumulte où, dans la
pluie et le vent, les arbres se tor-
daient sous un ciel de plomb pen-
dant que roulait le tonnerre sur des
têtes penchées. Des fleurs tombaient
dans la boue. Noue étions, sous les
paroles apaisantes, effrayés, mal-
heureux et colère. » C'est Marcel
North qui évoque ainsi ce jour du
début d'août 1960 où les parents et
les amis de Charles Robert s'étaient
retrouvés une dernière fois autour
de lui...

Depuis ce jour, Mme Robert a
eonsacré sa vie à l'œuvre, alors mal
connue encore, que laissait son ma-
ri : elle a trié, classé, ordonné ces
tableaux et ces dessins dont elle sait
toute l'histoire, elle a publié, avec
la coloration d'amis fidèles, deux
très beaux otuvrages (1 ), elle a orga-
nisé une première exposition au Lo-
cle l'an dernier, une deuxième à
Neuchâtel, qui s'est ouverte samedi
passsé. Les très nombreux amis de
Charles Robert qui l'entouraient à
cette occasion , et les paroles que lui
adressèrent M. Ernest Rôthlisber-
ger et M. Daniel de Coulon, ont pu
la convaincre, s'il en était besoin,
que son dévouement trouverait sa
récompense et que Charles Robert
serait reconnu à sa juste valeur.

X X X
Devant son œuvre telle qu'on peut

la voir actuellement aux Amis des
arts, on reste confondu en songeant
à ce 2 août 1960 où Charles Robert
disparut tragiquement. II était arri-
vé depuis quelques années à la plé-
nitude de ses moyens, et l'œuvre qu'il
nous livre est forte, directe, franche;
elle semble ignorer complètement le
pathétique et l'angoisse, elle a l'air
éclatante de santé et même de joie.
Mais c'est sans doute qu'elle est beau-
coup moins spontanée qu'il- n'y pa-
raît . Devant la sobriété et la loyau-
té des moyens, en effet, on est tenté
de penser à la tranquille assurance
d'un peintre qui part bonnement à
la recherche du motif , qui plante
son chevalet une fois qu'il l'a trou-
vé, et qui peint ce qu'il voit, tout
simplement, sans problème et sans
inquiétude.

Aujourd'hui que des témoigna-
ges permettent de s'approcher mieux
de lui, on se rend compte, de sa ri-
gueur et de ses exigences, on per-
çoit un peu de ce que dut être la
lente conquête d'un art qui ne trahît
ni sa volonté ni ses rêves, ni son
intelligence ni sa sensibilité.

Les témoignages que j'évoquais,
ce sont ceux, justement, de ses amis,

ceux aussi qu'il a laisses lui-même,
en des lettres dont on a publié de
très beaux fragments, ou en de brè-
ves notes où je lis, par exemple,
ceci : « On croit actuellement qu un
tableau se fait sur nature. Mais com-
ment , devant la nature , faire autre
chose que des études ? Un tableau
est une affaire d'intelligence et pas
seulement la recherche d'un sensa-
tion directe. » Que tel paysage d'Es-
pagne ait été fai t  à Neuchâtel des
mois après le croquis pris sur place,
cela n 'est pas étonnant. Mais Marcel
North rapporte que « beaucoup de
ses croquis, et la plupart de ses des-
sins achevés, sont faits de mémoi-
re » ; et il ajoute — on peut l'en
croire ! — : « La mémoire visuelle

a ceci de bon pour le dessinateur,
c'est qu 'elle décante déjà. »

Or ce qui vaut pour le dessin vaut
aussi pour la peinture de Robert,
Et je croirais volontiers que les
meilleurs de ses tableaux, ce sont

, ceux, précisément, où la mémoire
visuelle a agi plus que l'observa-
tion immédiate. Ce n 'est pas qu'iil
ait pu ainsi prendre ses distances,
perdre de son émotion : fait com-
me k l'était, il n'y aurait riert ga-
gné ; c'est que les éléments re-
vécus, re-sentis par la mémoire
s'ordonnaient mieux, se répartis-
saient, se corrigeaient plus libr e-

ment, pour aboutir à son « idéal
d'ordre , de clarté, de logique ».

Quand on est à la fois, comme
lui , passionné, sincère et réfléchi,
cet idéal est presque inaccessible.
C'est probablement son séjour à Pa-
ris (1955) et les musées de Paris
(et les maîtres qu'il s'y est choisis,
les bons : Vélasquez et Goya, Manet
et Cézanne, et surtout Delacroix,
Bonnard et Vuillard) qui l'ont ré-
vélé à lui-même en lui apprenant
que le style est fait avant tout de
sacrifices. Tant pis pour les jolis
détails, tant pis pour les effets pitto-
resques ; il y a autre chose à saisir
et autre chose à faire : il y a une
en Castille. Peut-être est-on frappé
vision globale à saisir, qui seule ren-

« A Hauterive ».
(Photo Chiffelle, Chexbres)

dra l'impression ressentie, et il y a
un tableau à faire, non pas une
image, mais un tableau qui soit une
unité. A cet égard, des gouaches
comme «Le  boulevard 'Sébastopol »
ou surtout « La rue Saint-Rustique »
sont de petites merveilles, à la fois
elliptiques et complètes.

X X X
Fort de cette expérience, Robert

part affronter l'Espagne ; il en re-
viendra , semble-t-il, envoûté au point
de prêter à des paysages de chez
nous ces couleurs à la fois sourdes
et exaltées qu'il a vues à. JVIâlaga ou
d'abord par l'intensité (Je la lumiè-

re ; mais en fait , la lumière n 'éclate
que dans les quelques toiles où un
mur blanc fait tache dans le bleu
sombre (un peu écrasant parfois).
Et la plupart des autres tableaux
sont établis de préférence sur des
gammes d'ocrés, de verts et de gris
rehaussés de tons plus vifs et sou-
vent disposés en touches superposées
pour augmenter la vibration.

Au demeurant, peu de panoramas,
peu de ces vues « toutes faites » que
le premier touriste venu s'empresse-
rait de photographier, mais des scè-

(1) Roger-Louis Junod, Dominique Bo-
vy et Marcel North , « Charles Robert »,
avec une préface de Claude Roger-Marx.
A la Baconnière, Neuchâtel, 1961.

« Espagne - Paris », cinquante dessins
de Charles Robert. Avec une préface de
Claude Roger-Marx. Aux éditions de
l'Orée, Neuchâtel, 1962.

« Vue de Tolède ». '
(Photo Chiffelle , Chexbres)

nés toutes simples, des sujets, en
somme, qui n'en sont pas. Et les
dessins qu 'on voit exposes aux Amis
des arts ou reproduits dans le su-
perbe album que viennent de pu-
blier les éditions de l'Orée, les des-
sins sont encore plus significatifs.
En Espagne, ce qu il note, c'est un
groupe de pêcheurs, une façade
quelconque, un terrain vaguement
planté d'herbes. A Paris, c'est un
passage sous-voies derrière la gare

Montparnasse, c'est la stat ion de
métro Stalingrad , c'est la banlieue.
Il lui suffit  d'un coin de rue, pau-
vre, sans att ra it , sans rien qui
puisse retenir l'a t tent ion de qui
que ce soit, et en quel ques coups
de plume ou de crayon , en quel-
ques hachures, en quel ques grisés,
d'un tr ait parfois souple , parfois
brisé, tout est en place, tout vit,
et le cœur du peintre a parlé.

Daniel VOTJGA.

Les Genevois retrouveront lundi
leur fastueux Grand -Théâtre

Après une attente de presque douze ans

H n'y a pas très longtemps, la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel > a pré-
senté Le beau programme lyrique allant
éolore au bout du Léman, et nous n'y
reviendrons pas ici. Mais il est d'autres
aspects des événements proches aux-
quels il vaut la peine de s'arrêter.

Et d'abord iil y a que, lorsque lundi
le rideau se relèvera enfin , au Grand-
Théâtre, il y aura près de douze ans
que, par le plus radieux dies 1er mai ,
et sur le coup de midi, flambait
l'Opéra qu'indirectement les Genevois
devaient à la munificence du duc de
Bruus'wick Cependant, c'est dès le len-
demain du désastre qu'on se soucia de
relever les ruines, les murs, au moins
ayant tenu bon presque tout entiers.
Mais c'est alors aussi que' naquit, une
confusion rare, qu'aujourd'hui encore
on ne saurait bien expliquer.

Patience et longueur
de temps...

lilQuoi qu'il en soit , la première de-
mande de crédit fut présentée un peu

yWtis de deux ans après "l'incendie.
:lMais la 'sollicitation de quatorze mil-¦ lions fit sursauter l'opinion ; il y eut

référendum et la demande de crédit fut
repoussée.

Deux amis encore passèrent, et l'exé-
cutif ne réclama plus du législatif que
onze millions et demi, qui furent ac-

• cordés. Le débat s'était déjà trop allon-
gé pour passionner :eucore les masses
si bien que, ce coup, personne ne son-
gea plus au (référendum.

Coûteux, mais magnifique
Avec une croissante lenteur, on put

donc se mettre à refaire des plans et
à reconstruire et , au fil des années, le
renchérissement die la main-d'œuvre et
des matériaux aura fait qu'à la fin
de 1962 la facture aura dépassé non
seu lement les onze millions et demi,
mais encore les quatorze millions. Il
est vrai , assure-t-on, que les Genevois
en auront pour leur argent et que l'édi-
fice restauré sera digne d'une entre-
prise lyrique dont la qualité, jusqu 'ici,
n'a pas encore été atteinte sur les
bords du Rhône. A ndré Boll , le célèbre
spécialiste parisien, venu tout exprès
à Genève pour faire le tour de la mai-
son redressée, ne s'est-il pas écrié,
l'autre jour , que le Grand-Théâtre est
désormais l'un des plus beaux du
monde ?

Les merveilles de la scène
Comme c'est la scène qui avait, et

de beaucoup, le plus souffert des flam-
mes et de l'eam, c'est à velle, évidem-
ment qu 'on a voué le plus de soin/s.
Dégagements améliorés, elle est main-
tenant équipée de la machinerie la plus
perfectionnée qui soit, et elle ne com-
prend pas moins de six ponts, qui se-
ront plus tard divisés chacun en tiers-
ponts et qui se laisseront manœuvrer
séparément. Une seconde scène, dorsale,
encadrée de plateaux latéraux facili-
tera encore des changements de décors
presque instantanés. Cintres et dessous
répondront également à toutes les exi-
gences du metteur en scène, qui se
trouvera devant une tour de quarante
mètres de hauteur.

Le plafond :
un ciel constellé d'étoiles

Quant à la nouvelle salle, de mille
cinq cents places environ, le principal
attrait en paraît devoir consister dans

Cette- vue en coupe latérale du nouveau plateau donne une idée de
l'agencement des décors.

(Photopress)

le plafond imaginé par StTyjenski, le
nom n'éempêchant pas l'artiste d'être
un peintre et un décorateur genevois,
et des plus appréciés-; ou plutôt d'avoiT
été cet artiste car, il y a près de deux
ans, Jacek Stryjenski s'effondrait , frap-
pé à mort , dam s son atelier, sur les
maquettes du plafond du Grand-Théâ-
tre.

Fort heureusement, les travaux
étaient assez avancés pour qu 'on les
pût poursuivre en demeurant rigoureu-
sement fidèle aux données du créateur
brusqu ement disparu.

Le plafond en question , en fait ,
sera un ciel , où se dérouleront de sur-
prenants jeux d'ombre et de lumière.
Plus de deux mille étoiles ' y tourne-
ront une ronde sur deux cen t cin-
quante-deux plaques d'aluiminiu'm de
deux mètres oairrés chacune,' et d'autres
bandes d'aluminium , d'un contour irré-
guller, jouero nt aux nuages.

C'est dire que les Genevois ne retrou-

veront pas le monumental et fastueux
lustre de cristal dont ils étaient si fiers
et qui , d'ailleurs, a disparu p ièce à
pièce, on ne sait trop comment , jusque
chez le chiffonnier .

M.

Le whisky clair
des managers

xJ M*W rare
palest îopaz

i 

¦ 

.
¦ ¦

A New York, où la consommation
des whiskies est à l'image des gratte-
ciel, Jfl a maintenant dépassé
toutes les autres marques do
« scotch»!

Pourquoi K ? — Non seulement
parce qu'il vous laisse la tête claire,
mais parce qu» sa couleur « topaze
pâle » a l'éclat véritable ds whisky
naturel.

ïl est pâle, il est pur, fl Mt riche et
il se comporte en vous en whisky
léger! Voilà pourquoi, dans l'am-
biance de New York — où chaque
joue compte et chaque lendemain —<
îi a pris la place d'autres whiskiej
pour devenir le scotch numéro 1, h
plus demandé.

Quand J4 sera devenu votre marque.
vos amis viendront tous à J'B

Une lettre de Mgr Charrière à ses diocésains

C'est aujourd'hui, samedi 8 octobre,
que prendra fin la première partie du
Ile concile du Vatican. A cette occasion,
Mgr Charrière, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, a adressé de Rome,
où il se trouve actuellement, la lettre
suivante à ses diocésains :

« Je voudrais vous parler des observa-
teurs non catholiques présents au concile.

» Quelle différence de climat spirituel
entre le concile du Vatican en 1870 et
celui d'aujourd'hui. Quelle grâce pour l'E-
glise et pour le monde entier que cette
présence qu'on sent fraternelle et pieuse.
Nous nous sentons unis dans une prière
fervente de part et d'autre. Nos frères sé-
parés sont avec nous chaque matin dans
la prière tout près de la tombe de saint
Pierre. Ils nous édifient. Ils suivent atten-
tivement les discussions des pères. Ils par-
ticipent aussi aux rencontres qui leur sont
spécialement destinées et au cours desquel-
les tel problème particulier est exposé.
Les observateurs très ouvertement font
leurs remarques et 11 s'ensuit une conver-
sation très franche toujours cordiale.

» Nous réservons une place spéciale dans

cette brève chronique, aux frères de Tai-
zé. Leur présence Ici, dans un appartement
qu'ils ont transformé en petit monastère,
leur permet de faire connaître leur doc-
trine et leur vie à bon nombre d'évêques
qui, sans cela, n'auraient jamais eu l'occa-
sion d'entrer en contact de confiance aveo
une communauté chrétienne se rattachant
à la Réforme du XVIe siècle. Il résultera
de ces contacts des ouvertures précieuses
pour la compréhension mutuelle entre chré-
tiens séparés et chrétiens catholiques dans
le monde entier. Car ce sont des évê-
ques du monde entier qui sont ici et
qui trouvent l'occasion de causer avec
des chrétiens non catholiques dans un
climat de respect et de confiance mu-
tuelle. L'initiative du Saint-Père, qui a
voulu le secrétariat en faveur de l'unité,
est Incontestablement une des grandes
grâces du concile. Tâchons d'y répondre
en donnant par notre vie une image
aussi exacte que possible de la commu-
nauté chrétienne telle que le Seigneur
Jésus la veut , telle que les premiers
chrétiens l'ont vécue. »

LES OBSERVATEURS NON CATHOLIQUES
AU IIE CONCILE DU VATICAN

«gSÉBÉk.
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Werbeaflentur Kurt Huber
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t—j cadeaux de Noël ^1 Petits animaux « Samba » en peluche mohair. j -^~ _______ „ „________,

quand on les tient par la corde. ¦= — «~< Sjs^gfcxfeaiM ¦»» -^^^fW^r^^My^f ' i -lE»<M»»i:* «-.-. *.a„ „gr**_"P*IIIHII»| _j | 
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J.WSJ ï.̂ MB' Un trolleybus pour votre maquette de chemin de fer
i*̂  ̂y__f'¦ lÉi fir? m "*N[' P01̂  'ns*a''a''on comp lète , avec remorque

&i__fJlP *̂ "ÉPiW ^|
ff^ 

dans 
un emballage de 

fête (sans transformateur) 62.50

wÊr 9wffi ŷSÊF Même modèle, sans remorque mais à construire 34.50

A La maison spécialisée pour la Jeunesse k

Ir^TÏn Place de la Poste Neuchâtel : ' , Tél. 5 80 86 I Ë̂fû
Service d'expédition (051) $2 33 00

" ' ' "' —— t
* I •

e 
4>

le paquet 350 g PB^k^

iy5L~y LJJJ v̂ l̂'U? f \̂ | llOI IKŒ rY^HOl iV'^
^̂ ^̂ ^¦Balafe^̂ fe \ t̂f!' u" ' ' ' . U^
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I NO IL c'est la fête des petits... I

I U n  

cadeau qui fera plaisir : {

r7. Un magnifique pyjama satin !
fc/ molletonné 1

rK t̂#> Une très jolie chemise 
de nuit j

WTTTI brodée «Carabi» |

-a -̂"̂  Une robe de chambre nylon
ou laine des Pyrénées j

• I
Un beau peignoir de bain

m Œ̂*&-*£& fJKyjM, n »'" $̂fe ŷ

Entrer - Bouquiner
Choisir

C'est la formule mo-
derne d'acheter les li-
vres chez

f igjm dtïù
rue Saint-Honoré 6

A vendre bon

FOIN
environ 1500 kg, ainsi que

250 fagots
Tél. 1*038) 8 13 06.

Le plus beau cadeau
de Noël POUR FILLET-
TES DE 2 A 6 ANS !
Poupée avec poussette
(indépendante) Nouveau-
té : la tête de la pou-
pée se balance lorsqu 'on
pousse la poussette. Hau-
teur 55 cm, chevelure
à peigner. Poussette et
poupée ensemble Fr. 29.80
seulement. Envoi contre
remboursement. Echange
dans les 3 jours. Rabais
aux revendeurs.

B. Spatz, Importation
de jouets, Bremgartner-
strasse 7, Zurich S, tél.
(051) 35 79 11. '

I Un cadeau qui fera plaisir longtemp s : en
( le nouveau |Ë|

j MOMTBIANC

J Entière sécuriïej en avion et à l'altitude par
51 '¦ le régulateur d'éicrj e « Aéromatic ».- . j | jjj

j La plume «ai lée », bec or 18 et., donne à |
jj Si l 'écriture de la personnalité et une l is ibi l i té  parfai te , 9j I

J capuchon doré Fr. 90.-, noir Fr. 65.- ml

DELACHAUX & NIESTLÉ Q V
§ | Papeterie Rue de l'Hôpital 4

IFj__ar_3__~ _j__wP_____

PRO JUVENTUTE
Pour votre courrier, vos envois de vœux et d'étrennes, il vous faut
des timbres et des cartes... pourquoi pas ceux de Pro Juventute qui
joignent l'utile à l'agréable en apportant de la joie dans bien des
familles où des enfants ont besoin de notre aide ?
Durant le mois de décembre, vous pouvez encore vous en procurer
auprès des collaborateurs bénévoles suivants :

Bijouterie Vuille, place de la Poste
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8
Magasin d'optique Comminot, rue de l'Hôpital 17

Kiosque de la place Pury
Monsieur J. Bricola, Bel-Air 18
Madame Bl. de Montmollin, Verger 9, Saint-Blaiae
Secrétariat des écoles primaires, collège de la Promenade

Le comité du district de Neuchâtel vous remercie de votre générosité.

Pour demain dimanche, j ĵ

fJAfff  I ET iUn bon HUU Lt I ... I
mais un fr a i s  du pays de notre abattage quotidien |gjj

' LE MAGASIN SPÉCIALISÉ |||

LEHNHERR FR èRES 1
vous donnera satisf action f ;

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 M X

I 
¦ .1! i
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) t ' : BisS f̂ln ̂ f119[Bwfl "~ PB HMBW ;l;IIP^̂ »̂ B Hl

1̂ ' ^HW***̂ T7^^H ̂ 1 ^EIBE^ J^^é^-I&^I - I '̂ ^ :ï>^ *̂ -V ''¦'¦î\

' . - ' ¦¦ ¦ ¦ - ¦ : ¦ \\ vm'l È ' .1 ».
;

: ¦. ' ;' ' ¦ : : ' " ¦- * ' •c:' r - . . '¦'

/ S^,  LE SKI POSSÉDANT SA TRADITION !

/_9HB_____\ ^
es décennies d'expérience dans la construction des skis sont

IMiï 9kl la cause des propriétés glissantes inégalées jusqu 'à présent
/___./ 1MB\ et de la long év i t é  non encore atteinte des skis en métal

mm A T T E N H O F E R
lamwl  i -'JB»\ Dans son domaine , le spécialiste est imbattable. VoyezIMi BB

c'esf votre profit I

COLOMBIE R Téléphone 6 33 12 (aussi le soir sur rendez-vous)

I

JÊ ¦fijp i.r J Pourquoi n'offririoz-vous pas cette 
^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^B̂ f̂ ^̂ ^fca*_a^»fc^B

^̂ BJH Ŝ 
C9.QCa.UX 

année 
à vos proches et à vos 

amis 

fW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂¦fllflI ^̂ BaflB iHD

Ë-- Ei»ilM un Produi* d« l'artisanat marocain ___K _̂ _̂_P^ _̂ '̂̂ PF̂É̂  «¦¦ lll M&W^i BK

BHB ,e' qu* pou* e'* cuir s°up'e' ieté da f5fâ!3 '̂l©"@lP'l©'ta^3S_i BIIBBIB M\ Î BK
Eg îpi divan à motifs berbères, tap is de |Z— _̂.1-|-.-.--.,-»..— "*" ""lMMÎii laBJg^ l̂llj _̂P

|-| haute toison ou peut-être un plaid P̂ î fVr <rtfl j____ ! St^̂ 'J PSLTJJP
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 ̂¦ 'e,é *** diy*n marocain - Fr' 88-— Hr 5 B_î  ̂ SM 
_P̂ ^H 

PÉ̂ Rx̂ -i
L JB J e,é de divan marocain ¦ Fr' 95-~~ ¦ II '! B__fc___r̂ ^BB_!WHB̂ <̂MiB p̂ Oyy ĵB
|*̂ M peau de mouton . . . Fr. 59.— fffîM\ B Mil BMltWS-fMfl __1 H flïî't'fFfl

JHJr^̂ j kelim yougoslave . . . 
Fr. 

19.50 
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Madame ! Vous préférez vous aussi WÈ
le scotch whisky GILBEY Spey-Royal ! j fagL „ _ _

Dégustez-le en femme de goût, iftMHà *
il vous enchantera I F "  11

et deviendra votre whisky. ___ 
iP^^^^l

GT IIJ BEYIS 5^̂ ^̂ _t _̂«r
t/f êéWt/(gM&0 SCOTCH WHISKY j | Wj

Seul Importateur Ernest Favre S .A.  Genève

___*___ §&___.

- . ¦ >-:¦: , , a • ¦> < ¦. . / •' . '.' ¦ Tt li. ï ' ..' 3 tk i %J '
ras s i v.; '. rt'W iLï>. si ? ¦ '.ni V^. f r-"UNE

TRADITION
et une attention:

envoyer une carte de vœux originale dn pays de Neuchâtel
à chacun de vos parents, chacune de

vos relations.
Une précaution, une suggestion:

commander ces cartes de voeux à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel- •

qui possède un choix de dessins
- .- ... rehaussés des coloris

. * . les plus délicats ^»

A chacun son
appareil électrique

' "¦"¦¦ r^&ï+ ^

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00 A

Pour cause de double emploi, à vendre

mobilier moderne
comprenant un grand lit 180 X 195 cm, en
noyer, avec entourage (création GONIN), 2
matelas crin, 2 sommiers, 2 protège-matelas,
2 duvets. Un vaisselier (PASHOC) en teck,
une table et 6 chaises, bois et métal ; un ap-
pareil haute fidélité, stéréo WESTINGHOUS,
6 haut-parleurs, 2 amplificateurs, et radio.

