
L'ambassadeur de France à Berne
représentera son pays à Tokyo

Après un séjour de 7 ans en Suisse

De notre correspondant de Bern e ;

Nommé ambassadeur de Fran-
ce à Tokyo, M. Etienne-Roland
Dennery quittera Berne pro-
chainement après nn séjour de
plus de sept ans dans la Ville
fédérale.

Ancien élève de l'Ecole normale su-
périeure, agrégé d'histoire et de géo-
graphie, M. Dennery commença sa car-
rière dans l'enseignement.

A Paris, il fut jusqu 'à la Seconde
guerre mondliale, prof esseur à l'Ecole
des sciences politiques, à 3'Ecole des
hautes études commerciales, à l'Insti-
tut des hautes études internationales.
En 1941, il ralliait le Comité national
français à Londres et devenait, d'abord
dans la capitale britannique, puis à
Alger, directeur de l'information de la
France libre. En 1945 s'ouvrait sa car-
rière diplomatique, qui de ministre
plénipotentiaire et directeur de la sec-
tion « Amérique » au Quai-d'Orsay, le
conduisait au poste d'ambassadeur à
Varsovie d'abord, puis à Berne où il

présentait  ses lettres de créance le 24
septembre 1954.

Durant ses sept années — elles re-
présentent, pour un diplomate fran-
çais, le plus long « séjour bernois »
après celui d'Emmanuel Arago qui
dura 14 ans, de 1880 à 1894 — le con-
tentieux franco-suisse fut parfois as-
sez lourd, sans que jamais toutefois
fussent mises sérieusement en cauçe
les relations d'amitié entre les deux
pays. Périodi quement , la prolongation
d'accords commerciaux suscita, jus-
qu'en 1957, certaines difficultés tou-
jours ap lanies d'ailleurs. Il y eut aussi
les questions épineuses relatives à
l'enrôlement de jeunes Suisses dans la
légion étrang ère.

Avec patience, M. Dennery s'efforça
d'ouvrir les voies à une plus large
compréhension des problèmes particu-
liers à chacun des deux pays.

G. P.

(Lire ta suite en Sme page )

L'absence de légalité
engendre la violence
ALORS qu'au lendemain de l'ar

rivée du général de Gaulle ai
pouvoir, nombreux étaient le!

Français qui supposaient que le dra
me algérien pourrait être résolu dan:
un esprit de fraternité communau
taire, voici que l'on doit constater,
après trois ans de Cinquième répu-
blique, que la situation est plus dé-
gradée qu'elle ne l'était au temps de
la Quatrième république. Le fossé
s'élargit tant en France qu'en Algérie.
Les communautés se heurtent avec une
violence que l'on n'avait jamais con-
nue, même aux jours sombres de 195e
où la rébellion terrorisait les Algérois
Bt où les paras réagirent de la dure
manière que l'on sait.

Le sang n'a jamais autant coulé.
Le F.L.N., malgré les concessions qui
lui ont été accordées et bien qu'il lais-
se entendre qu'il est toujours prêt à
a négociation, non seulement ne
désapprouve pas le terrorisme, mais
:ontinue à « manier le couteau », com-
me s'il voulait réellement acculer les
Européens au pire. Et ceux-ci effecti-
/ement sont tombés dans le panneau.
.'O.A.S., c'est maintenant bel et bien
'ensemble de tous les « pieds noirs ».
:t ses dirigeants doivent même re-
:réner aujourd'hui l'affreuse ardeur
des jeunes Oranais qui se livrent aux
< ratonnades » contre les musulmans

On ne saurait assez condamnei
dans l'un et l'autre camp, ce recours
à la violence non seulement parce
qu'il est contraire aux règles de le
morale politique, mais encore parce
qu'il plonge l'Algérie dans la pers-
pective d'un avenir congolais. Il ne
suffit pas toutefois de déplorer le
cours tragique des événements. En-
core convient-il de se demander pour-
quoi tant d'espoirs placés naguère
par les Français dans une réussite du
général de Gaulle se sont soudain
évanouis et pourquoi les choses ont
empiré à ce point.