Téléphoner le soir au 6 77 36 ou faire of-
fres sous chiffres P 6185 N à Publicitas,
Neuchâtel. .



_r—i Nous engagerions pour le printemps 1963

c® apprenti (e)
¦ 

ayant suivi l'école secondaire.
Ecrire ou téléphoner pour prendre rendez-vous
à John Matthys, agent général, rue du Musée 5,
Neuchâtel (tél. 5 76 61).

© ..MERCURE"
cherche, pour sa succursale de Neuchâtel, une

i

apprentie vendeuse

Entrée : 1er mal 1963

Adresser les offres, avec copie du dernier certificat
scolaire et photo, au département du personnel
« MERCURE » S. A., maison spéciale pour les cafés ,

Laupenstrasse 8, Berne.

Occasions formidables
Prix de (in de saison

0
Le Garag e Hubert  Patthey, Pierre-
à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. (038)
5 3016 , inform e le public que son
service de vente reste à sa disposi-
tion les samedis de 8 à 12 heures
et de 24 à 18 heures, et les diman-

ches matin de 9 à 12 heures. j
Essais sans engagements

Facilités de paiement

Et voici un aperçu de nos occasions

Alfa Giulietta Spéciale 1959
Fiat 2100 1960
Porsche Super 90 1960
Simca MT 1961
Simca MT 1960
Simca Etoile 7 1961
Simca Etoile 10 1961
Morris 1957
Anglia 1958
Isar Coupé 1957
Rover 1951
Peugeot 403 1959

; Simca Intendante 1960 i

wmumim vw\t uwvmmmmummmiil

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Plerre-à-Mazel 25
Neuchâtel

BjJ« Chevrolet V/« Overdrive , 1956
K!/J Opel Capitaine limousine, 1957
|j^__ commerciale ,

pfO| Simca Aronde P 60 1959

ĵj Simca Montlhéry limousine, 1960
M D.K.W. IOOO limousine, 1959
|M| Triumph Herald coupé, i960
MM B.M.W. 700 coupé , 1962
E  ̂ M.G.A. 1600 cabriolet sport , 1961
£« Utilitaire VW Plck-up, 1958

[jj fyJH Citroen 2 CV 1959
55J Opd Record 1953

|$2 VW 1500 démonstration
¦J™ VW 1200 démonstration
Pv7i
_£*_4| ainsi qu'une gamme de voiture»

ffiMj VW de 1950 à 1962

s«aa Facilités de paiementM
M Tél. 5 9412 ||

Nous engageons

APPRENTIS
monteurs

électriciens
entrée immédiate et au printemps
1963. S'adresser par écrit à VUIL-
LIOMENET S. A., Grand-Rue 4, NEU-
CHATEL. Joindre bulletin scolaire.

Tél. (038) 517 12.

V J

oyal!
Temple-Neuf 4 V M c I IP  U «T C  I !

Tél. (038) 551 05 « t U C H A Tt t  
;

désire engager, pour le printemps \
1063, une jeune fille intelligente et J
aimable, en qualité J

d'apprentie vendeuse \
Faire offres écrites ou prendre ren- 'f
dez-vous par téléphone. j
.¦.¦..».'.lf.'"t f'.'.fA'm.m^wJ

« JE MAINTIENDRAI »
Pendant tout son règne
Wilhelmine était restée fidèle
à la vieille devise
de la maison d'Orange

Wilhelmine d'Orange-Nassau vint
au monde le 31 août 1880 à la
Haye, du second mariage de son
père Guillaume III , roi des Pays-
Bas avec la princesse Emma de
Wakleclv-Pyrmont.  La nation atten-
dait anxieusement la naissance de
cet enfan t , sans qui la postérité de
Guil laume le Taciturne, premier
slathouder et père cle la patrie, se
fût éteinte. Dès que la Hollande
apprit  l 'heureuse nouvelle, elle bap-
tisa sa petite princesse « l'enfant  de
l'Etat ».

On lui donna une gouvernante
française , Mlle Liotard , un vieux
précepteur , M. Gedeking, et Wilhel-
m i n e  g rand i t  parmi les jeux de son
âge jusqu 'au jour où la mort de
son père , en 1890, lui donna la cou-
ronne  sous la régence de sa mère.
Puisqu 'elle était  re ine , l'éti quette
exigeai t  qu 'elle prit le pas sur sa
mère dans  les cérémonies officiel-
les. W i l h e l m i n e , intr iguée , f in i t  par
lui demander pourquoi on lui per-
m e t t a i t , en certaines circonstances,
de la précéder ainsi ; et la reine
Emma , qui  t ena i t  à conserver toute
son autorité maternel le , répondit à
sa p e t i t e  f i l le : « Parce que je ne
veux pas que tu marches sur ma
t ra îne  ».

Son premier geste de souveraine
émut  p r o f o n d é m e n t  l'Europe. La
guerre du Transvaal s'achevait , le
v ieux  prés ident  Kruger cherchait
un refuge pour ne pas subir l'hu-
m i l i a t i o n  de se rendre  au vain-
queur .  Il  s'adressa à Gui l laume II,
empereur  d 'Al lemagne , qui refusa
de le recevoir . Alors Wi lhe lmine  en-
voya à la rencontre  du f u g i t i f  son
plus beau croiseur , et l'accueillit
dans  son royaume. Dix-sept ans plus
tard , en novembre 1918, deux au-
tres vaincus  devaient  se présenter
à la f ron t i è r e  hol landaise  : c'étaient
G u i l l a u m e  II et le Kronpr inz , venus
à leur tour demander  le droit d'asi-
le.

De Fallières à Hitler

Le premier  voyage officiel de la
re iuc  et du prince consort Henri
de Mccklembourg-Streli tz , qu 'elle
a v a i t  épousé en 1901 , fut  pour la
France. Le 1er ju in  1912, M. Fal-

lières accueillit à la gare du bois
de Boulogne ses hôtes royaux, qui
prirent place dans la daumont at-
telée à six chevaux et précédée par
le populaire Troude, piqueur de la
Présidence.

Le même soir, au moment des
toasts échangés au palais de l'Ely-
sée, la reine, qui descendait de
l'amiral de Coligny, se leva et dit
d'une voix claire : « Je suis fière du
sang français qui coule dans mes
veines et que le nom de ma race
se rattache à la France ». Le pro-
tocole ne permettait pas d'applau-
dir , mais le bon papa Fallières, dont
la mine fleurie et les formes rap-
pelaient étonnamment celles de cer-
tains bourgeois hollandais du
XVIIe siècle, hocha la tête avec sa-
tisfaction.

La Hollande est une monarchie
républicaine, étroitement unie à sa
maison royale, qui , depuis trois
siècles, partage ses épreuves et ses
aspirations nationales, son amour
inné des libertés démocratiques.
La Deuxième Guerre mondiale al-
lait prouver, une fois de plus, la
solidité de ces liens. En dépit des
menaces et des atrocités hitlérien-
nes , il fut impossible de séparer le
peuple de sa reine. « Je maint ien-
drai ». C'est la devise de la maison
d'Orange, adoptée par le Taciturne
lorsqu'il reçut en héritage cette
principauté française. Wilhelmine a
maintenu.

Dans la matinée du 10 mai 1940,
Hitler adressait au gouvernement
hollandais un ult imatum réclamant
le passage de ses armées, et l'inva-
sion commença. La reine décréta
aussitôt la mobilisation générale et
s'apprêta à défendre, contre toute
espérance, la neutralité du royaume.
Dans l'après-midi, un avion à croix
gammée était abattu près de la
Haye. On en sortit , entre autres ca-

davres, ceux d'un cheval et de son
propriétaire, le général allemand
Von Sponeck, porteur d'instructions
signées par Hitler : s'emparer de la
capitale coûte que coûte et conduire
la reine, sa famille, les ministres, en
Allemagne.

Les appels de Londres

Wilhelmine fit part ir  pour l'An-
gleterre la princesse Juliana , le prin-
ce Bernhardt , leurs deux filles, et
s'apprêta à défendre l'honneur. Ses
ministres lui représentèrent le sort
inévitable qui l'a t tendait  : prisonniè-
re d'Hitler , elle ne serait plus d'au-
cun secours pour son pays. D'autre
part , que deviendrait  sans gouver-
nement légal , l ' immense empire co-
lonial des Pays-Bas, ses 70 millions
d 'habi tants, ses richesses convoitées
par le Japon ? Son devoir , inf ini-
ment douloureux, était d'abandon-
ner sa patrie afin de pouvoir la dé-
fendre et l 'inspirer. Le 13, elle s'em-
barque pour Londres. Dès le lende-
main , elle lança i t  à la B.B.C. le pre-
mier de ses célèbres messages à la
Hollande, qui devaient  lui valoir,
après la défai te  a l lemande , le beau
nom de mère de la patrie.

Elle s'installa dans la banl ieue de
Londres , à Maidenhead , où elle loua
une petite maison. Tous ceux qui
réussissaient à qui t ter  la Hollande ,
pour venir s'engager dans les armées
alliées, accouraient  chez elle. « En-
trez , mes e n f a n t s , disai t-el le  en leur
tendant  les deux mains , et parlez-moi
du pays. » Sans relâche, elle conti-
nuait  d'émettre ses encouragements,
ses instructions aux ouvriers, aux
femmes, aux jeunes , sans craindre de
s'adresser même aux collaborateurs,
dont elle cherchait à réveiller la
conscience avant de les menacer.
« Parmi tous les chefs de gouverne-
ment réfugiés à Londres, a déclaré

Churchill, je n'ai rencontré qu'un
homme : la reine Wilhelmine. »

Seyss-Inquart, nommé gauleiter
des Pays-Bas, et son complice Mus-
sart , le Doriot hollandais, essayèrent
de la discréditer : elle avait , selon
eux, déserté, abandonné son peuple,
violé la constitution qui interdi t  au
gouvernement de siéger hors du ter-
ritoire national. La Hollande leur
répondit le 31 août 1940, jour anni-
versaire de la reine, en pavoisant
dans la nuit le théâtre d'Amsterdam
aux couleurs de la maison d'Orange
entre les pavillons britannique et
américain.

Quel ques jours plus tard , la reine
parlait à la nation : « L'ennemi No 1
de l 'humanité, Adolf Hitler , a tenté
de nous détruire. Non seulement il
a volé notre pays, non seulement il
l'a p illé et livré* à la famine , mais il
a voulu voler son âme. Et là il a
échoué. »

Le gauleiter, qui commençait à
s'inquiéter saisit à son tour le mi-
crophone : « Wilhelmine, déclara-
t—il» adhère ignominieusement à la
clique bolchevico-capitaliste et se
place en dehors de la communauté de
la Nouvelle-Europe ». Il ordonna le
séquestre de ses biens personnels, fi t
fondre  et t ransformer  son argente-
rie en porte-cigarettes distribués en-
suite aux officiers nazis , rafla tous
ses portraits, banni t  le mot « royal »
du vocabulaire et poussa le grotes-
que au point de débaptiser les ac-
t ions de la Boval Dutch.

La mère de la patrie
Dès qu 'un coin de la patr ie  fut

libéré , la reine accourut. Elle tou-
cha le sol natal  dans un village de
Zélande, au milieu des ruines, des
digues éventrées, des campagnes
inondées par la mer. Elle ne versa
pas de larmes ; une sainte colère
l'agitait.  Mais elle pleura lé 31 août
1945, lorsque la Hollande, oubliant
ses tortures , les massacres, les priva-
tions , célébra à la fois sa libéra-
tion et le soixante-cinquième anni-
versaire de sa reine.

Il fallait  maintenant  ressusciter la
Hollande , rendre un corps à cette
âme indomptable mais épuisée. Et
quand sa dernière œuvre fut ache-

Le palais royal à Amsterdam.
(Photopress)

vée, quand elle eut remis, comme
elle disait , « toute la maison en or-
dre », Wilhelmine résolut d'abdi quer
en faveur de sa fille Juliana.  Non
qu 'elle se senti t  lasse ou que son
énergie l'eût abandonnée.  Elle ju-
geait nécessaire de faire place aux
jeunes, à l'espri t des temps nou-
veaux. Elle prit congé de son peu-
ple le 4 septembre 1948, dans un
message serein qui a f f i rmai t  sa con-
fiance inébranlable en l'avenir et
s'achevait par des paroles chères à
tous les Hollandais depuis le Taci-
turne :

J'ai mené le bon combat ,
J'ai terminé ma carrière,
J'ai maintenu la foi.
Quand elle qui t ta  le balcon du

palais sous les ovations , un ambas-
sadeur étranger , qui venait la saluer
pour la dernière fois , lui dit :

— Heureux les peup les qui ont de
telles reines !

— Heureuses les reines qui ont de
tels peup les ! répondit  Wilhelmine
en contemplant la place où la foule
bouleversée pleurait en agi tant  des
drapeaux.

Pierre de LACRETELLE.

Fabrique d'un quartier
ouest de la ville cherche,
pour le printemps pro-
chain ,

apprentie
de bureau

Candidates ayant suivi
deux ans d'école secon-
daire ou classique, ou
école de commerce, sont
priées de faire leurs of-
fres manuscrites sous
chiffres T. Z. 5984 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

SIMCA
M0NTLHÉRY

modèle 1960, voiture &
l'état de neuf , pneus
flancs blancs. Prix très
Intéressant.

W. Stegmann, tél. (032)
7 76 76.

???????????????
Importante entreprise

de construction, à Neu-
châtel, engagerait au
printemps 1963

apprenti
de commerce

Adresser offres ou se
présenter à l'entreprise
Pizera S.A., rue du Pom-
mier 3, Neuchâtel. Tél.
5 33 44.

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

A vendre 9

MGA sport
Modèle 1962
Magnifique occa-
sion de première
main. Peu roulé.
Couleur blanche.

. Prix très intéres-
sant. Essais sans
engagement. Faci-
lités de paiement.
Agence MG Morris

Volseley
Garage R. WASER

Rus
du Seyon 34-38

Neuchâtel

A vendre ®J BBj

Citroën 2 CV r'
Modèle 1960, occa- | Û
sion en parfait état I. " ~. \
de marche. Essais I:. i
sans engagement. I ; ,;
Facilités de paie- RVi

Garage R. WASER 1̂ ;

du Seyon 34-38 '
Neuchâtel f- § '

A vendre

Renault 4 CV
1949

en bon état de marche,
couleur noire, pneus
neufs, Fr. 450.— Garage
du Roc, avenue de la
Gare 1, tél. 5 03 03.

A vendre

Morris Minor
1949

couleur noire, décapota-
ble, pneus neufs, Fr.
580.— Garage du Roc,
avenue de la Gare 1, tél.
5 03 03.

A vendre

Lambretta
125 eme, modèle 1960.
Prix à discuter. — Tél.
5 25 75.

MERCEDES
190 - DIESEL

1960
Parfait état

Fr. 7200.—
Garages

Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre 10 ffe

Ford Taunus §
Modèle 1959. Occa- I *j
sion en parfait j *J
état de marche, de Iv. '̂
première main. In- | S
térieur neuf. Fa- ly
cilités de paiement, gj
Essais sans enga- I
gement. jj ...}U
Garage R. WASER I

Rue pP
du Seyon 34-38

Neuchâtel Kg

A vendre

MORRIS 850
modèle 1962, 15,000 km,
encore sous garantie,
prix 4200 fr., avec cas-
co Jusqu'en 1964. —
Tél. 8 1512.

A vendre

OPEL REK0RD
1958 É

Magnifique occasion, prix
avantageux.

Tél. (038) 6 92 30.

OPEL RECORD
i960 - Moteur 1700

Superbe occasion

Fr. 5500.—
Garages

Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre

Simca Ariane
1960

état impeccable, garan-
tie, échange possible.

Tél. 8 44 66.

Profitez de la quinzaine avant Noël pour voir nos vitrines
Jusqu'à la fin de l'année, nos voitures seront vendues expertisées

Alfa Roméo modèle 1958 Ford Anglia modèle 1957
Opel Record » 1958 Morris » 1957
Citroën ID » 1959 Opel Record > 1956
BMW LS » 1962 Opel Garavan » :1956
BMW 501 V 1954 ' Fiat 1100 » 1957

!
Essais sans engagement Reprise Facilités de payement

GARAGE ÉLITE-Marcel Borel
Faubourg du Lac 29 - P 5 05 61 - Neuchâtel

A vendre, pour cause de départ à l'étran-
ger,

Opel Record Car-A-Van
de luxe, modèle 1962-1963, neuve de fabri-
que, 4 vitesses, roulé 250 km. Prix très in-
téressant.

Offres sous chiffre* P 6232 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

ÉCRITEAUX
en vente an bureau

du journal

Occasions garanties
AUSTIN Cambridge A 55 1960 60,000 km
AUSTIN Cambridge 4 55 1960 32,000 km
AUSTIN Cambridge A 60 1962 15,500 km
AUSTIN A 35 1958 révisée
MORRIS 850 1960 50,000 km
MORRIS 850 1961 47,000 km
MORRIS Oxford 1962 6000 km
FIAT 500 1958 70,000 km
FIAT 500 1959 révisée

Garage D. COLLA
Route de Neuchâtel 14 • Saint-Biaise

Tél. 7 5183

TA\A..i*i*r. ¦ Télévision on radioTélévision U, L. POME*
RadiO p RADIO -MELODY

WJ et ses techniciens
j^̂ TT"?"*j|?i : "j sont à votre service
****** ****** phares 2 . Tftl 8 a7 a2

Neuchâtel
8e rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LE8

C O U R A N T S  D'A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
ï Nombreuses références
i SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

11D mpnilkip r  I Tous travaux du bâtiment
, , ! BHet d'entretien - Agencement
BGeniSte *Md'lnté<rleur et de magasin

WS& Meubles sur commande
BHmjii fMfr.n .r Pn et réparations¦M"™" RITZ & Cie

EclUBe 78. tel 5 84 41 

Tapissier- L Pour vos meubles
décorateur P\ de style ou modernes

"V £t£- SB T J adressez-vous au spécialiste

cité s - Peseux H. Mey !an I*> 831 '6

\/ri />C ' Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
V6LU3- Èj avélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS fflvente - Achat - Réparations

THBJG. CQ RDEY
Place Pnry - Prébarrean S - Tél. 8 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Ooq-dTnde 8 - Tél. 6 00 88

f >|
Prêts
r-—-̂ ANQUî —-,gXHL

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04l )

PRÎTS
sans oautlon Jusqu'à 7000 f r.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agrloulteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petit! remboursements
éohelonnésjusqu'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQU E QOLAY A Ole

Liatinn
«IJ021) Z2B8 33 (3njm^
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Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel 7 Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par le*
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
d« GrLndélla — antispasmodique et bauma

des muqueuses des voies respiratoire»
*e flenr de droséra — plante médicinal»

qui calme les quintes de toux
**«n laeto-phosphate de ealehrm — toni-

que et reconstituant
•c de créosote — puissant aiiUatvUqua

et expectorant.
Le Sirop Famel pour 1* f&mflh»,
k» flacon, Fr. 3.75,

De la naissance, à Valangîn,
aux «heures mlaisannes»

LES MÉMOIRES DU PEINTRE BILLE
Peu d'hommes ont sa autant aimer la vie que mon p ère. Cet

amour presque en fan t in  pour  le monde , il l' eut jusqu 'à sa mort.
Et cela malgré une part cle scepticisme qui ne l'emp êchait pas d 'être
heureux , ni de rendre heureux son entourage. Depuis  1952, il écri-
vait ses mémoires ; tout son passé , lui revenait , vivant , précis , avec
des détails et des visages d'une terrible acuité. Hélas , en 1959 , il
dut laisser son œuvre inachevée.

Mais sa jeunesse entière est là , dans le cadre de son Val-de-Ruz
natal , au Gymnase de Neuchâtel, puis à Genève et à Paris où il
étudie les beaux-arts. A l'âge de vingt ans, c'est la découverte de la
haute montagne où il est venu pour peindre un tableau « d' au
moins trois mètres ». Et le livre se termine pa r ses « Heures valai-
sannes » .

Selon son désir,  j 'entrepris  de mettre au net ces nombreuses pa-
ges. Ce f u t  un travail d i f f i c i l e  et passionnant .

Nous publ ions  ici un extrait cle ces mémoires évoquant les « années
ncuchàlcloises », cell.es de la naissance et de l'enfance.

S. Corinna BILLE.

LES ANNEES ZERO
¦— C'est un gnrçon !
Les t ro i s  veilleuses , bonnes fées

villageoises, reçuren t  dans  leurs
bras chargés de linges , u n e  chose
in forme  et vagissante.  L'accouchée
tourna  vers le groupe a f fa i r é  des
yeux bri l lants  et f iévreux  :

— Un garçon ! Je veux le voir.
Elle s'accoude sur son traversin

mou i l l é  de sueur. Les trois fées
s'empressent .

¦—¦ Un garçon !...
Et d' u n e  voix qui halète sur ses

lèvres p âles :
— Oit! le pauvre... il n 'est qu 'écrit.
¦—• Il est grand , dit la sage-fem-

me.
—¦ Il est long, corrigea la jeune

mère, trop long et bien maigre I
...Il n 'est qu 'écrit.

Et sa tète retombe sur ses oreil-
l r rs  h u m i d e s .

X X X
Voilà , f idèlement résumés, d'après

la tradit ion orale, le décor , les ges-
tes et les mots qui saluèrent l'en-
trée dans le monde d'un être à pei-
ne viable , tout juste assez vivant
pour être inscrit quelques heures
plus tard , d'une belle ronde, dans le
registre des naissances du bourg de
Yalangin .

C'est dans ce pays d'horlogers sa-
vants  et de paysans lettrés, dans ce
pays de l'ordre , méticuleux, à l'hon-
nête té  maussade, où l'on aime sans
ostentation le confor t  et l'argent ,
c'est sur cette terre du bon sens,
de l'épargne et de la prévoyance,
rjue le hasard me f i t  na î t re  en une
nui t  de janvier  de l'an 78. La mai-
son était isoléç, sans doute incon-
fortable, puisque nous sommes ici
dans un Jura de durs hivers. Or
cette nuit-là , à deux heures, il ge-
lait à pierre fendre.

— Ça me rappelle l'entrée des
Bourbakis aux Verrières, il y a juste
sept ans , dit  une des veilleuses.

Beaucoup d'hommes avaient mar-
ché des heures sans chaussures,
clans  la neige glacée, et avaient  les
pieds gelés. On a l lumai t  des feux
partout ; ils se couchaient  dans la
neige , la plupart sans manteau , en
hai l lons .  Certains mouraient sur
p lace.

Mais il s'agissait bien des Bour-
bakis  et de gel et du vin ! Il fallait
f a i r e  vivre ce bout d'homme. Le
médecin , appelé en hâte  quelques
j ours  plus tard fronça les sourcils
et marmot ta  dans sa grande barbe :

— Broncho-pneumonie.. .  Ça com-
mence bien. S'il en réchappe , vous
aurez de la peine à l'élever... Pou-
mons peu solides... S'il arrive aux
ving t  ans, miracle  !...

Seule une  mère comme celle-là
pouvait  le tenter , ce miracle. Elle
voulait  avoir raison contre  le mé-
decin , con t r e  son mari  désesp éré ,
contre  tous. Elle eut la foi , vou lu t
vaincre et gagna. Elle n'avait peut-

être pas lu Bousseau, mais elle sa-
vait  qu 'on peut  sauver un en fan t
en lui  donnan t  le sein. Pendant
d ix -hu i t  mois , celui « qui n 'é tai t
qu 'écrit » but  goulûment à cette
source.

Brave maman ! Si j' ai longue vie,
c'est que j ' ai dévoré une partie de
la sienne.

U y a dans  toute vie deux ou
trois années perdues , pour soi bien
e n t e n d u , non pour l'en tourage  qui
s'en fout .  Trois ans c'est peu pour
qui vivra jusqu 'aux temps où l'hom-

La grand-mère du peintre.
(Toile photographiée par René-Pierre Bille, Sierre)

me rebrousse vers l'enfance , mais
c'est beaucoup pour les nouveau-
nés promis à être fauchés _ en herbe
comme blé vert. J'étais dé ceux-là.

Ces premières années qu 'on peut
appeler les années zéro, je les ai
passées sous le toit de cette jolie
maison  de Yalang in  qui portait le
nom de sa propr ié ta i re , la mère
Simon. Cette maison ne mont re  au
passant que des détails maussades :
son pignon nord , en bois gris dé-
lavé ; un large toit  à deux pans
couleur de rouille , et au niveau du
chemin deux portes toujours closes.
L'une , à voûte surbaissée, percée
de deux trous ovales (gros yeux vi-
des), ouvre sur une remise abritée
par un auvent .  L'aut re , étroite et
basse , sert d'issue à une  galerie vi-
trée.

Silencieuse et fermée comme un
cloître , cette demeure champêtre
semble faire  le gros dos à la route et
aux impor tuns .Mais  vue d' en bas ,
elle appara î t  fort gaie , accorte et
bien tenue , presque élégante  avec
ses murs  passés au lait  de chaux ,
des' encadrements  de pierre j a u n e
r^i. .qui est la pierre du pays —
toutes ses fenêtres ouvrant  sur un

fond de prairies déroulées jusqu 'à
la r ivière en moquet te  d'herbe drue.
J'ai vécu là comme un chat qu 'on
gave et qui , les yeux encore aveu-
gles , ne sait que se gorger de lait.
En dépi t  du diagnostic du Dr Schae-
rer, on se tuait de faire vivre celui
sur lequel pesaient de si lourdes
menaces.

Parmi toutes les demeures qui sa-
t i s f i rent  mon humeur itinérante ,
aucune ne m'est chère comme cette
vieille maison , dont je perds d'ail-
leurs le souvenir. J'ai voulu la re-
voir , j' en ai parcouru l'appartement
qui fu t  le nôtre ; rien n 'a été trans-
formé , r ien non plus ne m 'était fa-
milier.  Mais je n 'ai jamais pu la
contemp ler sans entendre la voix
tout a t tendr ie  de ma mère me di-
sant , alors que nous passions en
voiture :

— Begarde , petit, cette maison,
c'est là où tu es né.

Et je pense souvent que si J' avais
pu choisir le lieu de ma naissance,
j 'aurais certainement élu celui-là.

X X X

Il n 'y a guère plus de vingt kilo-
mètres de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds par l'une ou l'autre des deux
routes qui débouchent à Valangin.
On brûle aujourd'hui l'étape , mon-
tées comprises, en moins d'une de-
mi-heure, en mettant tous les gaz ,
sans dé passer de beaucoup l'allure
autorisée.

Mais en ce temps-là — que Je
n 'ai point connu — c'est-à-dire avant
la construction du chemin de fer
et le percement du tunnel des Lo-
ges, c'était la seule voie praticable j

l'unique trait d'union utilisé par le
gros roulage pour relier la région
du Bas avec les Montagnes.

A certaines époques de l'année,
on pouvai t  voir sur cette route une
file in in ter rompue de voitures :
chars de « crampets » (marchands
ambulants  de fruits et légumes),
hanches de tourbiers, brancards à
fûts  remp lis de moût , breaks et
« brecettes » sans compter les four-
gons et les malles-poste. Nuit et Jour ,
cette large artère égrenait son cha-
pelet de carrioles, d'hommes, de bê-
tes, de coups de fouets, de cris et de
jurons.

De Valangin 6 la Vue-des-Alpes la
montée est rude et, avec des véhi-

cules trop charges, les chevaux
se tua ien t  d' ef for t .  La maison de
mon grand-p ère , p lacée au cent re  de
Boudevilliers , fa isa i t  alors off ice de
relais ou p lu tô t  de « doublage ».

Ses meilleurs clients , les « cram-
pets » du Vully ou de Siselen , arri-
vaient à l'entrée du village , souvent
de bon mat in , fa isa ient  ha l t e  devant
l'hôtel du Point-du-Jour, débri-
daient , et pendant  que leurs bêtes
filongeaient des naseaux avides dans
eur picotin d'avoine, entraient  un

instant dans l'auberge pour casser
une croûte et boire un coup de
trois-six. On amenai t  ensui te  les che-
vaux de renfor t  et on reprenai t  son
voyage dans la direction des Loges.

Mon grand-p ère n 'avai t  pas un
respect exagéré pour les professions
libérales et pour les gens d'é tude.
Dans les temps de presse, il exigeait
que son garçon (mon père),  qui
portait alor s casquette d ' é tud ian t ,
secondât parfois les rouliers jusqu 'à
la Vue-des-alpes.

Le pauvre candidat  es lettres , ar-
raché brusquement à ses livres , ou
à son sommeil — et peut-être à
quelque rêve tendre — devait faire
la rude montée, souvent de nui t , au
pas , à côté de sa bête essoufflée ,
tandis que le Vullerain dormait , af-
falé sous la bâche.

Sans prendre de repos (car on
« doublait » deux et même trois fois
par j o u r ) ,  le pseudo-roulier "se hâ-
tait de dételer , en fourcha i t  sa ju-
ment  dont les trai ts  é ta ien t  ramenés
sur la croupe , en tou ra i t  de ses bras
le lourd collier à grelots , et , rompu
de fatigue, bercé au pas lent d-e la
bête — qui reprenait le chemin de
la maison — ne tardait  pas à partir
pour le pays des songes. On les re-
trouvait tous les deux à l'aube , la
jument  p ié t inant  son crottin devant
la porte de l'écurie encore fermée,
f rappant  de ses fers impatients  les
dalles de la courette , avec son étu-
diant  qui ronf la i t  à son cou.

Des trois bonnes fées villageoises,
la patronne de ma maison natale ,
la mère Simon , ne fut pas épargnée
d'une fin tragique. On la porta au
cimetière en état de catalepsie, et
l'assistance horrif iée e n t e n d i t  dis-
tinctement la morte s'agiter dans sa
hière au beau milieu de la cérémo-
nie funèbre , à l ' instant ou le pasteur
prononçai t  les suprêmes adieux...

Ce<pasteur se nommai t  M. Kiener.
Je l'ai connu -beaucoup plus j tardv
Il était déjà vieux, mais j ' imagine
qu 'il n 'avait jamais  été jeu ne. Qu 'on
se représente une face de prédicant
rigide, avec une bouche dure , perdue
dans une barbe rousse en brous-
saille. M. Kiener fumait  et prisait
avec peu de modération. Il sentait
terriblement le tabac et toute sa
personne en était imprégnée.  On le
rencontrait  par tous les temps et sur
tous les chemins de sa grande pa-
roisse, o f f r an t  bravement aux in ju-
res du ciel sa silhouette maigre et
alerte , perdue dans une  redingote
négligée. Il ent ra i t  sans frapper dans
les fermes, se mêlai t  à la vie de
ses paroissiens campagnards , tou-

Un autoportrait  d'Edmond Bille.
- - ' " . (Photo René-Pierre Bille)

Jours prodigue de paroles consolan-
tes — venant  très certainement du
cœur — mais dites d'une voix rèche
et sur un ton pleurard.

U officiait  dans la plus jolie église
qu 'on pût voir , mais on doit sup-
poser qu 'il ne s'en souciait guère.
Il était de la race — à vrai dire
à peu près éteinte — de ces hugue-
nots austères, encore iconoclastes,
lesquels se trouvent plus à l'aise
entre les quatre murs nus d' une re-
mise (rassemblés au nom du Sei-
gneur)  que sous les voûtes armo-
riées d'une ex-cpllégiaîe dédiée à
Notre-Dàrne des Ëaïï'x. OrFfié

i"sàuraff
méconnaî t re  à ce détachement , des
choses extérieures .unë certaine beau-
té.

Je n 'ai pas souvenance d'avoir
entendu prêcher M. le pasteur Kie-
ner. Mais je le revois fort bien , sor-
tant du temp le de Boudevilliers
(qui  étai t  aussi sa paroisse) ,  très
grand dans sa robe liturgique à ra-
bat et à vastes manches, une grosse
Bible entre ses mains décharnées. Il
m'àrrive en songeant à son port
d'ascète et à son masque d' i l luminé
de confondre  M. Kiener avec le ré-
formateur  Gui l laume Farel , lequel ,
à l'époque, paya courageusement de
sa personne — et parfois  de façon

cuisante I — dans la paroisse même
du pasteur de Valangin .  Ce dernier
avait avec le prédicant  français , si-
non quelque vague ressemblance
ph ysique, du moins de profondes
aff ini tés  morales. J' en tends  dire par
là que ces hommes de même trempe,
forts de leur vérité, ont poursuivi
toute leur vie la ligne droite : celle
que leur t raça i t  le devoir. Sans lâ-
chetés, sans réticences et sans com-
promis.

Mais non sans commettre  quel-
ques sérieux dégâts dans les jardins
des tiers...

X X X
Et à côté de M. le pasteur, Je me

souviens du monde de la Borcar-
derie. Derrière les murs, la grille ou
les volets flammés de leur  demeure
seigneuriale, une  t r ibu  de beaux reî-
tres et de tendres géants é ta ien t  à
l'abri de nos indiscrét ions.  Cette fa-
mille avait conservé des sympa-
thies populaires , grâce sans doute , à
la brusquerie autori taire de son lan-
gage , à la franchise un peu bourrue
de ses allures. Notre peuple , gâté
par le tutoiement démocratique ,
n 'en a pas moins le respect du ho-
bereau honnête  et bon enfant .  On
savait gré à ces patr ic iens cle vieille
souche d'avoir des goûts de gentils-
hommes, paysans et v i t icul teurs  ; de
limiter leurs ambi t ions  à fournir  des
pasteurs à l'Eglise et des colonels
a l'armée. On les estimait en f in  pour
avoir assez aimé la vigne, au point
de met t re  leur nom sonore et leurs
armoiries sur une marque de vin
réputé.

Mais à cet âge, lequel parmi nous
se soucia i t  de ces messieurs du
Bas , coulant  dans leur gentilhom-
mière du XVIIe siècle des heures
égoïstes et paisibles ? La Borcar-
derie avait une  tout  autre  a t ti rance
pour nous, gamins. On y allait sur-
tout  pour voir « le monstre  » ! <

C'était un h y drocé phale , de pro-
portions inouïes , qu 'une  vieille
grand-mère, assise devant  la maison
du fermier , t e n a i t  sur ses genoux
tous les jours de beau temps. L'aïeu-
le entourai t  de ses bras maigres ce
corps cle nourrisson à tète de cy-
clope et le berça i t  au soleil en lui
c h a n t a n t  des compla in tes .

De la route , on voyai t  le masque
aplat i , h i d e u x  et ine r te , couleur de
p âte , esquisser un souri re  mons-
t rueux , et nous rest ions là à regar-
der de loin ce spectre v ivant , cloués
d'horreur , le cceur chaviré , comme
devant une apparition - de cauchemar.

Edmond BILLE.

Une conférence de M. Ssegel,
directeur d'Europe I

Les jeudis du «Club 44 ».

Encore une soirée fort intéressante , hier
soir, au club de la rue de la Serre. L'in-
vité était le dynamique directeur géné-
ral d'Europe I. Maurice Siegel . passé
maître en matière de « presse, radio , télé-
vision et... démocratie directe ».

Tel était le sujet de son entretien, mais
le meilleur moment et en même temps le
plus Important fut certainement celui qui
fut réservé aux questions des auditeurs,
souvent aimablement Indiscrètes , mais
toujours actuelles, et qui ne prirent Jamais
au dépourvu l'habile orateur dont les ré-
ponses Jaillirent , claires et nettes.

Biographie d'Europe I
Après un propos liminaire , du Journa-

liste Jean Btlhler , le conférencier pari-
sien esquissa , d' abord rapidement , une brè-
ve histoire de la presse éprise de liberté et
d'Indépendance , dès son origine , et qui
souffrit , si souvent , de l'intolérance des
gouvernements. Ce fut ensuite la biogra-
phie d'Europe I, financé d'abord par deux
groupes qui firent bientôt faillite. Mais l'é-
quipe technique du poste périphérique de
radio tint bon , trouva d'autres bailleurs de
fonds et reprit , de plus belle, ses émis-
sions originales. "

Bientôt , consciente de l'importance de
la. télévision , Europe I s'Inspire de plus
en plus de la formule américaine « Mu-
sic and News » d'autant plus que c'est
à la Jeunesse essentiellement qu 'Euro-
pe I destine ses émissions. Avec une fran-
chise convaincante , M. Siegel a déclaré
qu 'il est maître absolu à son bord , chargé
d'Informer , selon la vérité , sans Jamais
tolérer l'immixtion d'un conseil d'adminis-

tration dans le choix ou la tendance des
programmes. C'était répondre du même
coup aux insinuations récentes du «Canard
enchaîné » concernant la mainmise sur
Europe I du gouvernement qui possède en
tout et pour tout 33 % des actions, et
dont les directeurs de service de deux
ministères figurent au conseil de direction
au môme titre que les autres actionnaires.
Indistinctement , Europe I veut seulement
les informer , les documenter dans la
plus objective vérité.

Le quatrième pouvoir
de la République

Quant aux enquêtes qui prétendent ré-
véler l'importance de l'écoute de tel ou
tel poste, M. Siegel en conteste formelle-
ment la valeur « elles ne sont pratiquées
que sur un nombre restreint d'auditeurs
et ne tiennent pas compte de ceux qui
.écoutent la radio dans leur voiture ou sur
un transistor , et c'est là que nous sommes
les plus forts ».

En conclusion la radio est , avec la pres-
se, le quatrième pouvoir de la République.
Selon M. Siegel , elle se bornera dans un
proche avenir à n 'être plus qu 'information
et musique.

Un auditeur avisé , le professeur Chaplro ,
sut dire , en termes châtiés et sincères,
combien M. Siegel nous a convaincus de
la probité totale et de la parfaite indé-
pendance d'Europe I et son directeur des
programmes. Et l'orateur parut , à son tour ,
touché de cette marque spontanée de
haute estime. Excellente information donc
de l'émetteur « Club 44 ».

A. J.-R.

Les éditions
« BIBLIOTHECA VALLESIANA »

met tent  en souscription
jusqu 'au 25 décembre 1962

Edmond Bille

Jeunesse d'un peintre
suivi de ses

Heures valaisannes
Mémoires présentés par

S. Cor inna  B i l l e
Volume 328 pages , 15 x 21 cm , 8 illus-
t r a t i o n s  (p o r t r a i t s ) , Fr. 15.—. Pre-
mier volume de la « B ib l io theca  Val-
lcs iana », nouvel le  col lect ion d' ouvra-
ges consacres au Valais .
Dès la c l ô t u r e  rie la souscr ipt ion , le
vo lume sera mis en vente  au pr ix de
Fr. 18.—.

Bihliotheca VaMeslana , Marti gny, ave-
nue de la Gare 19.
Je déclare souscrire . . . .  exemplaire
« Edmond Bi l l e  » — JEUNESSE D'UN
PEINTBE — à Fr. 15.— l' exemp laire .
Veuillez m'en faire l'envoi en port
dû. Je verse à votre  c. c. p. Ile 1077,
Sion, la somme de Fr. 
Adresse : 

Si gnature : 
Le seul versement de Fr. 15.— au
compte cie chè ques Ile 1077 vou» con-
férera Je titre de souscripteur.

I Avez-vous lu le nouveau roman de A.-L. CHAPPUIS

i LE TROUPEAU ERRANT
<&.. ,] aussi captivant que « QUAND LA GRÊLE ET LE VENT... >

Broché • 224 page» » Kiosque» et librairie* - 8 fr, 40
 ̂ * iV*/CTW  ̂ K* \ ,!?".¦•

" Trois-en-un ** :
Véritable synthèse

des anti-grippe l

FEBRALGINE
âwf i- asif if i f r u / i-  dtuùus-

-f - rir&uMui, £

Trois remèdes en une seule médication I
Le comprimé de Febralglne A double noya»
•tablllse " tout-en-un " : l'analgésique (anti-
douleurs), rantlpyrétlque (fébrifuge) et h
vitamine C (anti-infectieuse et agent de
résistance à la maladie). Dans toutes les
pharmacies et drogueries : 25 comprimés =3
Fr. 3.7J.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
st toutes manifestations rhumatismales.

Un apéritif qui jamais ne lasse

Ef qui, par ses qualités, nous
délasse ,
C'est We isflog, le roi des
apéritifs.
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Le réveil «réveilleur»
7h: une sonnerie discrète, mais efficace. Déjà? Ce réveil General Electric revient à Fr. 49.50.
On presse le bouton... et on se rendort ! 7 h 10: Boîtier sobre, de couleur neutre : beige. Son
le réveil revient automatiquement à la charge, cadran s'illumine dès qu'il fait sombre. Pas
Et ceci 4 fois de suite, toutes les 10, minutes, besoin de le remonter , ni de le régler.
De quoi décourager les plus résistants! Autres modèles depuis Fr.38.-.

¦ 
i

En vente chez:

G. J O R D A N  G E N E R A L ®  E L E C T R I C
électricité Saint-Maurice 11 .USAT-

 ̂5 26 48 Nenchatel I
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S • ,ov revêtement-îdeai t thé.

^Ŝ CÎste .de
boxs suisse y ,,„„.„„»«»

« I

5^5 GRANDE VENTE DE GUITARES |
' ffiF ÉÉ LES NOUVEAUTÉS 1963 SONT ARRIVÉES guitares de concert , jazz , électrique, hawaiienne ei junioi L

0 JÙF 50 MODÈLES EN EXPOSITIO N I
C T»  ̂, nii-| IMPORTATION DIRECTE — PRIX SANS CONCURRENCE

&&&& JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel . Seyon 28 I

Les appareils VUL I A ^̂ ^SiMsont en vente chez ÉBB BM*gS»Jg

^̂  ̂̂ M Démonstration

I ̂ PO ĈJCA* 
Ven"! %\ lllQlIllli^M» "̂ "^ _̂ ... ^̂  Aspirateurs et

1 V O LT ÂRue du Seyon 1G Neuchâtel * % # ¦ > * # • »

satisfait aux plus hautes prétentions! H

VOLTA TJ 125, modèle de jubilé — une pièce de choix couronnant 50 ans
d'efforts et d'expériences de la plus importante fabrique suédoise d'aspira-
teurs. Le possesseur du VOLTA U125, peut en être aussi fier que de posséder
une voiture de grand prix ou un 

^
A

 ̂
vêtement de couturier.

VOLTAU124 VOLTAB103 |j VOLTABliO SgL H
fr. 897.- fr. 450.- Jl| fe. 07fi.- AB |£|

Aspirateur JUNIOR. Le plus Cireuse à trois brosses, 9 kgf Cireuse aspirante & trois :
efficace des petits modèles. entretient sans peines les sols. brosses. lzVilqj , pour bureaux, |

v Un suooès mondial! magasins, villas, hôtels, eto. Ë9
VOLTA, en vente chez chaque spéolallste de la branche. Ka
Représentation générale: WALTER WIDMANN SA. Zurioh 1, LOwenstrasse 80. tél. (051) 27 3996 Wm
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5 votre machine à coudre S
j solide, pratique, élégante ï
S ...elle fait tout pour vous ! S
| Dès Fr. 585.- ' j
5 Démonstrations au I
? magasin ou sur demande 5
5 à domicile \

(Jeïùf à*.
i Grand-Rue 5 - Seyon 16 J
j  Neuchâtel 0 (038) 5 34 24 î

Radio-Télévision
Le client exigeant s'adresse au spécia-
liste pour l'achat , l'installation et la
réparation.

Tél. 7 16 18

Gj fosrrrrtfR,

fr— ¦"'—1 Kommodore
Membre de PU.S.R.T.
Spécialiste qualifié

_ ,

L 'étendage idéal
pour votre lessive

Pratique et solide
Peu encombrant

Modèle standard avec 60 m de corde
plastiqu e

Fr. 149.— net, franco partout

Tél. 812 43

A vendre meuble de
radio, avee tourne-dis-
ques,

BRAUN
(modèle 1961)
Tél. 4 00 69 (des 13

h 80.

I/EPLATENIER
à vendre beaux fusains»

tête uranaise
Ecrire à E. Badel, rua

Marterey 11, Lausanne^
A vendre

AGRANDISSEUR
Leitz Focomat I auto*
matique pour formatj
24 X 36 mm. Complet}
avec objectif spécial cran*
té, cadre margeur à cou*
lisse sur planche sup*
port. Parfait état.

Adresser offres écrite)
à G. P. 6024 au bureail
de la Feuille d'avis.

A vendre

patins de hockey
No 38.

Téléphoner au 7 53 15
samedi dès 13 heures.

 ̂
D I V A N  i*.

métallique 90 x 190
cm, avec protège-
matelas et matelas
a ressorts (garantis
10 ans) , '•'

Fr. 150.-
Lits doubles avec 2
protège-matelas et 2
matelas & ressorts
(garantis 10 ans),

Fr. 275.-

KURTH
Avenu* de Morges 9

L

Tél. Zi 66 66

Pas de succursales

L A U S A N N E J

i gilËi Automobilistes ! I
j fflKf 1 Les Premlères marques allemandes «M
| l:|;j.i| |jj [ ij i

' 1;!1"".', : d'ac<*nj inil«tenr« |\: '̂ ]

Accumulateurs- ^^»$»SyLlNÎJj et ^^F^ fa^% ï~^

DENIS BOBEL fournisseurs de Mercedes, B.M.W., etc., lis
Peseiix vous C!:Efrent : une batterie fflS

TéI ou°6V6î512 20% meilleur marché I
Livraison et pose a\ec i. : 

^8ratultes 2 ans de garantie i

/v vexiare une

chambre
à coucher

d'occasion
Facilités de paiement. —
Tél. (038) 8 35 96.

PRÊTS
de 600 à 2000 fr.,
remboursements
mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquées, a
personnes à traite- '
ment f i x e , em-

; ployés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier
Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219

...t.,,... ; . . . * !. . ,J ., '!~J

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FBANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 80

46 ans de pratique

P E N D U L E S
Confiez la réparation et
l' entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste
PAUL DERRON

FENDULIER
PESEUX '

Châtelard 24, tél. 8 48 18

APPRENEZ I
A DANSER

vite et bien
chez

Mffl e Droz-Jacquin
PROFESHEJOB
Maladière 2

Garage Patthey
3me étage, ascenseur

Tél. 5 31 81
I I

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser j
au bureau du journal L

A vendre

appenzellois
de 3 mois et un

berger allemand
de 1 mois et demi.