L'autre jour, à propos du malaise
de l'armée, nous constations que les
variat ions de la politique du général,
durant ces dernières années, en
étaient pour beaucoup à l'origine.
Sans doute, sur le plan politique, les
mêmes considérations sont-elles de
mise. Il n'est que de voir la passion
qu'apportent à l'Assemblée nationale
les partisans de l'Algérie française à
-appeler les propos tenus en 1958 et
auparavant par le général de Gaulle
;t surtout par M. Michel Debré. En
l'occurrence, il y a autre chose en-
core.

Il est certain qu'un mouvement com-
me l'O.A.S., s'il a pris la virulence
qui est la sienne présentement, s'est
engagée dans cette voie sinistre par-
ce que le recours aux méthodes dé-
mocratiques lui sont pratiquement re-
fusées par le gouvernement. Un in-
cident comme celui de l'ex - commis-
saire Dides qui, arrêté pour des pro-
pos qu'il n'a pas tenus et qui, libéré
de ce chef d'accusation, n'en est pas
moins interné dans un camp à sa
sortie de la Santé, démontre que l'on
nage en plein arbitaire. Et que
d'exemples comme celui-là pourraient
être cités qui tendent à prouver que
la Cinquième république dont la
Constitution garantit la liberté d'ex-
pression, la supprime dans les faits,
parce que de Gaulle, en réalité, a
fait son choix quant à l'avenir de
l'Algérie. Pour lui — comme poui
le F.L.N. — l'autodétermination n'est
plus qu'un mot vidé de son contenu.

Que les Européens d'Algérie en
soient venus dès lors à penser, en
se référant à l'exemple de la rébel-
lion, que seule la violence est payante
en fin de compte, voilà qui illustre
l'impasse dans laquelle on s'enfonce
de plus en plus en Afrique du nord.
Mais leurs responsabilités pour réelles
qu'elles soient (l'on n'a jamais le
droit d'emprunter à autrui les mé-
thodes que l'on réprouve chez lui),
ne sauraient masquer celles du gou-
vernement qui, ayant accordé la pos-
sibilité aux Algériens de choisir entre
trois options, aurait dû chercher à
favoriser leur expression légale, pour
les tenants de chacune d'entre elles.

René BRAICHET.

M. Debré a dit «non»
Dans sa première conférence de presse

aux revendications des fonctionnaires
Menace de grève générale en France

pour le 13 décembre
De notre correspondant de Paris, par téléphone :

La première réaction du public après le « non » que M. Michel Debré
a répété hier, devant 400 journalistes, aux revendications des fonctionnaires
et des salariés des secteurs nationalisés, a été : « Nous aurons une quatrième
grève générale le 13 décembre. »

Dans sa première conférence de pres-
se — M. Michel Debré avait choisi la
méthode préférée du général de Gaul-
le pour passer par-dessus la tête des
« organisations > et toucher le grand
public — le premier ministre n'a ap-
porté aucun élément nouveau , mais la
confirmation d'une politique tradition-
nelle qui tend , primo, à éviter l'infla-
tion (et là , l'État doit donner l'exem-
ple), deuxièmement à peser sur la haus-
se du coût de la vie, troisièmement à
améliorer régulièrement le niveau de
vie, quatrièmement à maintenir des
prix compétitifs à l'intérieur du Mar-
ché commun , cinquièmement à pour-
suivre l'expansion économique.

Il ne faut rien brusquer
La règle d'or d'une politique écono-

mi que et sociale saine, c'est, -pour M.
-Michel Debré, qu 'il n'est pas de pro-
grès social possible, donc pas d'aug-
mentation de salaire, sans une augmen-
tation correspondante de la producti-
vité. Ce n 'est pas une règle capitaliste ,
a-t-il ajouté en souriant ; elle vient
d'être exprimée presque dans les mêmes
termes par M. Khrouchtchev s'adres-
sant aux « tractoristes » du Khazakstan.

Aux fonctionnaires, aux salariés de

l'Etat, le premier ministre a dit qu'il
ne pouvait aller au-delà du 2,25 %,
s'ajoutant au 6,50 % du plan de rattra-
page de 18 mois des salaires du sec-
teur public. Le gouvernement n'est pas
contre une amélioration des salaires,
mais il ne faut rien brusquer, rien cas-
ser. Le vrai progrès social est fait de
hausses régulières, mais régulièrement
modérées, des revenus.