Tél. 4 16 10.

SMOKING
revers soie, petite taille,
état de neuf , à vendre ,
70 francs.

Tél. 8 27 51.

CAMERA ZOOM
A vendre K o n 1 c a -

Z o o m , optique 1 :2 ,
f = 12 - 32 mm, pose-
mètre couplé, moteur
électr. avec complément
6-16 mm, sac, poignée
et filtres, à l'état de
neuf , pour Pr. 390.—.

APPAREIL
DE PHOTO
DE POCHE

Mec SB 16, Heligon 1 :2 ,
f = 22 mm, posemètre
couplé , avec étui et filtre ,
format 10 X 14 mm pour
film 16 mm, en parfait
état . Fr. 180.— . S'adres-
ser à E. Muller , rue de I
Neuchâtel 13 a, Peseux. !

A vendre

livres anciens
XVIIIe et XIXe siècles

Livres de droit
anciens.

Collection : séances
Grand conseil 1848-1917.
Collection : Recueil des
lois, vol. 1-18. J. Has-
ler, Colombier , tél . 6 30 71.

PRETS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés.
PI. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tel. (021)

23 92 57

CAMERA ZOOM
A vendre caméra Yas-

hica-Zoom . E 8 aveo
sac en cuir, poignée et
dragonne.

Tél. (038) 7 58 36.

A vendre
poussette

pousse-pousse-
bianc, en bon état. — Tél.
7 53 »1.

Le plus beau cadeau
de Noël POUR FILLET-
TES JUSQU'A 12 ANS !

Poupée pouvant mar-
cher, 65 cm, chevelure
à peigner. Yeux mobiles,
très beaux habits.

Fr. 29,80 seulement.
Envoi contre rembour-
sement. Echange dans les
trois jours. Rabais aux
revendeurs.

B. Spatz, Importations
de Jouets, Bremgartner-
strasse 7, Zurich 3, tél.
(051) 35 79 11.

<Necchi»
machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 84

A vendre

PIANO NOIR
cordes droites, marque
Burger <fe Jacobl.

Tél. S 97 58.

Toujours
pas d'eau...
... maie des rasoirs
électriques pour éco-
nomiser l'eau ! Grand

choix chez

Willy MAIRE
Salon de coiffure

Seyon 10 I



1̂ 1 Aujourd'hui samedi

p|j nous organisons un service de car
Kl gratuit de 8 h i 11 h et de 14 h
ggj à 16 h 30, Départs devant l'immeuble
Kl de l'agence générale Winterthur-
! 

 ̂
Accidents.

BT f̂̂ nBL• JB _^m, * fYwrr V

Les beaux cadeaux

B ^̂ rJP̂ pB Bjwj

En vedette pour l'ouyerture

Triangle de panne ia pièce Fr. 5.55

Tourte praliné . ia pièce de 420 g Fr. 2.-

Pain parisien ia pièce de 400 g Fr. -.40
Fromage Jura I la % kg Fr. 3.-

Choux-fleurs ie kg Fr. 1.Z0

Saucisse à la langue i« pièce de 300 g Fr. 2.-

/^^MIGROS
P O R T E S - R O U G E S

L'ouverture du
MARCHË-M1GROS PORTES-ROUGES

s'est révélée un succès éclatant et a dépassé de loin les prévisions
les plus optimistes. En eftet , près de

5 0 0 0  p e r s o n n e s
ont visité le nouveau magasin le jour d'ouverture et des centaines
de voitures ont parqué autour et à l'intérieur même du Marché.
La plus grande partie des clients s'est tamiliarisée très rapidement
avec le chariot d'achats. Ils se sont déclarés enchantés de cette
innovation, qui leur permet de faire leurs achats sans peine et
sans fati gue. Quel soulagement , surtout pour les mamans , de
pouvoir placer leur petit sur le siège pour enfants , ou « déposer »
les plus grands dans le coin de jeux , réservé à leur intention.
Les automobilistes n'ont pas seulement une place de parc à proxi-
mité, mais ils ont encore la possibilité d'amener la marchandise
achetée directement, avec le chariot, devant la porte de leur
voiture,
Pour tous : moins de peine et de fatigue — plus d'énervement.
— c'est agréable
— c'est pratique
— c'est formidable
voilà ce que nombre de clients nous ont spontanément confirmé.
Nous sommes heureux d'avoir pu, par cette réalisation, faciliter
les achats de nos chers clients.

GRATUITEMENT

Ê̂ âta^MfSSmWÊâ Li Ĵar ikH HLHv Ĵlr'J I

1 VOITURE RENAULT R8
j ^ *% II

11 '" jaffTjf -«uni" f !¦ RBw LJP
2 TÉLÉVISEURS
7 RADIOS -TRANSISTORS

et 40 AUTRES PRIX...

en assistant tout simplement dans un
de nos magasins, d'ici au 31 décem-
bre 1962, à la démonstration de la
sensationnelle reprise automatique,
dernière nouveauté ELNA.
Le tirage au sort réserve à chaque visi-
teuse aura lieu sous contrôle notarié. —
Les collaboratrices ELNA et leur parenté
ne peuvent y participer. — Proclamation
des résultats fin janvier 1963.

¦eina
TAVARO Représentation S. A.

2, SAINT-HONORÉ,
NEUCHATEL - Tél. 5 58 93

/
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A vendra très beau

manteau de fourrure
marmotte du Canada à
peine porté, 600 fr. —
Tél. 5 95 44.

yV i—LL fÇ |l^

I P=LL T I\kSU
no-tel
Starlet-Combl — votre aide de cuisine .
Idéale. Elle exécute en secondée des
tâches Jusqu'ici fastidieuses- et accapa- '
reuses de temps. Tout est sensationnel ¦
dans cette Starlet-Combi. Elle réunit 3 ro-
bots en une: malaxeur à main, mixer por- '
tatlf, bâti et récipient. Seulement fr. 128.-. -
2 ans de garantie Rotel

BFHILOD j
bassin 4 5 43 21 }

19
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* Pour vous-même ou p our offrir *
* la robe de chambre f ait touj ours plaisir *
* *
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r̂?̂ pilflSc V̂'^^ îSâ 9̂ iw en vente dans les Pharmacies et drogueries

A VENDRE
Salle à manger (buf-

fet , table, 6 chaises) ;
:ulslnlère électrique (4
plaques, four). Le tout
en bon état. Tél. 5 66 18.

OCCASION
2 lits, matelas crin ani-
mal, refaits à neuf. Prix
très bas.

J. Notter , tapissier , Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.



BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Nous bon ifions actuellement

23/ w sur livrets d'épargne nominatifs
U /o sans limite de somme

3y w sur bons de caisse à 3 ou 5 ans
k vu au porteur et nominatifs

Tous les dépôts bénéfic ient
de la garantie de l 'Eta t

NOUVEL-AN A PARIS
aller : nuit du 29 au 30 décembre - retour le 2 janvier

PRIX DES BTLLETS

Ire classe 2me classe
au départ  de Neuchâtel . . . Fr. 81.— Fr. 56.—
couchettes Fr. 12.—

ARRANGEMENT D'HOTEL

chambre  et pet i t  déjeuner à partir  de . . . .  Fr. 45.—
Programme détaillé, renseignements et inscriptions :

(% WQYASES ET
VL* TRANSPORTS S.A.
5, faubourg d» l'Hôpital, tél. 5 80 44, NEUCHATEL

• *. Votre voyage
J%, de fin d'année...

]̂/!(^  ̂ en autocar PULLMAN
« très confortable

PARIS
du 28 (an soir) an Z Janvier. Logement
dans un bon hôtel, en deml-penslon, visite
de la ville en car. • i
Au départ de Neuchâtel Fr. 195i-
Voyage seul (avec repas mr * jpendant le voyage) Pr. lUi-'

BARCELONE
départ le 22 décembre, retour le 5 janvier.
Voyage spécial seulement, depuis Blenne, j
Neuchâtel, Yverdon, Lausanne et Genève.

Au départ de Neuchâtel Fr. f 05i—

SAINT-SYLVESTRE
départ 19 h 00, retour vers 05 h 00. Course
surprise avec repas de réveillon dans un
endroit charmant de Suisse romande. Or- •
chestre français de 6 musiciens, cotillons, etc.

Au départ de Neuchâtel Fr. 43«—

Renseignements - Programmes - Inscriptions

ISjffiSgLJ
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel - Tél. 5 82 82

• *

m w
» •* Aujourd'hui, on ne peut Ignorer que L'HUMIDITE DES MAISONS est vaincue ®
» TOTALEMENT ET DEFINITIVEMENT. %
• ** Tous les nombreux traitements que nous avons exécutés partout en Suisse •
J ont été couronnés de succès. J
% '** NOUS POUVONS VOUS MONTRER de nombreux travaux exécutés en Suisse $
• romande. •
• **** Nous garantissons toujours totalement notre travail. •
• S '
% j  t \ $ \  BON GRATUIT I f? > m l
J, y$ "2o su I pour  une expertise concernant l 'humidité des murs. I „ j2 ~r" » H «
• « a-  ." I — Consul tat ion qratuite et sans enqaqement. ' S 5 °ï î  r" •
2 O *Z £ Z i i V• ~« § > •
S U j 5" ?i I Nom : Prénom : ' " I g z-  C •
•  ̂ a * r̂  ̂ " " — . ¦» S & Z O •

• " ?2° S a l  Arfrme : » « g g g p • ,I c j  il i I * 1 S w• vu, I S o l - "1 retourner sous enve loppe  non f e r m é e, a f f r .  à | 51 § r 2 
f
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Fr. f> .0o. 
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Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi.

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Les poissons du lac
Le gibier de saison

Les scantpis
Les cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler.

••«««•••••••••••••••••••••••••• e

f̂c T̂ 1ESTAURANT f̂tjïïr

I N E UC H A flTl

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

r 
MARIAGES 1

Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience , cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

j en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALîS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74. 13

Dimanche 9 décembre : Bâle

match de hockey sur glace

BÂLE - YOUNG SPRINTERS
Départ 9 heures, Fr. 15.— par personne !

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Marlîa
(N

7eS5cbar)

ou Voyages & Transports (sot
Tèles6 8ocl4Je9)

Intérieur soigné !
Argent bien p lacé
Procure j oie et contentement

Le confort n'est pas un luxe, il vous ra|eunit et
vous économise temps, argent ef fatigue I

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES

t t t
«I REVÊTEMENTS HEK9 RÉSISTANTS

fi|W COLORIS H JEUNES S MODERNES ¦¦

4 4 4
COMMERCES FABRIQUES ÉCOLES

WTW'WÊHmWÊmW/kWÊBSIBÊ NEUCH A TEL

l WM J ILS ^L̂MI
L ^^É- TéL 038 "¦MÉIÉÉMÉHMI 5 53 12 (

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portos-Rou ges 131

I*
*"*"?, #<* *"" 'o S'S

• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.

&* ¦'"¦ ""I"1*'" •""¦Il ' '"¦¦ ¦¦ ¦ ™l,
%

I 

SOCIÉTÉ DES VOYAGES ACADÉMIQUES |
VOYAGES LAYANCHY S.A. 1

15, rue de Bourg, Lausanne — Téléphone (021) 22 8145 M

Voyages d'études et de vacances en

EGYPTE
avec excursion en bateau à ABOU-SIMBEL N

sous la conduite scientifique de professeurs et égyptologues ! i
DURÉE : ENVIRON 3 SEMAINES fï

Prochains départs par avion : ; !
13-1 _ 30-1 _ 3-2 — 20-2 , etc.

Variante possible par bateau j
DEMANDEZ LES.-PROGRAMMES DÉTAILLÉS I i

% ¦ ¦— Siâ B J ¦ /

SAMEDI, DIMANCHE
8 ET 9 DÉCEMBRE 1962 JÊÊm .̂

LES BUGNENETS WéT
VUE - DES - ALPES *<*̂ àSamedi : départ 13 h 30 v j ËiÊFiFïï *Dimanche : départ 10 h et 13 h 30 v 1̂*1»»»̂ ^
WITTWER AUTOCARS NEUCHATEL

Entretien et création de jardin
Equipe expérimentée à disposition

tout de suite
Téléphone (039) 3 45 02

parapluies

Èwm

les plus belles nouveautés

En nylon à partir de Fr. 16.90

biedermann
maroquinier neuchâtel

tmwswâM HMH is^mi ¦̂R B̂ **MM*mW. II B̂Ŝ H |̂ MH iHVn

H î I ËËir~"-l'-jJ|ll|l . v 'Ij llSrh^^mWiafc^Pmitgjlll f '̂  li

j CUISINIÈRES S

J ÉLECTRICITÉ - GAZ "
H chez

1 Rue du Seyon 10 Neuchâtel I !

Transports d'eau
citerne 8000 litres , camion tout terrain.

Transports rapides A. MARTIN, Neuchâtel.

J?>< Ĵ  ̂ MARIN \

PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 6 87 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN succès i
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprêclexea nos

mets au fromage
servis dans un cadre

sympathique au
PETIT HOTEL

flu ChAten u à Chaumont

Mme L. Rognon.

Caritas
D u r a n t  toute l'année nous distribuons vé-

c m e n f s , meubles, etc. L'hiver précoce nou s
l y a n t  démunis d 'hab i t s  chauds,  nous nous
•ecommandons auprès du public.

Secrétariat can tona l  de Caritas , Terreaux 7,
Neuchâtel, tél. 513 0G.

Automobilistes !
Selon un nouveau procédé synthétique

nous refaisons la peinture de votre voiture;
prix spécial d'hiver, pour VW, Fiat 600 ,
Renault , 2 CV, Citroën ID et DS, à partir
de 150 fr. ; pour autres marques, demander
prix. Tél. (038) 716 72.

La Fête de Noël de la
maison de Belmont

aura lieu le
vendredi 21 décembre

Les dons en faveur des enfants  seront
reçus avec la plus vive reconnais-
c on rr*

Nous vous offrons des

prêts
Jusqu 'à Fr. 10,000.—, également pour lea
vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + cie
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

PETIT HOTEL
DU CHATEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

TOUJ les samedis i
Tripes

à la Neuchâteloise
et à la mode

de Caen

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommanda :
. Edgar ROBERT

19,000 fr.
sont cherchés en second
rang sur Immeuble loca-
tif. Adresser offres écri-
tes à I. S. 6(126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

C 

Chaque soir ^>
la grillade des

Gitans aux Halles ^/

Banque
de Crédit S. A
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

PRETS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées , si vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues ,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉAIT ,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31
v J

î ptSi""»"''6000',MU*»*6- 
r n'import" q«o1 ;

p̂ gggllj I



TOUS NETTOYAGES
tans bâtiments neufs ou à, entretenir Machine à
>al lle de fer P ()N (.'A ( iE ET IMPRÉGNATION DE
•ARtJUETS : longue garantie Lessivage de cuisines,
abonnements pour travaux réguliers Devis sur
lemande Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
lue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

>̂ V̂^̂ SSB**M*****MS9 *******M*Wm̂_

r fi iREPRESENTANTS
:| Fai tes  réviser vos voitures, de toutes i

m a r q u e s , pendant l'hiver, par
spécialistes très capables.

TRAVAIL GARANTI

Garage ÉLITE
; M. BOREL

Faubourg du Lnr 29 — Neuchâtel

Tél. 5 05 61 J

¦ 
Le chauffe-assiettes
SOLIS

«\\ , -MJ/SS . ^mr̂ C^^^^^^ "̂̂
vous permet de servir sur ~
des assiettes bien |
chaudes les repas que
vous avez préparés avec \J|
tant de soins. Le chauffe- j
assiettes SOLIS parfait
le confort de la table t^I
dans le ménage moderne. Psi"!

dans les magasins L^. ¦
m&BmmMÊmmmmmmwmmssmiBKttmiaimm B f f l l m

Hiver ! Quelle avalanche de Peugeot !
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PEUGEOT 404 + 403
C'est vrai, en Mverîes Peugeot sortent départant le ventUatenr débrayante ne fonctionne qu'à la *gmm$m> * ^̂^mm* ^mm^  ̂

Modèles 403 dés fr. 8600.—
Souvent on peut en compter une toutes les deux OU température de 84°, ce qui refroidit moins le moteur. JP^^ l̂  ÊT^-̂lk m ^^^m Modèles 404 dès fr. 10700.—
¦trois voitures, ou même plusieurs à la file. Dynamo très puissante et forte batterie 12 volts sMiïÊÈÊmm^ J—¦«>"*-*-*, J^S^SS  ̂

Pour 

moteurs 
à Inj

ection 
ou Diesel,

IL est clair que les Peugeot, robustes et maniables, rendent aisésles démarragesdumoteurpargran dfroid. c£ JR| &$%?̂ *¥* ' i . ^^^ 
demander 

tous 

renseignements.
sont à l'aise dans ïe froid, la neige, et les intempéries!, L'équipement chauffage-climatisation est hors de pair. çHiltllllfO (̂ ^Sn M V§
tandis que leurs conducteurs ont bien chaud à Toutes les pièces métalliques extérieures sont en ?SfilftlS r̂ ' ^̂ SSiS  ̂

Pf^ggggM 
70an8 <regpérience dan9

Tmtérieux. acier inoxydable Peuginoz. ¦ ¦ |§ *" H ff ~"̂ Sjp la construction automobileYoicidWeurs nuclqrK^avrote^escertainsdesPeuseot:
v .. Venez voir et essayer les modèles 1963 chez l'agent Peugeot pour la région :

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN - NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 51 (Début ro ute des Falaises) - Tél. 5 99 91 Exposition en ville, rue de la Place-dArmes 3
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Une situation sans autre issue que la solution de force ?
DANS LE PROCHE-ORIENT EN EFFERVES CENCE

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

Et c'est i n f i n i m e n t  p lus attristant
encore lorsque , dans la ville 'même,
à la rencontre  des vieux quartiers
et de la cité moderne , on se casse
le nez sur le mur , bien antérieur
à celui de Berl in et qui sépare deux
m o u f l e s  e n n e m i s  !
Le monde arabe n'accepte pas

de « maîtres étrangers »
A cette si tuation ne trouvera-t-on

pas d'issue ? Cette question , nous
l'avons posée dix fois au moins.
A chaque coup, la réponse est ve-
nue , plus ou moins nuancée , enro-
bée de formules diplomati ques» ou
directe et sans ambages: le monde
arabe ne peut ni ne veut accepter

le fait  accompli , c'est-à-dire la pré-
sence de « maîtres étrangers » sur
une  terre arabe. « Ce n 'est nullement
du fanatisme, nous déclarait l' un
de nos interlocuteurs, car les Ara-
bes ne pré tendent  point exclure les
autres communautés  (et c'est vrai ,
les grands persécuteurs furent  les
Turcs) , mais ils ne peuvent en au-
cun cas tolérer qu 'on les chasse et
qu 'on les dépoui lle pour s'installer
à leu r place et dans leurs biens. »

C'est à leurs yeux une injustice
qui demande réparation , mais com-
ment ? Pour les uns , seule la force
des armes résoudra tôt ou tard le
problème, pour d' autres , il faudra i t
que les Nations unies eussent le pou-

voir de faire app liquer les resolu-
tions qu 'elles ont votées et dont la
pr inc i pale , celle que nous avons
maintes  fois e n t e n d u  invoquer , de-
mande  qu 'Israël réinstal l e sur son
terr i toire  les réfugiés qui voudra ien t
rent rer  ou verse une équi table  in-
demni té  à ceux qui préfèrent  rester
hors de Palestine parce qu 'à leur
retour , ils ne re t rouvera ient  rien.

Mais nul , dans une cap ita le  arabe ,
n 'admet la possibilité d'intégrer les
réfugiés dans la vie économique du
pays d' accueil. On fait valoir d'a-
bord les difficultés matérielles et
la pauvreté du sol , non sans quel-
que raison d' ailleurs. Si , au Liban ,
la cosmopolite Beyrouth , hérissée
de bâtiments neufs, avec ses larges

Les régions dans lesquelles se sont réfugiés les Arabes de Palestine ont généralement un sol aride que l'on
cultive avec des moyens encore primitifs. Voici un paysan labourant ses champs près d'Amman, en Jordanie.

(Photo Interpress)

artères qui con t iennent  à peine le
flot des voi tures  américaines , ses
palaces et ses i l l umina t ions  donne
une impression d'opulence , le reste
du pays, puis la Syrie et la Jorda-
nie  sur tout  (où un h a b i t a n t  sur trois
est un réfugié pa l e s t i n i en )  n 'absor-
beraient  pas a isément  cette main-
d' œuvre supp lémenta i re .

Le signe d'une avarie

Là toutefois n 'est pas le seul ar-
gument. Même si les Nations unies
soutenaient eff icacement  un sérieux
effort d ' intégration , les pays ara-
bes ne s'y prêteraient  pas , car pour
eux, la présence de réfugiés décla-
rés tels doit rester le sign e mani-
feste d'une avanie qui exige répara-
tion. Voilà , au d e m e u r a n t , le seul
point sur lequel tout le monde est
d'accord , de Beyrouth à Bagdad et
de Damas à Riad. C'est a u t o u r  de
la question pales t inienne que se cris-
tallise aujourd 'hui  le mythe de l'u-
nité arabe ; sur les autres points ,
les « frères » ne s'adressent guère
que reproches et criti ques ; ils ne
se retrouvent que dans l'hostilité
commune, pour ne pas dire la ha ine
d'Israël.

Pas de grands travaux
en vue

On en est aujourd'hui au point
que, dans son dernier rapport an-
nuel dont le texte, f ra îchement  sor-
ti de presse , a pu nous être remis
juste avant notre départ , le com-
missaire général de l'U.N.R.W.A.
écrit :

« L'Office a essay é en vain , du-
ran t  ses premières années d'activité
de mettre en œuvre des programmes
de travaux destinés à réinstaller les
réfugiés. Les efforts de p lus grande
envergure en t repr i s  sous d' autres
auspices en vue de négocier une so-
lu t ion  du problème se sont prati-
quement  soldés par un échec. Il y
a là des raisons de penser que si
ces tenta t ives  n 'ont pas abouti , c 'est
qu 'elles étaient inacceptables pour
les habi tan ts  de la région (réfugiés
et non réfugiés)  et pour les gou-
vernements qui les ' représentent.
Tout bien réfléchi , le commissaire
général ' estime que les sentiments
des populations arabes sont tout aus-
si profonds aujourd'hui  que par le
passé et que l 'Office doit s'abstenir
d'entreprendre à nouveau de grands
travaux visant à réinstaller les ré-
fugiés. »

A quelques kilomètres de Jérusalem , la frontière , marquée  par des barbe'
lés, a été tracée à travers un village. A droite , Israël , à gauche , la Jordanie»

(Intergress]

L'U.N.R.W.A. respecte
les sentiments des Arabes

L'U.N.R.W.A., organisme technique
t rava i l lan t  sur le seul p lan huma-
n i t a i r e , se mont re  en ef fe t  très res-
pectueuse des sentiments des Ara-
bes, de ceux des réfugiés aussi.
Au camp Gouraud , par exemple, que
l'on sent travaillé par une propa-
gande  insidieuse , on peut lire sur
les murs  certaines inscri p t ions  à
l'adresse d' un envoyé de.s Nat ions
un ie s  chargé d ' é tud ie r  sur p lace les
éléments d' une so lu t ion .  « Rent re
chez toi , nous voulons la Palesti-
ne ! » Dans une  école profession-
nelle , près de Damas , des petit? pan-
neaux suspendus aux parois des sal-
les et des ateliers montrent  une
main  sortant d'une manche compo-
sée des drapeaux de tous les Etats
arabes , r e j e t an t  à la mer un Juif
éclaboussé de sang.

Les signes de cette propagande,
en revanche , sont moins  visibles en
Jordanie et ce fut une agréable sur- .
prise de trouver , dans  les ateliers
où t ravai l lent  des « filleuls » du gou-
vernement fédéral — des élèves dont
l'apprent i ssage  est , pour deux ans ,
payé par la Suisse — des a f f i ches
r e p r é s e n t a n t  les p lus beaux paysa-
ges de notre pays. Mais , nous d isa i t
le j e u n e  professeur qui nous avait
fai t  visiter l'école de Rama l l ah , non
loin de Jérusalem : « L a  Palestine
est cons tamment  à l'esprit de mes
élèves ; elles ne cessent d'en par-
ler." »

Dans ces conditions , d'aucuns se
demandent  si l'effor t  dès Nations
unies en faveur des réfugiés pales-
tiniens se just i f ie  encore , s'il ne
contr ibue  pas seulement à prolonger
une s i tua t ion  de toute façon sans
issue. Ce ne sera certes pas là notre
conclusion. Abandonnés  a eux-mêmes
ou aux seuls soins des pays d'ac-

cueil  qui manquen t  ide moyens, lei
camps dev iendra ien t  des foyen
d' agi ta t ion , de fe rmen ta t ion  politi-
que , de révolte. Le souci de préser-
ver la paix — et c'est bien là le mo-
bile de l'U.N.R.W.A., qui fai t  qu«
son œuvre nous concerne tous —¦
c o m m a n d e  de lu t te r  d'abord contra
la misère ph ysique et la détresse
morale. Même si , pour  l ' i n s t a n t , cette
ent repr ise  ne débouche pas sur une
solu t ion  concrète,  elle a du moins
l ' inappréc iab le  mér i t e  de ne pas fer-
mer à tout  j a m a i s  la porte à un
règlement pac i f ique .

Le m a n d a t  de l 'Off ice  des Na-
t ions  un ies  pour les réfugiés de Pa-
lestine prend f in  le 30 juin 1963.
Dix jours de voyage et, comme on
d i r a i t  au t r i b u n a l , de « vision loca-
le » ont suf f i  à nous donner  la con-
vic t ion  qu 'en ne le renouvelant
p o i n t , on a c c r o î t r a i t  dangereuse-
men t  et pour un proche avenir la
r isque de conf l i t  a rmé d a n s  un e  par-
tie du monde bien assez troublée
déjà. G«orges PEBRIN.

P. S. — II me reste à remercier
ici le principal organisateur de ce
voyage, M. R a y m o n d  Courvoisier,
chef  du bureau de liaison de
l'U.N.R.W.A. pour l'Europe ; le
commissaire  a d j o i n t  et ses collabo-
rateurs du quar t ier  général de Bey-
routh , les chefs de secteurs de Sy-
rie et de Jordanie ; l'ambassadeur de
Suisse à Beyrouth , M. Guido Keel
et son princi pal collaborateur M.
Et ienne  Vallotton , ainsi que le char-
gé d'affaires  à Damas, M. Ferdinand
Dufour qui tous se sont dépensés
pour que , de ce bref séjour , nous
puissions tirer le plus grand profit.
Quant à la « Swissair » qui assura
la communication entre notre pays
et Beyrouth, elle se montra une fois
de plus à la hauteur de sa réputa-
tion.

ÊÊ \̂ <t Ê̂t̂ ****** 
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Les fonds de placement à l'heure présente:

Des placements
intelligents
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Ce n'est pas une blague écossaise... Voici quelle est l'origine des fonds de
placement; c'est une histoire authentique : Vers 1860, un jeune Ecossais,
Robert Fleming, entreprit de visiter l'Amérique du Nord. Quelques amis lui Jdemandèrent d'acheter pour chacun d'eux pour 1 000 livres sterling de va-
leurs américaines Intéressantes. Les Etats-Unis connaissaient à ce moment
un gigantesque essor industriel et un placement en actions n'était pas forcé-
ment de tout repos. Pour épargner un trop grand risque à ses amis, l'ingénieux
Ecossais eut l'Idée de réunir leurs versements, d'acheter diverses sortes I
d'actions et d'attribuer à chaque Intéressé la même part du portefeuille com-
mun. Les amis acceptèrent la suggestion: le fonds de placement était nél

S Le fonds de placement est-ll en perte de vitesse à l'heure présente©? SI
1 l'on se base sur ce que fait et pense la grande masse, on peut répondre

affirmativement. En revanche, si l'on examine froidement les fonds de place-
ment à la lumière des réalités, on arrive à une autre conclusion©. La bonne''à voie@ passe en tous cas loin des chemins battus et va même en direction

| opposée.

I 0 C'est à dire 6 mois après la chute des cours en bourse.
| (2) Il est exact que les fonds de placement ont en général un peu moins pro-
i fité de la hausse (1957- début de 1962) que certaines actions; en revanche,
| Ils ont moins souffert de la baisse qui a suivie. Répartition des risques, prix
P • abordables, rendement net comparativement intéressant et d'autres facteursri favorables donnent à certains fonds de placement — à l'heure présentea en tous cas — une mystérieuse force d'attraction.
ï (3) SI, en raisonnant froidement, vous estimez que Cette voie est la meilleure,
î si vous refusez de vous laisser influencer par une psychose de baisse, aussi
ï Insensée que l'était la course à la hausse qui l'a précédée , alors notre brochurefc «C'est à vous de choisir» vous intéressera. Demandez-nous un exemplaire

gratuit au moyen du bon ci-dessous.

I I ARBITREX

I ARBITREX S.A. pour arbitrages et Investissements
1 Bâle, Aeschenvorstadt 24, Tél. (061) 24 98 28

Bon
Adressez-moi gratuitement et sans engagement pour mol votre brochureIllustré: «C'est à vous de choisir»
u FAN 3Nom: 

Adresse exacte: 

Date:

¦
¦
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Sensationnel !
Poupée incassable, le

petit artisan «Mario», 40
cm de haut , membres
mobiles, très bien vêtue ,
habits pouvant s'enlever ,
au prix avantageux de
Fr. 5.50 + port. Envol
contre remboursement.
Vous pouvez l'acheter
sans risque. En cas de
non - convenance, rem-
boursement dans les 3
jours. Rabais pour reven-
deurs . — B. Spatz , Zurich
3, Bremgartnerstrasse 7.
tél. (051) 35 79 11.

TOURTES DE LA
FORÊT-NOIRE

PATISSIER ¦ SAINT-BLAISE
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Véritable Fine Champagne

Signa d'authenticité: treillis de fS f ort, étiquette de garantie pîombêa

Tout nouvel abonné
pour 1963 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement

dès ce j our et jusqu'au
31 décembre 1962

Pour souscrire un abonnement , il suffit de remplir le bulletin
ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe non fermée,

affranchie de 5 c.
¦ —Détacher Ici 

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jou r

* à fin mars 1963 Fr. 10.25
* à fin juin 1963 Fr. 20.25
* à fin décembre 1963 Fr. 40.—

* Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant  peut être versé à notre compte postal IV. 178
jusqu'au 10 janvier 1963 ; passé cette date, il sera prélevé

par remboursement postal.)

Signature 

Adresse comp lète 



Ne toussez plus
la nuit

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

Sirop Jtosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Depuis 1786 ^gss|k
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L'effectif des concurrents a doublé
L'an dernier, lors des pre-

miers championnats suisses dé-
centralisés , quatre - vingt - dix -
sept concurrents seulement
avaient pris part au concours
à l'arme de guerre. Cette an-
née, leurs effectifs ont plus
que doublé , puisqu'ils s'y sont
inscrits au nombre de deux
cent vingt et nn. Malheureuse-
ment, la proportion des récom-
penses n'a pas suivi une cour-
be identique : si l'on a distribué
soixante-huit médailles en 1961,
nn en compte cette fois-ci six
de plus seulemen t.

En d'autres termes, des dizaines de
tireurs à l'arme de guerre se sont en-
gagés cette saison dans le cham-
pionnat suisse décentral isé sans songer
le moius du monde à obtenir exclu-
sivement une distinction . En l'espérant,
évidemment, mais sans plus I C'est bien
ainsi qu 'il faut comprendre cette com-
pétition , qui vise essentiellement à dé-
celer de nouveaux talents, mais dont
les organisateurs entendent réunir, en
cette circonstance, les matcheurs suisses
en masse compacte.

Dispensés
Quand les championnats décentralisés

seront encore mieu x connus à la ron-
de, ils rassembleront — à l'arme de
guerre en tout cas —• trois ou quatre
cents partici pants. C'est en même temps
un min imum qui devrait être rapide-
ment atteint.

Les Hotten stein , Muller , Vogt et Si-
monet , entre autres , n 'y ont pas pris
part conformément à la dispense qu'ils
ont reçue de la commission techni que
de la SSM. C'est pourquoi le» résul-
tats de 520 points au moins ne sont
pas plus nombreux.

Mais les six médailles d'or attribuées
aux plus méritants ont néanmoins ré-
compensé des per formances de pre-
mier plan que l'on aurait  (le heureux
de mentionner lors des derniers cham-
pionnats du monde du Caire [

Progrès
On s'en réjouira d'autant plus que

deux Romands fi gurent parmi les bé-
néficiaires de la « couronne » d'or :
le Fribourgeoi s Alphonse Jaquet , de
Broc , et le Genevois Jean Eggler , qui ont
été sélectionnés, pour la prochain e sai-
son , dans l'équi pe n a t i o n a l e  à l'arme
de guerre par l e major René Huber ,
directeur  techni que . Voilà une promo-
tion f la t teuse  dont son t l'objet deux
jeunes et excellents tireurs.

Mais ce n 'est pas tout : quinze con-
currents de nos différents cantons ont
encore conquis une médaille d'argent,
souvent avec un résultat à peine infé-
rieur au minimum (de 515 points) re-
quis pour l'a t t r ibut ion d'une médaille
d'or. Ceci sur quarante concurrents au
total.  Nos représentants ont particuliè-
rement brillé dan s cette compétition,

tout en réussissant d'une façon con-
vaincante à concrétiser leurs indéniables
progrès de ces derniers temps. L'an pro-
chain, sans l'ombre d'un doute, d'au-
tres Romands recevront une médaille
d'or : nous pensons au Loolois W.
Stunzi, aux Lausannois A. Seitz et G.
Rollier, au Jurassien A. Seuret qui l'a
manquée de peu — on ne sait trop
pourquoi — par exemple.

Test déterminant
Voici les meilleurs résulats de ces

championnats décentralisés intéressant
au premier chef la Romandi e :

Classement général final : 1. Alphonse
Jaquet (Broc) 533 p. (181 couché, 187 è
genou et 165 debout) ; 2. Paul Fasnacht
(Gumligen) 526 (183-170-173) ; 3. Jean
Eggler (Genève) 524 (185-178-161) 4,
Fritz Stussi (Riedern) 521 (179-175-167) ;
5. Josef Hâseli (Wittnau) 518 (191-169-
188) ; 6. Jules Landolt (Nâfels) 518 (179-
179-160), tous avec une médaille d'or;
puis les Romands avec une médaille d'ar-
gent : 7. W. Stunzi (Le Locle) 514
(183-167-164) ; 8. A. Seitz (Lausanne)
513 (180-166-167) ; 11. A. Seuret (Per-
refitte) 510 (181-174-155) ; 13. A. Biel-
mann (Brunisried) 509 ; 16. F. Meyer
(Morat) 508 ; '22. E. Rochat (Les Char-
bonnières) 503 ; 23. G. Nellen (Les Evouet-
tes) 503 ; 27. w. Truffer (Ried-Brigue)
502 ; 28. G. Mandallaz (Genève) 502 ;
30. H. Rossier (Brunisried) 601 ;
34. E. Zurcher (Tramelan) 499 ;
35. G. Rollier (Lausanne) 499 • 38 K
Meyer (Ulmiz) 498 ; 41. M. Chètelat (Bas-
secourt) 497 ; 44. H. Menoud (Romont)
497 ; puis, avec médaille de bronze ¦ 51
M. Tonnetti (Genève ) 494 ; 61. W Probst(Bienne) 489 ; 65. M. Rappot (Alterswil) •
71. A Baillod (Boudry) 486. Suivent en-
viron 150 concurrents

Les matcheurs romands, on s'en rendcompte, se sont déjà préparés sérieuse-ment en vue du concours Intercantonal
le lan prochain , en clôture du tir fédé-ral de Zurich. Ce sera là, pour eux , untest déterminant. On verra alors s'ilssont parvenus à combler leur retardsur les tireurs suisses alémaniques com-
me on en a maintenant la pleine convic-
tion I L. N.

Bond en avant des Romands
Les championnats suisses décen-

tralisés à l'arme libre à 300 mètre:
ont permis à l'excellent Erwln Vogt,
de Nunnlngen, notre meilleur repré-
sentant aux championnats du monde
du Caire, de remporter une nouvelle
victoire grâce à son remarquable ré-
sultat final de 569 points.

Il est vraj i qu'il n'a pas eu à trop
forcer cette fois-ci, car ses coéquipiers
— dispensés par la commission techni-
que de la Société Suisse des Matcheurs
— ont renoncé à s'inscrire à cette
épreuve de sélection : une place de choix
l'euir était en effet réservée aux cham-
pionnats nationaux.

DIFFICULTÉS ACCRUES
Ces compétitions disons-le sans plus

tarder, ont obtenu cette année un très
grand succès. Créées l'an dernier seule-
ment par la SSM, dans le but de déve-
lopper le tir de comp étition et de déce-
ler de nouveaux talents , elles ont réuni
rien qu 'à l'arme libre à 300 m deux
cent vingt-trois concu rrents , soit soi-
xante-deux de plus 'qu 'en 1961. Et tout
nous porte à croire que le nombre des
participants ira en augmentant régu-
lièrement ces prochaines années .

Mais il ne faudrait pas croire qu 'elles
n'offrent pas de difficultés majeures ;
les médail les  at tribuées aux plus méri-
tants  le sont à un « prix » passable-
ment élevé et quatre-vingt-quatorze ti-
reurs en été ainsi  prives, l au t e  d'un
résultat suffisant. D'autre part, il n'y
a eu que Gix- ..ei. . rc.i i. '.es d'or, cont re
quarante et une d' a rgent  et soixante et
une de bronze. Soit  une v ingta ine  de
récompenses de plus que l' an dernier .

DE L'OR POUR GAILLE
Si Envin Vogt a gagné ce match , le

Fribourgeois  Jean Simonet l'a talon né
de très près puisqu 'il a terminé son
programme avec encore 567 points , un
résultat qui demeure tout de même
encore peu fré quent . Il précède ainsi
de qnator.:2 ['.... t . .  . son LO.-'.JU :r Al -
phonse Jaquet , de Broc, de quinze le
Vaiaisan An to ine  Gex-Fabry, de Sion ,
de seize l ' internat ional  lausannois
Claude rorno . . ne • . - ... -¦ ili e le
Neuchâtelois  Robert  Gaille , de Travers ,
bénéficiaire de l'une des dernières mé-
dail les  d'or de l 'épreuve , classé ex-equo
avec le Bernois Schairoth , vainqueur
du concours de maî t r i se  du tir  fédéral
de Lausanne , en 1954, alors qu 'il ba-
ta i l l a i t  encore dans les rangs des ju -
niors.

Cette br i l lante  entrée en matière de
la pari de : ... ;;:«., distingués i-epiv j u-
tants ne doit pas éclipser les excellen-
tes performances de bon nombre d' au-
tres ma tcheu r s  de talent romands ; on
a été sans doute  é tonné de les voir en
ma.. ? . .  I .J .uix r. isincuros pla-
ces du palmarès , mais il faudra bien
s'y habi tuer  : car le t i r  de comp étition ,
en Romandie , a pris un nouveau visage
depuis quel que temps et nos matcheurs

n'ont pas dit leur dernier mot. Tamt
s'en faïut.

BRAVO AUX ROMANDS
Pour preuve, voici quelques extraits

du classement de ces championnats dé-
centralisés à l'arme libre à 300 m à la
signification bien précise

1. Erwin Vogt, Nunni'ngen, 569 points
(196 couché, 196 à genou et 177 debout),
2. Jean Simonet, Morat , 567 (195/195/
177) ; 3. Alphonse Jaquet, Broc, 553
(191/191/171) ; 4. Antoine Gex-Fabry,
Sion , 552 (190/ 189/ 173) ; 5. W. Jakober ,
Glari s, 551 ; 6. Claude Foirney, Lau-
sanne, 551 (189/ 195/ 167) ; 7. H. Sinni-
ger, Niederlinsbach, 549 ; 8. E. Kohler,
Binningen, 547 ; 9. Max Perroud, Fri-
bourg 547 (192/184/171) ; 10. L. Wernli,
Bâle, 545 ; 11. Stauib, Waizenhausen,
545 ; 12. Landolt , N'iifels , 544; 13. Zur-
buohen, Thoune, 544 ; 14. Wâlti, Lu-
cern e, 543 ; 15. Robert Gaille, Travers,
543 (192/ 184/ 167) ; 16. Schafroth, Thou-
ne, 513 : 17. Joos , Hérisau , 542, tous
avec médiailile d'or ; puis , avec médaille
d'argent : 18. Lamon , Lens, 539 ; 20.
Geinoz , Marly, 539 ; 26 Sorgen, Herm-
rigen , Bienne , 536 ; 28. L( \ enk oui ,
Bienne, 536 ; 32. Gudel , Bienne , 535 ;
43. Jaggi, Guin , 529 ; 47. Ducret , Saint-
Maurice , 528 ; 49. Rey, Lens; 528 ; 52.
Dufflon , Travers, 527 ; 56. Hofmann,
Bienne, 52-6 ; 57. Seydoux , Givisiez,
525 ; avec médaille de bronze : 64.
Marti , Bienne , 523 ; 67. Blatter , Ried-
Brigue, 522 ; 68. Schnorhk , Saint-Mau-
rice, 522 ; 71. Miévil'l e, SédeiMes , 52.1 ;
75. Hayoz, Schmitten , 520 ; 84. Guerne,
Sion, 518 ; 89. Geinoz, Bulle, 515 ; 92.
Seydoux , Schmitten , 514 ; 100. Maître ,
Undervelier , 512 ; 114. RouiUeir , Yver-
don , 509 ; 124. A frotter , Malleray, 507 ;
128. Fritschi , Matleray, 505, etc. Der-
rière lui quatre-vingt-quinze concur-
rents encore I

L. N.

Un escroc-inventeur condamné
Au tribunal de Bienne

Le tribunal de district a condamné, hier soir, F. L., industriel, né en
1927, pour escroquerie, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, au paiement des 1100 fr. de frais de justice et des 800 fr.
de frais d'intervention.

En outre, le comptable remboursera
mensuellement 150 francs au plaignant
jusqu 'à extinction de la dette.

Un inventenr... astucieux !
En qualité de technicien-inventeur, L

dirigeait une entreprise de construction
de machines et d'outils S. A. Tout mar-
cha bien jusqu 'en 1958. A ce moment-là.
des difficultés financières surgirent. L.,
qui avait inv enté uns machine, ne pou-
vait la vendre comme il l'espérait. Alors
il s'adressa à un de ses amis, le solli-
citant de lui prêter 15,000 franos pour
permettre le développement de ta fabri -
cation. En augmentant sa participation
financière dans l'entreprise, L. aurait
pu aussi agir plus librement. Pour ins-
pirer confiance, il montra à sou ami un
bilan , arrangé qui boucl ait avec uu béné-
fice net de 25,000 franos.

L'argent fut avancé. L. versa 10,000
francs , en faisant croire à son compta-
ble, également Intéressé dans l'entre-
prise, qu'il s'agissait d'un paiement
effectué par un client. H garda les
autres 5000 francs pour ses propres be-
soins.

Il porta plainte
Par la suite, la Société anonyme tomba

sn faillite. Les commanditaires s'appro -
chèrent alors de l'ami de L. pour con-

clure un arrangement. Ce fut fait. Mai»,
finalement, le prêteur remarqu a qu'il
était défavori sé. Alors il porta plainte,

(sp)
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Aux championnats suisses (décentralisés) de tir

LES VOISINS

— Tu n'as jamai s  pensa à ça ? On pent f a i r e  sor t i r
la poussière de l'aspirateur comme ça, et alors on n 'a
pas besoin de vider le sac...

La commune des Bourgeois de Bern<
s'est prononcée pour l' octroi d' un crédit
de 850,000 fr . pour différents travaux
die construction sur l'île de Saint-
Pierre. L'hôpital des Bourgeois de ls
ville fédéraie possède sur l'île une sur-
face de quelque 91 hectares. L'hôteJ
qui s'y trouve et qui abrite la ohambr«
de Bousseau, fait partie d'une exploita-
tion agricole dont la grange, construit*
en 1809, ne répond plus aux exigences
modernes et ne suffit plus à rempli!
son rôle. De plus, les travaux de la
deuxième correction des eaux du Jura
doivent permettre de gagner des terrel
sur le lac et d'augmenter ainsi l'effectif
du bétail. Celui-ci passera de 34 à 17J
têtes. Les constructions prévues sont
un bâtiment destiné aux employés e*
des écuries. En outre , le chemin qui re-
lie l'île à Cerl ier sera amélioré.

Pour des travaux
de construction

sur l'île de Saint-Pierre
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DOMBRESSON - Halle de gymnastique ¦ Samedi 8 décembre dès 20 h 3(1 An 1 lll l 11 1 TAU M 11 I ATA 
Jambons - Frigo

Abonnements Fr. 20.— pour 25 tours doubles - Demi-abonnements Fr. 10.— jfj _ U| ¦! Bal i Ifol Ë\ O B\ i : I I I i I Meules de fromage
IMPORTANT : Tous les abonnements vendus avant 20 h 30 participent ; I 9 Bl| |B llli f" ! H ÀffHa S '' ' P Fi U* ^aCS **e 5UCre
au tirage d'une sensationnelle tombola 1er prix : valeur Fr. 100.— %fl ¦ "¦ ïlllv Bill M I WF S I ¦ B ^V MÊÊ \0 ¦ ^W' Estagnons d'huile

ORGANISÉ PAR LES SOCIÉTÉS DE TIR, FOOTBALL, UNION CHORALE, SKI - CLUB, GYMNASTIQUE ET MUSIQUE * BUVETTE Lo,$ de vins' e,c
"M» I l  ¦ ¦'¦"' —BH—¦¦ I IIIIII WII I I M I  I l l IMMiM MIIIIMIfllMIB 1^—IIMIIII—IIWIIIIBIII ¦¦¦"¦—¦-'—"'¦»«s»»«™i°s»»r^̂

lipai Restaurant Si
f, 'i Les huîtres impériale! III
I l  Le saumon fumé frais || |
y Les moules à la Marseillaise

j la) Les moules à la Poulette | ! [ ! l
B La selle de chevreuil aux marrons glacés

LE FAISAN SUR CANAPÉ
LE CANARD A L'ORANGE

! 9 ; ; !{ La poularde à la Magyare .1
Les rognons de veau flambés Beaulac i, |||

E LES CREPES ORFEU NEGRO

II! Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 BS

ïK?.¦'• ¦', ._ 'j Les escargots à la Bourguignonne BT, j
KfiSp ĵ Les moules à la Marinière '-Br u
C-.ÎS T̂  ̂

Les 
scampis nu curry 

tasWa- 1 Le gratin de langouste
MRS LE CIVET DE CHEVREUIL GRAND-MÈRE M
«P*8 LES NOISETTES DE CHEVREUIL MIRZA tu
f f aM  LE COUSCOUS A LA MAROCAINE i f B
[Jîffc'{ I* ïue* de charolais au poivre BL ^
LgjS Dimanche h midi 1 U gigot d'agneau au four r !