M.-G. G.

(Lire  la suite en 17me page)

GIGANTESQUE INCENDIE A BOSTON

Vn gigantesque incendie a presque tota-
lement détruit les jetées de Castle Is-
land , dans le quartier des docks de la
ville américaine de Boston. Notre photo
montre de nombreux curieux venus
contempler les puissants nuages de
fumée s'élevant des quartiers incendiés.

¦

Grève et désordres
hier à Constantine

CONFORMÉMENT AU MOT D'ORDRE DE L'O. A. S.

Les manif estants européens et Israélites ont lancé
des cocktails Molotov et mis le f eu à des voitures

en stationnement

CONSTANTINE (UPI). — Depuis 10 heures hier matin et conformément
au mot d'ordre de grève lancé dimanche par l'O.A.S. dans la ville, la popu-
lation européenne et Israélite de Constantine a observé pendant deux heures
une grève générale.

Dès 10 heures du matin, tous les ma-
gasins européens et Israélites étaient
fermés. Un service d'ordre important
était mis en place dès le début de la
matinée. A la sortie du service funèbre
dit à la mémoire de Pierre Bohn, le
plastiqueur européen tué vendredi soir
par une patrouille de gendarmes mo-
biles, il y a eu des incidents malgré
les consignes impératives données par
l'O.A.S. à la population.

Autobus renversés
Les manifestants européens, au nom-

bre de 2000 environ , &e sont répaindus
d>ans les rues en agitant des drapeaux
et des banderoles frappés du sigrae de
l'O.A.S. Tout en scandant des slogans
c Algérie française», ils se sont dirigés
vers la place des Pyram ides, renversan t
sur leur passage des autobuis et des
voitures et y mettant le feu. Le service
d^ordre n 'est pais intervenu.

Rue Rohauld-die-Fleury, les mamifes-
tiants oint ¦ lancé des cocktails Molotov
sur les véh icules en stationnement ;
quelques-uns ont pris feu. Deux musul-
mans, légèrement brûlés, ont été éva-
cués d'urgence. Rue Pinger, ta nue où

fut tué Pierre Bohn vendredi soir, la
plaque a été arrachée et remplacée pal
une plaque . Rue Piierre-Bohn ».

Les incendies allumés avenue Bir-
Hakeim, à l'aide de cocktails Molotov,
ont été circonscrits par les pompiers de
la ville. Place des Pyramides, lies mami-
festiants ont crevé les pneus des auto-
bus et tracé sur leurs carrosseries le
sigl e a O.A .S. ».

Dès ce soir, le couvre-feu sera retardé
de deux heures à Oran. Il débutait à
20 heures depuis les derniers et très
graves incidents qui avaient commencé
il y a dix jours dans la ville. Le préfet
de police a décidé de retarder l'heure
du couvre-feu en raison du retour du
calme dams la ville.

L'affaire Besnard :
une pure

invention ?
BORDEAUX (ATS-AFP). — Le procèi

de Marie Besnard est entré lundi dans
sa troisième semaine. L'essentiel d<
l'audience a été consacré à la déposi-
tion du commissaire Noquet.

Le témoin fai t  rapidemen t le récil
de l'enquête qu 'il mena et insiste à
la demande du président sur les points
principaux , not amment la mort de Léon
Besnard et de Lucien Bodin , la bel le-
sœur de Marie Besnard.

UNE AFFAIRE DE SÉRIE NOIRE
La défense assure que l'enquête me-

née par le comm i ssaire a été partiale.
Me Hayot accuse le témoin d'avoir
échafaudé toute une affa i re  qui re-
lève, présentée ainsi , de la série noire
et d'avoir agi avec une précipitation
incroyabl e. Le défenseur reproche au
commissaire d'avoir condlu que la
belle-'sœur de Marie Besnard avait été
étranglée avant d'être pendue et l'ac-
cuse d'avoir « soutiré des aveu x » à
Marie Besnard lorsque celle-ci était en
prison .