Ë~M *w m^ J m W S m  W A LA GRANDE SALLE

Samedi 8 décembre 1962 20 heures, passe gratuite

formidable matcb ou LOTO !
organisé par

LA FANFARE - LE F.-C. BOUDRY
LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE - LE CHŒUR MIXTE

LE ROSSIGNOL DES GORGES - LE CHŒUR D'HOMMES , \

QUINES DU TONNERRE

Un studio Fr. 500.- J^VïT . " ,ZZl 1
Caisses de vin - Volaille - Oies - Dindons - Dindes - Corbeilles garnies

Chauffage électrique

PAS DE QUINES EN DESSOUS DE FR. 5.-

2 abonnements =» 1 carte gratuite ! j
2 cartes = 1 carte gratuit» Abonnements Fr. 16.—

En fin de soirée, les abonnements participent à un tirage au sort
Micro incorporé à la grande salle - Grand parc pour voitures

Tram pour Neuchâtel à la sortie Se recommandent i les sociétés !

RESTAURANT KREUZ - GALS
Dimanche 9 décembre

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de musique de Gais

I Tous les samedis

TRIPES
RESTAURANT

du

£ittacat
<P 5 49 61

V /
???????????????
? ?
? i ?

? fHH ?
? ^SlrÊM «2» #**. Y
 ̂ ^HÉr S3&uc-3eà>aae, &

? ?

t  ̂ t
? ?

! FRANSINED X
? de la RADIO - TV française ?
? ?
? ?
|2 ORCHESTRES |
J QUINTETTE J.-L ZURCHER J

J FOX-MELO DY & J
 ̂

5 musiciens oir ^? > ?
? «O ?

? JL7 ?
? J? ?
? *> ?
? 

 ̂
PLACES LIMITÉES ?

Jp* IL EST PRUDENT J
Z é& DE RÉSERVER J^, X V 5 47 65 £
4  ̂ ^A Consommations aux prix habituels X

?*???«•?????????

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61

Jofi £>(l/
de promenade,
ta tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme El. Laubscûer.

Hôtel-restaurant

Rrjl LARIAU Gléresse
ér~

*S?s Sy  l Auberge typiquement vlgrneronne
t/ \~* Ĵ\ Tél. (032) 7 21 53

"̂¦" / J R- & R. Balmer-Kâser
A En hiver : fermé le mardi

Hôtel de la Croix d'Or - Vîlars
CE S O I R

souper

 ̂ bouchoyade

Halle de gymnastique
Savagitier

Samedi 8 décembre 1962, dès 20 heures,

GRANDE SOIRÉE
organisée par la société des Jeunes libéraux I

En attraction , le mime bien connu .
> !

René Quellet (
TOMBOLA - THEATRE - BUFFET (

Dès 23 heures, SOIRÉE DANSANTE ,

conduite par l'orchestre « Rudi Fret ¦»

Venez déguster quelques-unes
de nos spécialités :

l'Entrecôte Café de Paris
le» Scampli à la Provençale '
le gigot d'agneau Vert Pré
la fondue bourgulgnone
et toujours sa fameuse fondue. ;
Tél. 5 27 74

11 "'"?-!".::l-,.. ;i v> "*- 'i'.",- ' "B'-siRà;* i " il Al //\\ j g u ^m i ^mB &B Mm ^K ç a ^B ^m Ë i^ ^ ^m ^ ^ ^ ^ ^ m̂ .  ^e^t.̂ :.:.».¦¦-.¦ m,- .. mt. i l

)) V A U M A R C U S  j^ choucroute ))

BUFFET CFF SOUPEB TRIPES RELAISDE -*-«¦
)) Moules marinières ¦ A i iAM FT TE 

Touj ours : Ilp-' ¦ 
téL-fc** - > 

S eUe de ckeïreuit 
LA MOUETTE son entrecôte -,.»

l( Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenin, chef de cuisine //

î )  Hôtel - restaurant du Fâté en croûte * Nos spécialités \\

\\ tAhA/Uf. T 
Terrttie «iUler HOTEL DU de saison : Il

11 *SQ&Yi1Yl9*. Les noisettes de chevreiul _ „,, ... , , ., V\
// SSF1 'tek on M»™» k Â  A D r U r  Médaillons de chevreuil ))
\\ ^"2\S" 1̂ Tripes i la Neuchâteloise JVl A K Va I I  k ¦ 

la 
vigneronne II

j  ^
z !_. ĝ Filets de soles à 

la 
Vichy Noisette de chevreuil \1

\\ "55  ̂ "̂ s* .'J ?̂ Tî^,. ,H~,„„X,*,» . Tél. 5 30 31 aux morilles (fil *7Z<J . \\5>  ̂ Pour dimancne : —. . , , .. 
,̂ _ Il

I l  "Zf /J l i SSS ** . . , » „ , .  -c . u L J  _ j • Civet de chevreuil Chasseur \\
I l  *Ér?/J)Kr  ̂ Poularde à la Jardinière Fermeture hebdomadaire ~„_ .„__ „_ J . . )iiv " v \t M 'A — M .. . < *i _ i i _  j * pur cururutiiiuc . \m\\ _„. "ï,, ,,„„.„ Salle a manger au 1er étage tous les mercredis . •»_ .„ . I > „I„_ .J „ il
f j  Téléphone 5 25 30 Faisan a 1 alsacienne \\

Il r^HSSSKWHPn Les Huîtres Impériales 7Jfi8oî Roelnsivnnl Hors-d'œurre riche ))// ŜgÊÊÊlImr Le Râble de lièvre filOiefi-ïieSïlolïani Moules - Escargots ((
1) *̂MW Ŝr à la mode du chef «n n _ Soles - Scampis au curry 11
( \̂ 9̂kw s— La Selle de chevreui l  <? ||PfI!12f -Pft F ÎÇ > Cuisses de grenouilles ((
\\ C\ ̂ T C>k Grand Veneur ^UGU UA flAld ̂  Fondue Bourguignonne ))
// P f̂rri- £t-«rrf l i  Les cuisses de grenouilles Rue Pourtalès Mignon et selle de chevreuil (f

Il îl iîî'ninii-̂  a la Provençale Pour la réservation Notre service assiettes.- une réussite 11
// JË Ĵlmîmu Le Homard à la Parisienne jU 4 01 51 Hôte l  « Beaux-Arts » I l
U 

jy^m«W&)rlJl
!̂ L. Les Scamr> is flambés à la Fine Petlte »all« P° ur banquets et sociétés \\

f { K̂ ^kWtrVFm'l'Ëm î 
Le civet '

lp 
Chevreuil mv ŵ^̂ iv^Mwm»ui^M*MMi»»w uw>\MWW<Muw ({

// Tous les samedis et jeudis t HOTEL DU //U SOUPER TRIPES ĵ .̂ \\i l  Nos spécialités : j dS G x -  Htev. n i'  t •. ¦ • )]
tl Filets de perches r̂»st »̂xbw -̂<f "ff 'ee »aace neuchâteloise / I
1 1 ^̂  *i « *%4 /Tf nu beurre "disette <ê^HVM4KN( î lfibx ^̂ â 11
// 1/ .̂ I IITLwV Cuisses de grenouilles fraîches SfeS?fl*5ra ¦•':'?' • B^̂ ^S 

P alée meunière I
Il *•'  ̂ *JA& w h la Provençale /̂sY ĈTJK.wir *̂̂  l\
J )  «•Ww' 1>le 'l de pore au madère t̂tlMMiPMB»" P«/^«, n.V«.'.« ))
f/ Entrecôte « Café de Paris > ^̂^  ̂

Fa/ee 

niçoise 
//

|\ Selle el civet de chevreuil \\
// Tél. 514 10 Escargots - Fondue nouchàteloise AUVERNIER Tél. 8 21 93 II
\\ US S °̂UrS : Pizza iVWWWWWMWWWMMWWWWWWWWWWWtW \\
Il \\*%\S\*+++%+%%%*%*S\%%\%%\%+\̂ \%\%WW*W%W%W\W\̂ %\%W\%H If
l\ . . . , ». . . A Poularde dorée au f our \\
[( 

La Ja«lue"0 neuchâteloise 1 Sc//e de chevreuil II
)) n* i i i n Filet8 de Perches *̂?5g  ̂

<7> en- « Grand Veneur » ))( Hôtel de la louronne aux amande» Ŝpil £̂22  ̂
Le *

médaillona \\
H minu it Entrecôtes flambée» ifflS I2] de chevreuil à la crème ) )
Il CRESSIER 

néorre«r0 B^Mr â fondue frourgu^nonne \\

[( ^*̂ ^w scampis au curry If

[ / WWHWWWWMWWWWtWWWWWWVWVWVWV «JBBeïli » IWWWWW«tW<WWWWWM<M»WWW (/

r' Seslmironl De la 6rûppc »̂* 9̂ÈSfl •""dîmaneîiij ^  ̂ décembre.. .  f e r m é  //

Y Ici louilre > r̂̂ r¥ .'''l n i i. i l »  7f AIT 2ÈI«ÏÏA W 25 riécemfcre... à midi : ) )K Lfti ^wjSj * Pole pin SW««J( un excc//enf menu (
,\ i"" "̂̂ ^M_ *̂  » ainsi que nos _ , .  s «n ..„ U est prudent de réserver II"/ Spécial i tés  HflAliffil H S spécialités italiennes lei. o^u io 11
il . ,. - ŴS&JliSl'ïiR ffll H r> • , , , , Le soir, le restaurant (f
) italiennes -^^^^^ -̂mM 

Reservez 
votre table * . . \\

Y 0 5 16 54 //
)j WWWMW WWMWWWWWWM WMWWWWWWW 11j) ^̂ ^̂ ^̂  Les rognons f l a m b é s  >î ^' 

Té1, 
7 51 G6 Tnpes à /a moci e ))

( îÉriiiisPv̂ pTO ie C°9 Cf l a mbe r t i n  ÀS) // <= rf it> Civet et médaillons ((
7 1̂ W^ Î̂SiW w ^es mets de perches C]Jr(^y^ty^^

/2/ t(y de chevreuil ( f

\) ^%2'
"

- :
ifflÉiMr*' r# 

atV X omande!! ®  ̂(ô 1̂ ^ *̂) Tournedos aux morilles II
lj ^^ •̂•5,>=ft < , 'Bsvi*^  ̂ e  ̂ toujours sa f a m e u s e  Chaque samedi et d imanche  //
A enrrecôfe <s Ger/e » Saint.Rlaisn notre menu gastronomique IIn Tél 5 5412 oaint-oiaise il

|) tVmvWMWMtWVHmVHmWWVmHHHHHV WWWVH iWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWW )]

|) Le cadeau idéal ! ne perdent pas de temps à écrire des )]
( -Tf ~ÏU ïï  Un «bonnement à L6S flOtelierS , MENUS - ((
\ %X& jBaUES * Cuisine et vins de France > -_ t |  î W^^ASS^iï ))
I) la belle revue gastronomique Cl IBS l ' i i i n n i upi tip  ....,..,. ((

Tél. 520 13 *"«¦*«• ™ L IM PRIMERIE CENTRALE )
}) Renseignements au restaurant rDCtOlirotOIITC \\Y des Halles • COldUldlCUlO 1, Temple-Neuf Neuchâtel ))

¦ia.mll l l »ia i na i> i m i|i> | l <l  —< I B H ! i B I B I I .- ! H B) IH ! I I J E > ï!!liHIIa ¦

FOOTBALL-CLUB COLOMBIER
avec la collaboration de la S.F.G. |

i ;
i Dimanche 9 décembre 1962, dès 15 et 20 heures ¦

ï GRANDE SALLE DE COLOMBIER *
! ¦ ¦ s

! GRAND MATCH AU LOTO !; ;
j  2 pendules Louis XV f açon neuchâteloise

< Lampadaires - Estagnons d'huile - Sacs de sucre 8
^ Jambons, etc . S
! ï

1 ATTENTION — Les abonnements vendus avant le début f
* du match (15 heures), participeront à un tirage au -i

sort pour un JAMBON. |
¦ 2 cartes donnent droit à une troisième gratuite î
: 58 Jutxmiimiimmami iMÊiimiimm im i SBJJJ UJB'HS I SSH I  uauiuïtï ia-iaj  mm

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Blanchisserie
neuchâteloise
Service à domicile

Tél. 7 54 65

Maurice SANDOZ
Hauterive

Réservez votre samedi
15 décembre, pour le fj

MATCH AU LOTO
des chasseurs du Val-de-Ruz ¦:

qui aura lieu à ||

l'hôtel des Pontins, à Valangin 1

4*- Htë âllts -% 
\

Centre gastronomique Tél. 5 20 13 [ ,

Vou$ totrô qut moult | <
aime? manger £alé et \ \
bopre ôanô eau, point ; I
n'aure? regrets ni maie '

1 faim ni gran& gotf quanti '
I la Œable tie? %alleë [
I quitterez ,
1



%M INIJ JJUU Cinquième Spectacle de onze programmes
de la saison 1962-1963, présenté par CINÉDOC

AU NEUCHATEL, nouvellement créé en notre ville

S T U D I O  „ ... .
9 530 00 «n nouveau film en couleurs

ç. j. du célèbre producteur allemandbamedi r

" E. SCHUHMACHER
dimanche

| ..1".̂ ... 4U PAYS FABULEUX
V^ DES MERS DU SUD >
'̂ F̂ ^B̂ S îMinH "̂a Nouvelle-Guinée , par ordre de grandeur la

'/T^̂ ^SSBHH 
deuxième île du globe, montrée dans un nouveau

l'ififĉ ^KS ''J e' magnifi que film en couleurs — des hommes

^̂ ^̂ IwvM î 
vivant comme à l'â ge de la pierre , des oiseaux

few ^̂ |wtô5i$y8[ĵ Kl 
du 

paradis 
et la 

croyance aux esprits , un monde
Ë̂sM^HBlH qu'on n'oublie pas , la faune ef la flore dans toute

leur splendeur. Les prises de son de la voix des
animaux sont particulièrement impressionnantes.

UN FILM QUI MÉRITE UN GRAND SUCCÈS !
Réduction de Fr. —.80 pour deux billets sur présentation de la carte de membre de Pr. 5.—.

g Réduction de Fr. —.50 pour un billet sur présentation de la carte de membre de Fr. 2.—.
Location ouverte dès 13 h 45. Tél. 5 30 00.

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX «* ¦»» G>™»™ ' ï<cyaL Cjnéma <LyX> Colombier %•SAINT - HLAISE Tél. 7 5168 „ „ . „ , ,
Co„„j( _ . on », .. Samedi 8 décembre, à 20 h 15samedi 8, a io n 18 Du JeUQl 6 au dimanche 9 décembre, à 20 h 15 Une pétillante, satiriquo et étincelante comédie

Un film que toutes les femmes voudront voir Dimanche matinée à 15 heures LU BARON DE L'ÉCLUSE
i et que tous les hommes devraient voir I ¦ 

Cîlrlonfi Ho Navamno ave0 Jean Gabln 16 ans admis
La Broie nour l'ombre canons ae navarone Dimanche 9 décembre, i H h  30, séance

l"**M? P***" ¦ WIIIWI W Technicolor. Cinémascope. D'après le roman spéciale pour familles et enfants
aveo ANNIE GIRARDOT - DANIEL GÊLIN d'Alistair MacLean. Gregory Peck, David . „„ ,. „

ta .,„., „J„I, Niven, Anthony Quinn, Stanley Baker, An- Dimanche 9, mercredi 12 décembre, à 20 h 15
18 ans admls thony Quayle, Irène Papas, Gia Scala, James LES AVENTURIERS

Dimanche 9, mercredi 12, à 20 h 15, Darren. Parlé français. Age : 16 ans. Le grand DE IUO-GR WOE
dimanche matinée à 15 h *Um commence tout de suite. Faveurs sus- En scope et couleurs avec Glenn Ford,

. , , ., . pendues. Jack Lemmon Dès 16 ans
Le shérif aux mains rouges m Mardi 11 et mercredi 12 décembre, à 20 h 30 Lundi 10 décembre, à 20 h 15

Un WESTERN en couleurs ] rjn film de Robert HUSSEIN ^n 1-Um en dialecte suisse allemand

Mardi u, à 20 h 15 ' Vm œuvre passionnée d'un style nouveau ES DA£Mefta^

H°
PF

Un «un en dialecte suisse allemand Le gOÛt de la Violence Dés Jeudi 13 décembre, à 20 h 1» Es Dach Uberem Chopf ïïc.R°beJt, ?OS5'"l;. Giorannï E»IH, Mario LA PROIE POER L'OMBREr Adorf , Madeleine Robmson Age : 16 ans

t 

présente sa dernière production w^ jr j lHBr#

B̂&.Y "W "BWB 1̂ VPUmW "HP MÂ \¦ml m pÉ vm H m ' ^QJv-JL m̂ Jsm mkSmm dHk JL 
^WMnmtfS^

ET LES NOMADES DU MORD ^̂ ^̂ f̂f
Un film merveilleux Entièrement tourné dans cr ILJdiMjML
dans la lignée des les grands espaces de *

|̂  grands documentaires l'indomptable ALASKA H|
m Avec « MM\ » <ïue vous aimez UNE ÉTRANGE H
1 mi-ehien, SAMED. ET D.MANCHE fl¥ENTURE! Ë
i mi-|0Mi,! CINéMA A RCADES n r„ttabtemen' * i
ïï'i Location ouverte dès 13 h 45 * *  JL supplémentaires ADMIS DES 7 ANS ¦

Wmm\m\Wm\%\Wm\ Wmm\WmWm\Wm^^

û ^̂ \ëi\ ATTENTI0N âWÊk
Hl ^ t^L* ÂXI^̂ S 

TOUS LES JOURS VÇ -r 3*
mM ji**^̂ *̂ mt&̂ ^^̂  ̂

'M'wfc' «S^̂

Bl FAVEURS SUSPENDUES $W WTi -

fin C il LUNDI ET MARDI -, j f f - ^  * ^ ' I

H couleurs 1 Parlato in italîano i6 ans F 'M
J*  ̂ I Sous-titres français-allemand àkr 

flPP

I PROLONGATION I
IESJ/S3I WW B ' ifl 'Ml Wi'f *• **i "rriifY* "̂ Tr»il

j |  du film qui triomphe partout... S'MK"!

I nnff nfPiA'iA JtRlmo 70 P
uÏHra i—u i maxiiv.- .„;. u:.. ..-iv .-

¦ 
:"J£Œ»

H Une distribution extraordinaire... |HB|||
j p|  Sophia Anita Romy Marisa p "̂ ^̂ P|& - Ï**. JBfcj l LOREN EKBERG SCHNEIDER SOLINAS f? " (

H 4 réalisateurs de grande classe... WL, ^
|p De SICA FELLINI VISCONTI MONICELLI |.

H Un panorama ultra-léger de l'amour moderne ! ||  ̂ §jjj

^— 
¦MB——«— H* "¦W™

CINÉMA i. 1
**'" \b a^ ^+wŵ ^

Î VlsV  ̂ Â^̂ ^̂ ^" a,T10Ur
J * -»* 1!̂ ^^̂

^̂  indomptable
\̂ -^^^  ̂ au milieu

^̂ ^̂
 ̂ des batailles,

SOPHIA LOREN M5"
ROBERT HUSSEIN

MADAME
SANS-GÊNE

un film de CHRISTIAN-JAQUE
étourdissant de verve

. et de fantaisie
SCOPE EN COULEURS

Location ouverte samedi et dimanche dès 13 h 45

i£Sr '4 h 45 Egg 15 E '" 20 h 30

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duo de Bourgogne*

HOTEL DE LA TRUITE
Eeudjenette

"OB SUR
.INTÉRIEUR ANTIQUE. BIELrBIENNE
PROPR. FRED RUFER-OFELLER TÉL. 03S/76290

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

I PRÊTS \JA Sans caution jusqu'à 5000 fr j S .
Formalités simplifiées ^E

ŷ Discrétion absolue B|

Banque Courvoisier & C'8 I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel M

Vite souscrivez à la 1re tranche!
Emission de parts de Fr. 500.—
+ 1,2% timbre fédéral.

Domicile officiel de souscription

BANQUE DE LA GLANE, Romont (FR) TRUSTEE

GENEVE: Banque genevoise de commerce et de crédit

Succursales : Petit-Lancy, Vésenaz et Versoix

Banque suisse d'épargne et de crédit.

I / J «T* r JJ a «T J «i ^H|[Î J ^B#T7c-ÎCil i J ITC B̂  
5rC ¦r^B"" * ***"**¦'

^̂ JpM^̂ î î ijM^̂ Aĵ MoL êMjê î î MÎ̂ ^B.̂ ^M f̂cs êj îj^̂ ^Mk̂ fl iHljir j»ô ™fiwlls^>i,i I-^*|M^^K^^^B Ê̂^B^*BÊi^^^^MwS&Ûm*̂ ÊWMWk*9lp** ŜS Ŝ  ̂i * & • V' y*fit ra EJSJ W '«^ îïî» H
'̂ K^ele^r̂ Kt -1*1 ̂ -T^M?[-1* 1* t̂*j j [*]|K« T H • i il*ICJ t^»b- '' gL B"53»»" ~̂"'ï5î2f«(

CINÉMA 6 e.*» td̂ 0̂

r< °̂J  ̂^  ̂% V^ ^̂^ ^̂  ̂ Une œuvre
mJ' 3o &

^̂ ^  ̂
FORT

E,
$
^̂ ^̂  HUMAINE,

^̂  ̂ RÉALISTE
et
BOULEVERSANTE

Le DESTIN
d'un

HOMME
un film de SERGE BONDARTCHOUK
d'après un récit de MIKHAÏL CH0L0KH0F
avec SERGE BONDARTCHOUK

| ZINA KIRIENKO j é t S S
PAVLIK BORISKINE fert

f RANDPRIX f
samedi et dimanche Parlé français Ĵ\viwmj /xf
dès 13 h 45 ^̂ ^éP^

Sa,6' 14 H 45 |Hercred. 15 h | g '" 20 H 30

WÈÈ t \r ^ 
UN GRAND FILM FR

ANÇAIS BgÊ

g i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii LE VttKIIVIE sPlE I

H mss6 6t PAIE PAS H
P^^ 

Film 
j^M

P 
-̂ 5 français Tous les soirs à 
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de la vipère
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salle des conférence», soirée 20 h 15,
matinée pour enfants 15 heures

Ce soir , dès 21 heure*
AU CERCUE LIBÉRAL

Grande soirée dansante
de « La Baguette »
Orchestre « Black-Boys »

Cure de Montet/Cudrefin
Samedi 8 décembre, de 15 & 21 heures

Dimanche 9 décembre, de 14 à 18 heures

Marché-vente
de fruits, légumes et divers

en faveur de Pain Pour le Prochain.
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Moulin d® Valangin
fermé quelques jours
pour cause d'accident

Aujourd'hui

P O U L E T S
danois, prêts à rôtir

le demi-kilo 1.95
MARCHÉ-KOGROS

RUE DE L'HOPITAL

SAMEDI 8 DECEMBRE
Soirée gynmicjne-tliéâtrale

tàà\NÇF d»» 23 h.ur..
fc*vJH».*W a& Èm Orchestre < MARIO >

Annexe hôtel des Communes
Les Geneveys-snr-Coffrane

COLOMBIER
Dimanche dès 15 et 20 heures

Grand match au loto
du F.-C. Colombier (voir annonce)

Hôtel du Vignoble, Peseux
Dimanche 9 décembre, de 15 h à 23 h,

sans interruption

GRAND MATCH
AU &OTCI

de la fanfare « ECHO DU VIGNOBLE »
BEAUX QUINES - ABONNEMENTS

Hôtel de la Gare - Corcelles
CE SOIR

dès 20 heures précises

L O T O
de la S.F.G. actifs

Quines formidables

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

Mêmes remarques qui pourraient
être développ és, qui devraient surtout
être constamment présentes à notre
esprit , concernant la question de la
central isat ion ou de la décentralisation
industrielle, le rôle que la main-d'œu-
vre étrang ère devrait jouer chez nous,
l'œuvre de recherche scientifique et
technique à l'échelon national, les
reconversions nécessaires d'entreprises
ou de méthode de travail, l'orienta-
tion à donner à la jeunesse. Et à ce
propos, de retour d'un voyage en
Chine populaire, M. Ducommun re-
marquait à quel point la je unesse de
là-bas se dévouait sans arrière-pensée
pour un idéal qui nous paraît insensé
puisque c'est celui de la termitière.
Celui que nous proposons, que nous
devrions proposer n'exigerait-il pas
souvent plus de <t gratuité » au sein
de notre jeunesse ? Mais si ce sens
de ' l'effort gratuit n'est pas plus ré-
pandu dans les jeunes couches de la
population, à qui la faute sinon aux
aînés qui se sont confinés avant elles
dans le confort et l'égoïsme à courte
Vue, dans le matérialisme d'argent
pour tout dire ?

Quoi qu'il en soit, dans tous les
domaines que nous venons d'énumérer,
il est certain que la Suisse pourrait
trouver encore au moment présent des
remèdes qui soient conformes à notre
génie propre, et à ces trois constantes
sur lesquelles insistait M. Gérard Bauer
«t qu'elle pourrait apporter des solu-
tions qui auraient encore chance d'être
comprises par nos partenaires de de-
main au Marché commun. Mais le
temps presse, et ce qui nous manque
le plus, pour l'instant, c'est la volonté
de considérer notre tâche sous cet
ospect.

Non, ce n'est plus là l'affaire des
techniciens et des spécialistes. C'est
l'affaire essentiellement des têtes poli-
tiques de notre pays. Mais y sont-elles
préparées ? Notre « système » a-t-il su
les préparer ? Autre grave question
et c'est déjà un début que les Ren-
contres suisses cherchent à y répondre.

René BRAICHET.

Le conflit sino-Ëitclien
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Répondant à des questions, le
premier ministre a aff i rmé qu 'il
n'avait jamais dit que les premiers
« Mig » seraient livrés la première
semaine de décembre. « En revan-
che, en ce qui concerne l'installa-
tion d'une usine de montage, nous
en avons déjà choisi le site », a-t-il
ajouté.

M. Raguyamaiah , ministre de la
production pour la défense, a pré-
cisé que l'usine construisant les
moteurs de « Mig» serait bâtie dans
l'Orissa, celle construisant des piè-
ces détachées au Maharastra. « Mais
il n'est pas possible de dire quand
la production pourra commencer »,
a-t-il ajouté.

Pas de pourparlers secrets
Un porte-parole du gouvernement

indien a démenti la rumeur selon la-
quelle des pourparlers secrets sino-
indiens seraient en oours, et 11 a sou-
ligné que FInde n'entend pas tansi-
ger sur les propositions qu 'elle a
formulées no tamment  sur l'évacua-
tion par les Chinois de tous les sec-
teurs que les Indiiens considèrent com-
me faisant  partie de leur territoire.

Comme on M demandait si l'Inde
avait l'intention de réoccuper tout le
Ladakh si cette région était évacuée
par les Chinois , le porte-parole a ré-
pondu qu 'il n 'était « pas question d'al-
ler aussi loin ». Cel a dépendra , a-t-il
précisé , de la réponse chinoise à la
demande indienne d'éclaircissements,
réponse qui n 'est pas encore parve-
nue.

Aide financière américaine
On apprend d'autre part que l'am-

bassadeur des Etats-Unis à la Nou-
velle-Delhi , M. Gailbraith , a annoncé
vendredi que son pays accordait à
l'Inde un prêt de 29 ,5 millions de
dollars pour le développement  urgent
de la construct ion de camions .

Un appel de la Croix-Rouge
Enfin , à la demande de la Croix-

Rouge de l'Inde, la ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge coordonnant
son action avec celle cru comité inter-
national rie la Croix-Rouge , a la/ncé
a certaines de ses socitétés un appel
en faveur  des civils évacués des ré-
gions frontières du nord-est , d'inter-
nés civils chinois, ainsi  que d'un
grand nombre de blessés et malades
r r s  forces indiennes.

Les rapports France - Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La récente visite à Paris de M. Khe-
mistl , le jeune ministre des affaires
étrangères algérien , et les négociations
qu 'il y a nciées , notamment avec M.
•loxe , le prouvent. Emancipée , l 'Algérie
n 'est pas encore complètement  sortie
rie la famil le  rie France ; elle cont inue
à en dépendre f inancièrement .  M.
Khemist l , venu à Paris la main tendue ,
n 'est pas reparti les mains vicies. Le
conseil de famille ,  forcé de constater
que la dot a été rapidement di lapidée ,
que l 'Algérie est menacée de f amine
et de disette , lui a fai t  un petit  ca-
deau et un gros prêt.

Même si le communiqué officiel ne
le dit pas, on sait maintenant que M.
Khemistl est parti pour Alger avec 250
mill ions de nouveaux francs (soit envi-
ron 210 mill ions cle f rancs suisses) .

Sur ces 250 mill ions au lieu des 400
qu 'il attendait , 50 sont un cadeau puis-
qu 'ils ont été prélevés sur les 1050
mill ions de nouveaux franca prévus au
budget français, qui sera soumis et
voté par le parlement , pour l'aide tech-
nique et économique que la France
consentira à l'Algérie en 1963. Confor-
mément aux accords d'Evlan , cette som-
me correspond à peu près au volume
prévu pour le plan d'industrialisation
de l'Algérie dit  p lan de Constantine.

Le deux cents autres mil l ions sont
des avances remboursables pour donner
de l'aise à la trésorerie algérienne.  Ils
s'a jouten t  aux cent mi l l ions  déjà accor-
dés discrètement le mois dernier. C'est
donc une somme de trois cents mill ions
de nouveaux francs que l'Etat algérien
doit , en principe , rembourser avant la
fin de 19G3. Mais en sera-t-il capable ?

RÉGIME D'AUSTÉRITÉ
EN ALGÉRIE

Pour cela il faudrai t  d'abord qu 'il
dépense moins , et ce n 'est pas par
hasard que M. Ben Bella a annoncé ,
pendant le séjour parisien de son mi-
nistre des affa i res  étrangères, que son
gouvernement décrétait un régime d'aus-
térité. Il faudrai t  ensuite que la vie
économique renaisse , que les affaires
marchent , que les usines tournent , que
les chômeurs travaillent I

C'est la raison de la visi te  fa i te  par
le même M. Khemisti à certains repré-
sentants du patronat français ayant des
intérêts en Algérie ou susceptibles d'y

faire des investissements. Le charm e du
jeune ministre algérien semble avoir
peu agi sur les chefs d'entreprises
français , qui soit ont déjà à se plaindre
de l ' insolvabil i té ou de certaines déci-
sions du gouvernement  Ben Bella , soit

appréhendent  pour l'avenir ses projets
of f ic ie l s  cle socialisation.

Tout comme le gouvernement français ,
les chefs d'entreprises ont demandé des
garant ies .  M. Khemistl a fa i t  des pro-
messes, aux uns et aux autres , et c'est
seulement dans la réal isat ion praticpie
de ces promesses que le nouvel Etat
algérien pourra voir se main teni r  et se
développer l'aide officielle et privée de
la France.

UNE COMMISSION MIXTE
Côté garantie , le résultat concret de

la visite de M. Khemistl a été la créa-
tion d'une commission mixte franco-
algérienne qui étudiera tous les cas de
violation des accords d'Evlan , qu 'il
s'agisse des personnes disparues, enle-
vées ou emprisonnées et des biens dont
les propriétaires sont partis pour la
métropole , et que l'on a tendance à
confisquer , Les Algériens estiment qu 'ils
ne peuvent pas laisser des terres en
friche ou des entreprises fermées, comp-
te tenu du besoin de travail de la
population. Ils a ff i rment  qu 'il ne sera
touché en rien au droit des véritables
propriétaires.

En tout cas, les entretiens de M.
Khemisti à Paris n 'ont été, en fait ,
que le démarrage d'une négociation.
Entre la France et l'Algérie les pro-
blèmes sont nombreux et les cas par-
ticuliers quotidiens, qu'il s'agisse des
personnes ou des biens , des bases mili-
taires ou du commerce entre les deuxpays , des quest ions financières et mo-
nétaires , de la réforme agraire ou des
investissements , enfin de l'afflux des
travailleurs algériens en France, si im-
portant (1500 par jour) que le gouver-
nement français envisage de le freinerpour défendre , et la main-d'œuvre mé-
tropol i ta ine , et les caisses de chômage
ou de sécurité sociale. Les dossiers , onle voit , ne cesseront pas de s'accu-muler sur le bureau du nouveau secré-
ta i re  d'Etat chargé des relat ions avec1 Algérie.

M.-G.Q.

Dénouement à Bonn?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette formule désigne Implicitement
l'actuel vice-président et ministre de
l'économie comme le successeur de M.
Adenauer.

Quoi qu 'il en soit , la fixation de la
date du départ de M. Adenauer du
gouvernement répond à l'exigence es-
sentielle formulée tant du côté des dé-
mocrates-libres que du côté des socia-
listes pour accepter de former un gou-
vernement de coalition avec les chré-
tiens-démocrates. L'éventualité de la
formation d'une coalition chrétiens-
démocrates-sociallstes étant mainte-
nant écartée — M. von Brentan o a dé-
claré hier matin que le» tentatives fai-
tes en ce sens « devaient désormais être
considérées comme terminées » — rien
ne semble plus s'opposer à ce que se
reconstitue la coalition chrétlens-démo-
crates-llbéraux que l'affaire du « Sple-
gel > avai t fait éclater. L'Allemagne
pourrait ainsi prochainement avoir un
gouvernement, qui resterait en poste
Jusqu 'aux élections de 1965, le rempla-
cement de M. Adenauer par M. Erhard
à l'automne prochain ne devant pas
entraîner en principe de remaniement
ministériel puisque la formation du
nouveau cabinet doit se faire dans
l'optique de ce remplacement.

Un piéton renversé
par un cycliste

Hier, vers 13 h 15, nn piéton, Mm»
8. F, demeurant rue de la Maladière,
a été renversée par un cycliste alors
qu'elle traversait la chaussée devant le
bar à café « Maloja ». Transportée à
Ithôpital Pourtalès, elle souffre de dou-
leurs au bras droit.

• COLOMBIER
Une belle soirée

de la société de chant
« Union »

(c) C'est dans une ambiance des plus
sympathiques que la société de chant
< Union > a donné samedi 1er décembre,
à la Grande salle, sa soirée annuelle. Le
cûœur mixte exécuta tout d'abord avec
brio des œuvres de Carlo Boiler, puis le
Chœur d'hommes dont nous nous plal-
sana à signaler les réels progrès se pro-
duisit dans des compositions de choix
et se distingua tout spécialement dans
« Le Port » de Robert Mermoud. M. Ma-
thias Wirz remporta un franc succès en
récitant des poèmes et monologues, tour
à tour gais ou tristes, et 11 fut excellent
dans plusieurs extraits de Prévert.

Mlle Françoise Michaud au piano et
M. Armand Cuany au violon , grâce à
une brillante interprétation de Mozart ,
Chopin et Massenet , recueillirent les ap-
plaudissements enthousiastes et mérités
de l'assistance. Four terminer, la compa-
gnie « Scaramouche » donna une comédie
de Courteline : « La Peur des coups ».
Ce programme Intéressant et varié à
souhait, préparé avec beaucoup de soin ,
a été fort bien accueilli et aurait mérité
une plus large audience.

Le bal conduit avec entrain par l'or-
chestre Mario divertit jeunes et moins
Jeunes jus qu'à une heure avancée de la
nuit.

SAINT-BLAISE
Mort de M. Francis Thomct

(c) C'est avec une douloureuse émo-
tion que la population a appris ven-
dredi , le décès , survenu la vei l le , de
M. Francis  Thomet , enlevé à l'affec-
tion des siens à l'âge cle 40 ans après
de longs mois de maladie. Fils de
l'ancien prés iden t  de commune, M.
André Thomet , décédé lui aussi pré-
maturément , M. Franci s Thomet oc-
cupait une pince .importante  dans notre
vie communale  et vi l lageoise .  Il é tai t
depuis quel ques années le dévoué et
comp étent  secrétaire de la commission
scolaire. E n t r é  au Conseil général en
1960, il y aura i t  rap idemen t  conquis
une  place en vue, si la malad ie  ne
l'avait terrassé tôt après son élect ion.

Il était également membre dévoué
du conseil de la paroisse réformée,
a ins i  que des sociétés locales qui pou-
vaient compter  sur son a c t i f  concours.
M. Thomet fu t  en par t ic ul ier  membre
zélé et f idèle  du chœur d 'hommes
« L 'Aveni r» . Il en assuma la , prési-
dence avec d i s t i n c t i o n  duran t  plus ieurs
années et eut même la joie de diriger ,
et avec quel e n t r a i n , les fêtes du
centena i re  cle la Société en avri l  1950.
Il avait  été nommé président d 'honneur
de l' «Avenir»  et également membre  du
comité central  de la fête fédérale de
chant.

Tous ceux qui ont approch é et con-
nu le cher disparu , s'associeront aux
profonds regrets que son départ laisse
dans notre village de Saint-Biaise.

NOIRAIGUE
Une belle patinoire

(c) Par un beau travail en équipe, la
patinoire a été aménagée. Le fond en
a été aplani et un abri en bois sera
utilisé comme vestiaire et remise pour
le matériel. Le froid vif et la possi-
bilité de disposer d'eau ont permis
de constituer une magnif ique glace.
Grands et petits s'en donnent  à cœur
joie et Jeudi après-midi , c'est à la
patinoire que les élèves de la pet i te
classe avaient , sur patins , une excel-
lente leçon cle gymnastique.

L'eau manque aux Oeillons
(c) Considérée comme intar issable , la
fon ta ine  de Oeillons n'a pas résisté
à l'exceptionnelle sécheresse et la fer-
me doit être a l imentée par l'eau du
réseau communal camionnée Jusque là-
haut.  Mais au vil lage , il n 'y a eu en-
core aucune restriction , la s ta t ion  de
pompage construi te  en 1955 permet-
tant  de refouler par heure 24,000 li-
tres d'eau , prélevée à la source de la
No ira igue , et chlorée.

Les Russes construiraient
des aérodromes

et des fortifications
souterrains

CUBA

NEW-YORK (ATS-Reuter). — Le
«New-York Times » rapporte , vendredi ,
que des troupes soviéli qucs construi-
sent pa r tou t  à Cuba des fo r t i f i c a t i ons
souterraines et des aérodromes sup-
p lémenta i res  pour renforcer la d éi-
fense de l'île. Un rapport d'un service
secret hos l i l e  au régime Castro est par-
venu le 29 novembre à Washington ,
donnant  des précisions sur cette acti-
vité.  Il a f f i r m e  que quelques camps mi-
l i ta i res  ont été fermés, mais que de
nombreuses unités et des conseillers
soviéti ques restent à Cuba. Il m'y a
pas d'indice qu« les forces de l'URSS
auraient  quitté en nombre Cuba. Des
pet i ts  groupes de techniciens auraient
simplemen t accompagné les fusées
évacuées de l'île. Mai 5 les Busses se
concentr ent  de nouveau pour regrou-
per les soldats cubains et soutenir leur
renforceme nt  en armes classi ques .

Le pape
s'est rendu
au concile
CITÉ DU VATICAN (UPI). — Le

pape a rendu , hier , une visite inopi-
née aux pères conciliaires réunis
dans la basilique Saint-Pierre de
Rome afin de leur apporter sa béné-
diction personnelle au dernier jour
des travaux de cette première ses-
sion du concile.

C'était la première sortie du pape de-
puis  le début de sa maladie , il y a
onze jours , et c'était également la
première fois qu 'il assistait  à une
séance de travail du concile qu'il sui-
vait d'ordinaire de «es appartements
grâce à la télévision.

Fin de la première session
du concile

Les pères conciliaires avalent terminé
leurs travaux jus te avant l'arrivée du
pape , mais la trente-sixième réunion
plénière de la première session du
concile œcuméni que ne fut  close
qu 'après le départ de Jean XXIII.

Aujourd'hui , des cérémonies marque-
ront la fin officiel le de cette première
session.

Rapide mise au point
de la délégation soviétique

A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

GENÈVE (ATS-AFP). — Le porte-
parole de la délég ation soviéti que a
fai t  hier , immédia tement  après laséance de la conférence du désarme-
ment , une  mise au point concernant
ries déclarat ions fa i tes  par M. Tsnrap-
lcine au cours rie son intervent ion.  En
effet , le délégué soviétique avait , par
erreur, donné des précisions sur les
fac i l i tés  que l 'Union  soviéti que était
disposée à accorder au personnel inter-
n a t i o n a l  au cas où le système des
« boîtes noires » (stat ions automat i ques
d'enregistrement)  serait adopté.

M. Alexis  Roschine , chef adjoint  de
la délégat ion soviéti que , avait  en effet
fa i t  dire à M. Tsaraplune que l'URSS
éta i t  prêle à accep ter  que le personnel
international a i t  accès à ces stat ions
pour examiner  les appareils et les scel-
lés, relever les indicat ions fournies par
les boîtes  d' enregis t rement , etc. En réa-
l i t é , il n 'en est rien. .M. Tsarap kine
n 'a pas non plus précisé que l'UHSS
étai t  disposée à admettre des stat ions
a u t o m a t i ques d'enregistrement dans le
Kamtcha tka , dans les Kouriles , dans
l 'Altaï  et en Asie centrale.

M. Macmillan
répond à M. Acheson

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (Reuter).  — Le premiermin is t re  Ma cmi l lan  a répondu vendred i
à une lettre de Lord Chanric ;, ancienministre des colonies , qui lu i  deman-dait de désavouer une déclaration po-lémique que vient de faire à Westpoint
l'ancien secrétaire d'Etat américain
Dean Acheson.

L'accusation de M. Acheson selon la-quelle la Grande-Bretagne tente dejouer un rôle de puissance séparée se-rait admissibl e  si elle s'étendait aussi
aux Etats-Unis et aux autres nations
du .monde libre. «Carnil ./ftfegtt là'-dè ladoctrine de l'interdépendance , .qui,.: doit
être appliquée "dans le riiOnde d'aujour-
d'hui si l'on veut sauvegarder la paix
et la prosp érité. « J e  ne sais pas , a
poursuivi M. Macmil lan ', si M. Acheson
admettra la suite logique de «a propre
argumentat ion.  Mais je suis sûr qu 'elle
est pleinement admise par le gouver-
nement et le peuple américains. »

Trente- sept
hommes
bloqués

dans une mine

Depuis jeudi ,
en Pennsylvanie

CARMICHAELS (Pennsylvanie).
(UPI). — On n'a guèr» d'espoir

de retrouver vivants trente-sept
hommes bloqués depuis jeudi au
fond d'une mine de Pennsylvanie,
exploitée par la « United State

Steel Corporation », ... ,. i
U reste cependant une faible chance

que les mineurs aient survécu à l'ex-
plosion de méthane et qu 'ils aient pu
se réfugier dans quoi que recoin des
galeries que l'incendie, consécutif à
l'explosion, aurait épargné.

Jusqu 'à présent, aucun Indice de la
présence des emmurés n'a pu être
obtenu.
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La gare de Renan
cambriolée

In police recherche
un domestique de campagne

(c) Mercredi soir , p ro f i t an t  d'une
courte absence de l'emp loyé dœ ser-
vice,, un; individu s'est introduit -.par
effraction dans le bureau de la gare
de Renan et a fait main basse sur Une
somme d'environ quatre cents francs,
La police recherche un domesti que de
campagne qui pourrait être l'auteur du
délit.

BALE-VILLE

Série de cambriolages
BALE (ATS). — Des inconnus  ont

commis de nu i t  des cambriolages dans
des garages , des mansardes , des kios-
ques et des magasins de Bâle. Ils ont
emporté chaque fois des sommes plus
ou moins importantes .  Dans une bou-
cherie, un coffre-fort de deux cents
kilos contenant  7800 fr. a été em-
porté.
Jt/RA

A propos d'une éventuelle
mise à ban

des pâturages francs-montagnards
Vives inquiétudes

de la section des Rangiers
de PA.C.S.

DELÉMONT, (ATS). — Le comité de
la section ries Rangiers de PAutomobile-
Club cle Suisse a adressé aux présid ents
(lu Conseil des Etats et du Conseil
na t iona l  une le t t re  dans laqu elle  il
a t t i r e  l'a t t en t ion  des Chambres fédé-
rales sur le fait que « les communes
des Franches-Montagnes , ont manifesté
ces derniers temps l ' intention de mettre
à ban leur territoire à la suite rie
la vente à la Confédération rie t errains
ries Franches-Montagnes dans des buts
civils et mi l i t a i res  » .

La section des Rangiers rie l'A.C.S.
exprime à ce propos sa très vive inquié-
tude, soucieuse qu'elle est « ries intérêts
ries automobilistes et du développement
du tourisme dans cette si belle région » .
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Boxe
Le combat principal de la réunion

Internationale de Oenève n'a pas duré
plus de deux minutes : le temps néces-
saire à Gracieux Lamperti de battre par
k. o. le poids plume espagnol Ross Riera .

Fort heureusement pour les 1500 spec-
tateurs présents, avant la victoire trop
rapide du Français, un second combat
professionnels est allé à la limite des six
reprises. Le Bernois Paul Chervet . imbat-
tu chez les « pros » après cinq combats,
a enlevé sa sixième victoire consécutive
en battant , aux points, le Français Joseph
Peig, qui figure parmi les dix meilleurs
poids coqs de son pays.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue B, groupe

est : Grasshoppers - Colre 8-4 (2-2 , 3-2,
3-0).

Groupe romand : Martlgny-Montnna 6-0
(2-0, 2-0, 2-0).

Basketball
A Lausanne, en match International , la

Suisse a battu l'Autriche par 69-58 (25-
26).
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Et voici POUR LES JEUNES : 2 messa-
ges d'un homme qui connaît les Jeunes
et les aime. Venez nombreux écouter
DENIS CLARK à la chapelle des Ter-
reaux, samedi à 15 heures, et à la Salle
des conférences, dimanche, à 15 heures.