C'est avec les quest ions de M. le
bâtonnier Ducluzeau que se termine
l'aud ition du commissaire Noquet. Il
s'agit plutôt d'une conclusion car le
commissaire ne répond pas aux obser-
vations du bâtonnier .
(Lire la suite en 17me page)

L'extension du Marché commun au secteur agricole
vaudra-t-elle à l'Allemagne fédérale
ses premiers barrages de tracteurs ?

Premier conflit dû à l'imbrication des clauses politiques et économiques
du Traité de Rome

De notre correspondant pour lei
a f fa i res  allemandes :

Prenant la parole à Strasbourg,
devant le Conseil de l'Europe, le
ministre de l'économie de la Répu-
blique fédérale, Ludwig Erhard, a
déclaré que son pays ne ferait pas
échouer la seconde phase de l'édifi-
cation du Marché commun , visant
plus spécialement le secteur agricole.
Il n'en a pas fallu davantage pour
mettre tout le monde paysan en effer-
vescence et créer au gouvernement
— qui en avait déjà son compte ! —
de nouvelles difficultés.

Cette déclaration du « père du
miracle » a d'autant plus surpris que
son auteur, jusqu 'ici, passai t pour un
partisan plutôt tiède de l'« Europe
des six ». Que s'est-il donc passé qui
puisse j ustifier un tel revirement ?

Il semble bien qu'on se trouve en
présence du premier conflit dû à
l'imbrication des clauses politiques
et économiques des accords de Rome.
Economiquement, la R.F.A. n avait
aucun intérêt à souscrire à la créa-
tion d'un marché commun agricole
dont les conséquences risquent d'être
désastreuses pour sa paysannerie. La
France, au contraire, qui voit dans
la C.E.E. une occasion unique de
placer ses excédents de vin, de cé-
réales, de fruits et de légumes chez
ses partenaires, a fait savoir qu'elle
n'irait pas plus loin sur le chemin
de l'intégration si satisfaction ne lui
était pas donnée sur ce point parti-
culier. Or, le gouvernement de Bonn
a besoin de l'appui de Paris à la
vei'Me d éventuelles négociations avec
Moscou sur le statut de Berlin et la

question allemande en général... Don-
nant , donnant ; il oublie ses promes-
ses électorales, désavoue son ministre
de l'agriculture qui s'efforçait de li-
miter les dégâts et compromet les in-
térêts de sa paysannerie.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 4me page)

Deux Suisses emprisonnés
à Prague ont élé libérés
En échange , an Tchèque, inculpé d 'esp ionnage

est renvoyé dans son p ay s

De notre correspondant de Berne :
Hier, en fin d'après-mldl, le département politique publiait le communiqué

suivant :
< Comme on le sait, l'avocat bernois

Paul Geissler avait été arrêté au début
de cette année en Tchécoslovaquie. Lors
de la foire de Brno, M. René Pasche,
domicilié à Lausanne , fut également
arrêté et condamné par la suite a un
an de prison. Le département politi-
que et la légation de Suisse a Prague
se sont occupés de façon suivie du sort
réservé à ces deux compatriotes. Les
autorités tchécoslovaques ont récemment
libéré les précités qui ont, entre-temps,
rejoint la Suisse. » .

De son coté , le département militaire
communiquai t  en même temps :

« Coïnculpé dans l'affaire pénale mi-

litaire intentée contre le ressortissant
tchécoslovaque Otto Schwarzenberger ct
consorts pour violation de secrets inté-
ressant la défense nationale , ainsi que
pour d'autres délits , Bohuslav Pavllk a
été atteint récemment d'une maladie qui
met sa vie en danger. Pavllk, qui a
obstinément refusé de se soumettre en
Suisse à l'Intervention chirurgicale que
nécessitait son état , a été renvoyé à
Prague le 29 novembre. La procédure
pénale ouverte contre lui se poursuit. >

G. P.

(Lire la suite en Sme page)
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L'Interallié
à Jean Ferniot

Le prix des journalistes

PARIS (ATS-AFP). — Le prix
Interallié a été décerné à Jean Fer-
niot pour « L'ombre portée ».