2 dernières réunions aveo

DENIS CLARK
ce soir, à 20 heures, chapelle des Ter-
reaux ; dimanche à 20 heures, Salle de*
conférences. Bienvenue à chacun I (Egli-
se Philadelphie, Assemblée de Dieu, Mis-
sion évangéllque, Eglise de Pentecôte,
Peseux.)

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 9 décembre, à 20 h 15,

A LA COLLEGIALE

Concert de l'Avent
Les enivres de Saint-Laurent (Lausanne)
Cantate de Noël de Samnel Ducommun

par les chœurs paroissiaux

Dimanche de 9 h 30 à midi
BOURSE AUX TIMBRES

au CERCLE NATIONAL

GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts

Exposition
CHARLES ROBERT

RAPPEL. — L'exposition se terminera
le 16 décembre. Ouvert tous les jours,
sauf le lundi. Mardi , jeudi et diman-
che, la journée et le soir de 20 à
22 heures.

Exposition
MflTTHlY

le samedi et le dimanche de 14 à 19 h
les autres Jours sur rendez-vous

82, Ecluse - Entrée libre

ŜP CANTONAL- I
PORRENTRUY

Notre nouveau
Marché-MIgros des Portes-Rouges

avec boucherie
est ouvert .

chaque lundi matin

Société de chant «L'Avenir »
SAINT-BLAISE

Par suite de deuil, le match au loto
du samedi 8 décembre 1962, au café Guil-r
laume Tell, est renvoyé à une date ulté-
rieure.

Le comité.

Corsaire
LA P A I X

CE S O I R

DANSE
8 h 30 à 2 heures

J*8s!» bar à café
î na

;|fl  ̂ glacier

RUE COULON 6 NEUCHATEL

Keetaurcml Oc la 6rappj
f f v Samedi soir risx louurr et

(Uucli'ûtel dimanche

Polenta et Bapir.
ainsi que ses spécialités italiennes
Réservez votre table @ 5 16 54
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LA COUDRE
Ce soir, salle de spectacles, à 20 h 15

SOIRÉE de M S. F. «3.
dès 23 h DANSE The Meloflys

ESPA GNE

BARCELONE, (ATS - Reuter). — Un
porte-parole des autorités municipales
de Barcelone a annoncé que six enfants
et un homme ont été tués vendredi
à Barcelone par une décharge élec-
trique, au moment où ils sont entrés
en contact avec une tour métallique
mobile qui avait heutré une conduite
à haute tension , lors de l'installation
de nouveaux éclairages de rues.

Sept personnes
électrocutées

I; à Barcelone



Monsieur et Madame
Alfred NTJSSBATJM-JEANMATRE ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Nicole
le 7 décembre 1962

Maternité
La Béroche Ohez-le-Bart

IN MEMORIAM

Jean-Jacques BAECHLER
8 décembre 1961 - 8 décembre 1962

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs. I Tél. (038) 5 3013 I

La section de tir  « Petit Calibre » a
la grande douleur d'annoncer le décès
de '

Monsieur Francis THOMET
secrétaire de la section.

Elle garde de cet ami sincère un
souvenir ému.

Le comité.
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Les contemporains de 1922 de Saint-
Blnise ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Francis THOMET
dont ils garderont un bon souvenir.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement samedi 8 décembre, à
14 heures.

L'Union cadette de la paroisse de
Saint-Biaise a la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Francis THOMET
père de Jean-Michel , membre actif.

Les autorités communales de Saint-
Biaise ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Francis THOMET
conseiller général

et dévoué secrétaire
de la commission scolaire

L'ensevelissement aura lieu samedi 8
décembre, à 14 heures. Départ du do-
micile mortuaire, Creuze 6.

Conseil communal
et commission scolaire.
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La Société suisse des employés de
commerce, section do Neuchâtel , a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Francis THOMET
L'ensevelissement aura lieu ce jour.

La direction et le personnel de Petit-
pierre et Grisel S.A., à Neuchâtel, ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Francis THOMET
fondé de pouvoir

survenu le 6 décembre 1962.
Ils garderont un souvenir ému de ce

collaborateur dévoué.
Pour l'ensevelissement prière de con-

sulter l'avis de la famille.

Le comité central de la Société fédé-
rale de chant a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Francis THOMET
leur cher collègue et ami dont Ils gar-
deront le meilleur souvenir.

Le Conseil d'Eglise de la paroisse de
Saint-Biaise a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Francis THOMET
son membre dévoué.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
8 décembre 1962, à 14 heures.

T
Dieu est amour.

Madame Rose Guenot-Prince ;
Monsieur et Madame Jean - Pierre

Baudois-Guenot , leurs enfants et petits-
enfants, à Cernier ;

Monsieur et Madame Wifly Aquillon-
Guenot , leurs enfants et petit-fils ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
6 

Monsieur Paul GUENOT
maître-couvreur

leur cher et regretté époux , papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui ce jour, dans sa 68me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 7 décembre 1962.
(chemin des Liserons 14)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 10 décembre à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
portail nord).

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Perreux sur Boudry.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cette nuit, les pompiers de Fontainemelon
ont déroulé quatre kilomètres de courses

dans les tunnels des Loges et des Convers

t̂siX" 'iHyoSai' : ' * i " " ~ " *
Pour ravitailler leur commune avec l eau de la Chaux-de-Fonds

Durant toute la nuit, les pompiers de Fontainemelon ont été sur la
brèche. Entre le dernier train qui passe aux Hauts-Geneveys à 23 h 35 et
le premier convoi du samedi matin , les douze hommes ont dû installer près
de trois kilomètres de courses dans les tunnels des Loges et des Convers.

Et tout cela parce que Fontainemelon
doit maintenant se fournir en eau à
la Chaux-de-Fonds...

Ce n'est pas une mince affaire : dans
un laps de temps de quatre heures, les
hommes du commandant Egger et de
M. Haller ont dû dérouler , puis fixer
aux traverses de la vole ferrée, 2 km
600 de conduites de toile caoutchoutée.
Ce n 'était là qu 'une première étape
car, à la sortie du tunnel des Convers,
il a fallu relier ces courses à une
hydrante située dans le quartier
chaux-de-fonnier de Malakoff. Le tout
représente un gros travail et environ
quatre kilomètres de conduites.

Côté lac, c'est sur une partie seule-
ment du tunnel des Loges que l'opé-
ration a été menée car, aux deux tiers
de la longueur de l'ouvrage, se trouve
déjà une conduite qui , elle, doit per-
mettre d'acheminer l'eau sur l'un des
deux réservoir de Fontainemelon. Il
n'en reste pas moins qu 'il s'agit là
d'un travail assez délicat et les CFF
ont contribué à l'opération mettant un

A la Brévine, où l'on enregistre chaque année la température la plus
basse de Suisse, les fontaines coulent encore mais l'eau gèle ausitôt. Les
agriculteur cassent la glace à l'aide d'une hache pour l'emporter chez eux.

(Photopress).

tracteur Diesel et deux vagons plats
ainsi que trois ouvriers à la disposi-
tion des pompiers de Fontainemelon.
Le vieux rêve se matérialise...

Les tuyaux , d'un diamètre de 75 mm,
doivent permettre l'arrivée à Fontai-
nemelon d'un débit de 200 à 250 litres/
minute. Cela peut paraître assez mai-
gre mais il ne faut pas oublier que les
services des eaux de la Chaux-de-
Fonds sont très sollicités, fournissant ,
après la ville, non seulement le Locle
et la région de la Brévine, mais en-
core certaines fermes du vallon de
Saint-Imier. D'autre part , le faible dia-
mètre des courses ne peut permettre
un plus important débit et c'est déjà
très bien que cette opération specta-
culaire ait pu être menée.

Peut-être rouvrira-t-elle par la mê-
me occasion le vieux dossier de cer-
tains Chaux-de-Fonniers qui pensaient
que leur ville pourrait sinon devrait
s'approvisionner un jour en eau dans
le lac de Neuchâtel.

Deuxième phase de l'opération t
l'eau est dégelée dans des chau-
drons. Cette quête du précieux li-
quide se répète souvent dans les
fermes isolées où l'état des che-
mins permettent difficilement au

camion-citerne d'y accéder.
(Photopress).

Trente et un permis de conduire
ont été retirés dans le canton

Au cours du mois de novembre

Est-ce l'état des routes ou un peu plus de prudence de la part de certains
automobilistes ? Toujours est-il que, comparativement aux chiffres du mois
d'octobre, le nombre des permis de conduire retirés dans le canton est en
diminution. En effet, le département des travaux publics vient de commu-
niquer que, durant le mois de novembre trente et un permis de conduire
avaient été retirés, contre quarante-six au cours du mois précédent.

G District de Neuchâtel
— pour une période d'un mois : deux

pour excès de vitesse et collision ; un
pour ivresse au volant ; trois pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur ; et un pour dépasse-
ment téméraire ;

— pour une période de deux mois :
un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur (récidive) ;

— pour une période de trois mois :
un pour excès cie vitesse avec collision ;

% District de Boudry
— pour une période d'un mois : deux

pour ivresse au volant ; deux pour
excès de vitesse et accident ;

— pour une période de deux mois :
trois pour ivresse avec accident

— pour une période indéterminée :
in pour qualités morales insuffisantes ;

— refus : un pour qualités morales
nsuffisantes ;

9 District du Val-de-Travers
— pour une période d'un mois : un

pour excès de vitesse ;
— pour une période de deux mois :

j n pour ivresse et accident ;

@ District du Val-de-Ruz
— pour une période d'un mois : un

pour excès de vitesse et accident ; un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ;

0 District du Locle
— pour une période d'un mois : un

pour perte de maîtrise du véhicule j
un pour ivresse au volant ;

— pour une période indéterminée I
un pour infractions multiples aux rè-
gles de la circulation.

• District
de la Chaux-de-Fonds

— pour une période d'un mois : un
poux ivresse avec accident ; deux pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur ;

— pour une période de trois mois i
un pour Ivresse avec accident ;

— pour une période Indéterminée i
deux pour perte"1 de maîtrise d'un véhi-
cule.

0 CHAUMONT, piste de luge : praticable
jusqu'à mi-côte, puis sablée. De là, on
gagne la ville en vingt minutes de
marche.

• CHAUMONT, piste de ski : quinze à
vingt centimètres de neige poudreuse
grossière et congelée.

• VUE-DES-ALPES : l'épaisseur de la cou-
che oscille autour de 10 cm. Elle est
praticable sur toute sa longueur.

• TËTE-DE-RAN - LES HAUTS-GENEVEYS :
la couche atteint 30 cm dans les
champs, mais où, cependant, aux an-
droits exposés, des taches de terrain
commencent à apparaître. La neige est
de type printanier, « gros sel », et la
piste, bien que râpée par endroits, est,
elle aussi, praticable dans sa totalité.

• LES BUGNENETS i cette piste étant si-
tuée au nord, la neige a fondu dans
une moindre mesure. On évalué la
couche moyenne à une trentaine de
centimètres et la neige est plus ou
moins congelée.

L'état des pistes de ski
et de luee nraticables

8 
SOLEIL Lever 07.59

Coucher 16.36
LTJNB Lever 15.08

décembre coucher 03.34

Quel temps fera -t-il aujourd'hui
dans la région ?

En général beau temps ; doux en i
montagne.

(Le bulletin complet est en
page 8.)

Vous lirez aussi s
• EN PAGE 8 :
— An Conseil général de Fontaine-

melon.

• EN PAGES 16, 22 et SI :
— d'autres informations régionales.

M. Kothpletz
nommé inspecteur de la police

de la navigation
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 7 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Walter
Rothpletz, domicilié à Neuchâtel , aux
fonctions d'inspecteur de la police de
la navigation. Il a également délivré
le certificat pédagogique à M. Marcel
Robert , à Neuchâtel, et à Mlle Fran-
çoise Hirschy, à la Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

PESEUX

A l'Amicale des arts
L'ORGUE, SON HISTOIRE

(sp) Pour sa dernière conférence de
Vannée, l'Amicale des arts conviait le
publia de la Côte à une conférence-
audition sur l'orgue et son histoire au
travers des siècles. C'est aveo un vif
intérêt que le publia a entendu, jeudi
soir, l'exposé de Mlle S. Robert, organiste
à Corcelles, laquelle avait préparé son
sujet aveo un soin qui est tout à son
honneur.

Depuis l'orgue hydraulique inventa
par Archimède jusqu'à l'orgue pneuma-
tique, nous avons parcouru les siècles
qui virent apparaître cet instrument
dont la place, de nos jours, est si im-
portante dans l'expression musicale. Si
le Ville siècle est une date pour l'in-
troduction de l'orgue dans les églises, ce
n'est qu'à partir du Xe siècle qu'il
se répand d'une façon générale en
Europe. Or, Mlle Robert réussit, aveo
clarté, à nous décrire le premier orgue
portatif, puis positif et enfin les grands
orgues actuels.

A l'issue de cette partie historique et
technique, de nombreuses photographies
furent présentées et nous relèverons
l'impression grandiose faite par l'orgue
du palais de Chaillot dont la recher-
che architecturale est admirable à la
vue. Il n'était pas possible de parler
d'un tel instrument sans associer par le
disque les compositeurs dont Frescobaldi,
J .-S. Bach... et le grand interprète : J.-J.
Crunenwald.

L'art technique, esthétique et musical
présenté par Mlle Robert a permis aux
participants de passer une soirée instruc-
tive et délassante dont il faut remercier
les instigateurs.
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COUVET

(sp) La police cantonale a arrêté, ven-
dredi deux jeunes gens évadés de la
maison de redressement de la colonie
d'Orbe.

Arrestation
de deux jeunes évadés

Un Vaudois, M. Prodolliet ,
succède à M. Grosjean

Le Conseil fédéral a décidé de met-
tre fin , le 31 décembre prochain , avec
remerciements pour les services ren-
dus, au mandat de M, Marcel Grosjean,
consul de Suisse à Besançon , qui a at-
teint la limite d'âge et qui sera rem-
placé par M. Ernest Prodolliet , jus-
qu'ici vice-consul à Rotterdam.

Né en 1905 à Amriswil , M. Prodol-
liet est originaire de Yens (Vaud). Il
entra au département politique en 1927
et fut successivement transféré à Mann-
heim , New-York, Chicago, Saint-Louis,
Bregenz, Amsterdam, Berlin, Paris,
Hambourg, Bordeaux et Rotterdam où
il fut promu vice-consul, en 1960.

Un nouveau consul de Suisse
à Besançon

Si la situation ne s'améliore pas

(c) Si Savagnier n'a pas connu de res-
trictions d'eau jusqu'à ce jour , à part
l'interdiction, à l'arrière-automne, d'ar-
ros«r les jardins et le l a v a g e
des v o i t u r e s , les autorités du
village ont eu leur part de soucis ces
dernières années. En effet , la nappe qui
alimente actuellement la commune don-
nait une eau de très mauvaise qua-
lité. Après bien des recherches et étu-
des, qui ont abouti grâce à la précieu-
ce collaboration de MM. Burger et
Schenker, l'eau est traitée et dès 1961,
c'est une eau potable qui était livrée
à la population. II est à signaler que
pendant ces années difficiles , Savagnier
n'a pas eu recours à l'aide de l'exté-
rieur.

Craignant le pire à la suite du pro-
longement de la sécheresse, les auto-
rités ont consenti , cet automne, à de
nouveaux sacrifices en faisant un forage
à proximité de la station de pompage.
Une réserve est ainsi créée et pour-
rait rendre d'appréciables services si la
pluie tardait à tomber. 11 n'est donc
pas exclu que des restrictions seront
envisagées si la situation ne s'amé-
liore pas, car la nappe du Pré-des-
Roues baisse de mois en mois.

Signalons encore que bien des mé-
nages externes font leurs lessives au
salon-lavoir du village, les autorités
n'ayant pas encore interdit cette ma-
nière de faire.

En résumé, c'est grâce aux autorités
et à la population du village qui ont
fait d'importants sacrifices financiers
pour résoudre l'épineux problème que
fut maintenue l'alimentation du vil-
lage en eau potable. Malgré ce pri-
vilège qui est le sien, la population
souhaite que le ciel envoie ces pluies
d'arrière-saison'.

Savagnier devra envisager
des mesures

de restriction d'eau

(c) Après la panne mécani qtue qui
provoqua quelques difficultés dans le
ravitaillement en eau, il y a un mois,
tout semblait être rentré dans l'ordre.
Personn e n'aurait d'ailleurs pensé que
Fontaines connaîtrait des restrictions
dams ce domaine.

Or, étant donné la sécheresse persis-
tante, le conseil communal vient de
faire distribuer des circulaires dans les
ménages. On y rappelle que le lavage
des autos est interdit et que l'eau doit
être économisée afin d'éviter des me-
sures plus sévères.

Restrictions d'eau
à Fontaines !

Décharge-toi de ton fardeau sur
l'Eternel et il te soutiendra.

Ps. 55 : 23.
Monsieur et Madiaime Robert Jean-

raeret et leurs enfams André-Pierre et
Huguette ;

Monsieur et Madame Laurent Cha-
puisait et leurs fils  Bernard et Oli-
vier ;

Monsieur et Madam e Frédéric Fer-
rier et leurs enfants Catherine, Ariane
et Pierre-Alain ;

Monsieur et Madame Robert Steiger,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Suzanne Steiger, ses enfants
et petits-enfants ;

les familles Steiger , Jeanneret, Haeni ,
Bertschinger, Roulet , Baillods , parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louis JEANNERET-STEIGER
leur bien-aimée mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui le 6 décembre 1962.

Genève, Florissant 114.

Le service funèbre aura lieu au
Temple de Versoix, lundi 10 décembre,
à 15 heures.

Le corps est déposé à la chambre
mortuaire du cimetière de Plainpalais.

Monsieur et Madame Jean Perrenoud ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Ram-
seyer ;

Monsieur Louis Jeanneret ;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret ,

et leurs enfants  ;
Mademoiselle Ruth Jeanneret ;
Monsieur et Madame André Debrot ;
Monsieur et Madame Robert Debrot ;
les enfants de feu Henri-Frédéric

Jeanneret et les enfants de feu
Charles-Louis Lorimier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul JEANNERET
leur cher père , beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père , frère , beau-frère et
parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 92me année.

Peseux , le fi décembre 1962.
(Chapelle 23.)

Jésus dit : « Parce que Je vis,
vous vivrez aussi.

Jean 14 : 19.
L'incinération aura lieu samedi 8 dé-

cembre 1962. Culte au crématoire, à
15 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire
part , le présent avis en tenant lieu.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame Marcel Steiner et ses enfants:
Monsieur et Madame Michel Bour-

quin - Steiner,
Monsieur Jacky Steiner ;

les familles Strada, Steiner, Fallet,
Magnin, Allemann, parentes et alliées ;

Monsieur et Madame Ernest Reymond,
ses fidèles amis,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Marcel STEINER
leur très cher époux, papa, beau-père,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , repris à leur tendre affection ,
dans sa 53me année , après une longue
et pénible maladie supportée avec un
courage admirable.

Neuchâtel, le 6 décembre 1962.
(Suchiez 21)

Chère épouse, enfants et parents,
consolez-vous, je m'en vais, mais
mon amour ne meurt pas, je vous
aimerai comme je vous ai toujours
aimés.

Son dévouement pour sa famille,
son . sens profond du devoir et
l'amour pour son prochain seront
toujours pour nous un exemple et
son souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 8 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Entreprise Marcel Nobs , auto -
électricité, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Marcel STEINER
père de son apprenti , Monsieur Jac-
ques Steiner.

Neuchâtel , 7 décembre 1962.

Madame Louise d» Samctis-Berthoud,
à Montmoffin ;

Monsieur et Madame Edgar de Sanc-
tis-Fessler, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger d» San/c-
tls , leurs enfants et petite-fille, à Ge-
nève ;

Madame Auguste d* SamctAs-Boreil,
an Locle, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur Jean Rieben , ses enfamts
et petits-enfants, à Peseux, à Genève
et en Californie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gabriel de SANCTIS
que Dieu a repris paisiblement à Lui,
aujourd'hui vendredi, dans sa 87me
année.

Montmoll'in , le 7 décembre 1962.
Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'enterrement aura lieu lundi 10

décembre, à 13 h 30, à Coffrane .
Culte au domicile à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, que ta volonté soit faite
Madame Francis Thomet-Luginhhhl et

ses enfants Isabelle , Jean-Michel et
Anne-Sylvie ;

Madame André Thomet ;
Le docteur et Madame Michel Thomet

et leurs enfants, à Saanen ;
Madame et Monsieur Louis Perrenoud-

Thomet et leur fille, Mademoiselle Clau-
dine Perrenoud ;

Monsieur et Madame Edouard Thomet ;
Madame Georges Luginbiihl , ses en-

fants et petits-enfants , à Boudevill iers ,
Neuchâtel , le Locle, Genève et Fontai-
nemelon ;

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher époux , père,
fils , frère , beau-fils , beau-frère , oncle,
neveu , cousin et parent

Monsieur Francis THOMET
enlevé à leur tendre affection , aujour-
d'hui , a l'âge de 40 ans , après une
longue maladie supportée avec courage
et patience.

Saint-Biaise , le 6 décembre 1962.
(Chemin de Creuze 6)

« L'Eternel est ma lumière et
mon salut :

De qui anrais-je crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma

vie :
De qui aurals-je peur ? »

Ps 27 :1.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
8 décembre 1962, à 14 heures.

Culte pour la fami l le  à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lett re de faire part

Le comité du Chœur d'hommes «L'Ave-
nir» , de Saint-Biaise, a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du
décès de

Monsieur Francis THOMET
son cher et dévoué président d'honneur,

membre actif ,
et membre du comité central

de la Société fédérale de chant.
Pour l'ensev elissement, auquel tous

les membres sont priés d'assister , se
référer à l'avis de la f.'imill p .

« Le Mélèze », section de course de
l'Union chrétienne de Saint-Biaise et de
la Fédération montagnarde unioniste,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Francis THOMET
membre actif de la section.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

NODS

(c) A la suite du départ de la maîtres-
se d'école et en raison du manque de
personnel enseignant, les dix élèves
sont répartis provisoirement dans ies
trois classes de la localité.

Départ à l'école

(sp) A Buttes, un tuyau en ciment
d'un diamètre de 80 centimètres a été
posé dans l'étan g du Moulin, pour le
captage. En amont, et en aval, un bar-
rage a été fait avec des planches, et
l'étang a également été recouvert par-
tiellement de planches.

Si l'appareil pour chlorer l'eau vien-
dra de Bâle, la pompe arrivera du
Vignoble. Pour sa mise en marche, une
ligne électrique doit être tirée. Une
seconde ligne le sera également, qui
fera fonctionner, en cas d'arrêt de
la pompe, une sonnette d'alarme chez
le garde-police. Celui-ci devra alors se
rendre immédiatement sur place et vider
la canalisation pour la préserver du gel.

Il ne pourra pas être pompé, dans
le réseau, plus de 270 litres-minute,
et ceci en raison de la capacité de
résistance des conduites. Ce qui re-
présente quand même quelque 38 mille
litres d'eau pendant que les aiguilles
de l'horloge font deux tours. Trente-huit
mille litres, cela donne une moyenne
de plus de 300 litres par habitant,
ce qui est suffisant. En attendant, le
week-end se passera sous le signe des
restrictions.

A Buttes
les travaux de captage

de l'étang du Moulin
se poursuivent