Jean Ferniot est un jou rnaliste pro-
fessionn el . Né en octobre 1918 à Pari s,
il est entré après la libérat ion à
l'agence France-Presse, pui , en 1945,
à « Franc-Tireur», dont ill devint deux
ans plus tard chef du service de poli-
tique intérieure. En 1957, il collabora
à H*« Express » comme rédacteur poli-
tique. Entré à « France-Soir» depuis
mai 1958, Jean Ferniot y dirige le ser-
vice politique depuis ja nvier 1959.

« L'ombre portée » est le premier ro-
man de Jean Ferniot, qui est d'auteur
d'un ouvrage sur les événements du
13 mai 1958, qui ont précédé 'le retour
au pouvoir du général de Gauille et la
création de la Vme République, ou-
vrage intitulé « Les idées de mai ».

PARIS (ATS-AFP). — Les « mlnts-
très » algériens Boudiaf et Bittat, dé-
tenus Jusqu 'à présent k la prison de
Fresnes, ont été transférés lundi
après-midi à GarcMes, où Ils ont re-
joint Ben Bella et ses compagnons.

Encore deux « ministres
du G.P.R.A. » transférés

à Garches

J'ÉCOUTE...
« Quand l'enf ant paraît »

T-J A R B L E U  ! Vous n'êtes pas
m-J obligés d'arborer pa rtout et

JL toujours un sourire l
C'était samedi dernier. Le début

du week-end se signalait par ses
embruns maussades, sa plu ie même.
On ne vogait que visages renfro-
gnés. Faute de mieux, dans les bou-
tiques, les acheteuses cassaient du
sucre , cette f ois-ci sur le temps.

Certains prop os, révélateurs , du
reste. Qui , notamment, venaient fai-
re voir trop clairement le malaise
qu'éprouvent , chez nous, bien des
gens à savoir comment , désormais,
meubler intelligemment les loisirs.
Ces loisirs que le p rogrès social,
bon p rince, et ses cinq jours de
travail seulement, octroient bientôt
à tous , et for t  généreusement. Au
lieu des six que la loi de M oïse
pres crivait, pour tant, à chacun , en
loi divine et très impérativement.

Entre autres prop os, en effet , ce-
lui-ci fusa  d'une lèvre vermillon ;
mais que la nature n'était pas la
seule à avoir fa i te  telle :

— Ah ! quelle journée ! Il va f al-
loir rester à bâiller tout le temps
à la maison.

Plus encline à p leurer d'un œil et
à rire de l'autre , on lui répartit ,
quelque pe u ironiquement aussi :

— N aturellement, vous ne p our-
rez pas , ma chère , aller faire une
partie de tennis...

L'autre accueillit plutôt froide-
ment le p ropos.

Aussi n'est-il pas vrai qu 'aujour-
d'hui , trop de logis dans des im-
meubles n eu f s , l' espace étant me-
suré à l'extrême, se voient dénom-
més « clap iers » ? Comment , en
week-end p luvieux, les loisirs , au
surp lus , voulant que l'on g reste,
n'g tournerait-on pas en bâillant et
en rond, tout le jour.

Le « prof i t  » les veut telles , ex-
pli quera-t-on. Mais le « prof i t  » ne
voudra-t-il pas f aire que l'on g
laisse , du moins, assez de p lace
encore pour le berceau !

Celui de l'enfant dont les « foi-
sirs » ne s'accommodent peut-êtr e
plus guère , eux non p lus.

Et qui , pourtant , se chargerait
bien de vous empêcher de tourner,
en week-end p luvieux, en rond et
en bâillant, comme en cage, Ma-
dame, dans votre log is trop étroit.

FRANCHOMMB.

I
Notre photo montre le ministre des af faires  étrangères de Norvège,
M. Halvard Lange (à gauche) , M. Nikita Khrouch tchev (au centre) et
M.  Andre i Gromgko, ministre des affa ires étrangères de l 'URSS (à droite) ,

après leur entretien de Moscou.

L'ENTRETIEN KHROUCHTCHEV-LANGE



A vendre, à 5 minutes d'auto de la
gare de Fribourg,

Environ 12,000 m2
de terrain à bâtir plat

(vue imprenable ) Fr. 32.— le m2. —

Faire offres sous chiffres AS 37.022 F
a/ux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Fribourg.

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

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

A vendre à Areuse

VILLA DE 5 PIÈCES
tout confort, garage, chauffage central ma-
zout, verger.

Offres sous chiffres P 6603 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

¦ 

demande pour tout de suite .
, ou époque à convenir,

pour son département de for-
mation des apprentis,

mécaniciens de précision

I 

Places à responsabilités pour
candidats qualifiés.

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres avec références et pré-
tention.

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif ou familial
de préférence construction ancienne, à Neu-
châtel ou à Serrières. — Offres sous chiffres
D. R. 4315 au bureau de la Feuille d'avis.

B

Pour nos succursales d'alimentation :
ROCHER
FONTAINE-ANDRÉ
LA COUDRE
MONRUZ

nous engagerions :

vendeuses qualifiées
vendeuses auxiliaires

Entrée en fonction : janvier 1962.

Faire offre écrite avec certificats, réfé-
rences, photo, à la Direction de la
Société coopérative de consommation,

Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

c
MAISON DE BLANC

DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

magasinier-
expéditeur

sachant préparer , emballer les
trousseaux (couper les toiles de
drap et sortir le travail aux ïin-
gères) .
Faire offres manuscrites, en indi-
quant âge, emplois antérieurs, pré-
tentions de salaire, sous chiffres
P. 11917 N.  à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre sur passage j
Important du

JURA
Immeuble avec

café-restaurant
Adresser offres écrites k
H. D. 4094 aiu bureau
de la Feuille d'avis.

' Nous cherchons I

I sténodactylographe I
I

pour correspondance courante en
français et travaux de bureau.
Etrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon entente.
Faire offres à la Direction des
Grands Magasins Aux Armourins
S. A., qui garantit toute discrétion.
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LOOPING S. A.
MANUFACTURES DE RÉVEILS
CORCELLES (NE)

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir :

ouvrières d'ébauches
consciencieuses,

pour travaux fins et propres.
Places stables. Semaine de cinq
jours. Tél. 816 03.

WËfmaa*li&i'?r*Zttfï C ."*- 7i f̂\L 7  ̂<7?5W.r :̂HI

On cherche :

sommelières
garçon d'office

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

LES FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES S. A.
Rue du Viaduc 30 - BIENNE

engagent tout de suite ou pour date à
convenir un jeune

employé
pour son service de comptabilité.

Il s'agit d'un poste demandant des connais-
sances pratiques des travaux comptables,
ainsi qu'un travail précis et méthodique.

Faire offres manuscrites accompagnées des
annexes usuelles à l'adresse ci-dessus.

ENCHERES PUBLIQUES
à SAINT-BLAISE (Neuchâtel)

Mercredi 13 décembre 1961, dès 9 h 30 et
14 heures, M. Marcel CALAME, Garage Ter-
minus, à Saint-Biaise (NE), fera vendre par
voie d'enchères publiques, dans ses locaux,
par les soins du greffe du tribunal de Neu-
châtel, les objets suivants :

1 appareil de contrôle géométrique Goba ,
1 appareil à démonter les pneus Duchène, 1
grande presse mécanique, 1 chargeur de bat-
terie 40 volts, 1 appareil à sabler et à con-
trôler les bougies, 1 banc d'essai Rabotti
Mikron pour électricien, 1 machine à river
et ressemeler les freins, 1 machine à vulca-
niser Durol, 1 chariot de dépannage, 1 cric
roulant de 2,5 tonnes, 1 pupitre de bureau,
1 caisse enregistreuse, 1 machine à calculer,
ainsi que :

arrache-poulies, arrache-roues, outillage â
main, clés à fourche,' clés rondes, limes, pin-
ces, démonte-pneus, accessoires pour autos,
pièces de rechange, pneus, chambres à air,
tuyaux pour radiateurs, courroies de ventila-
teur, ampoules électriques, bougies, buffets ,
casiers, layettes, tables, établis, et matériel
divers pour l'exploitation d'un garage.

Paiement comptant. Echutes réservées.
Le greffier du tribunal :

ZIMMERMANN.

11 SERVICES INDUSTRIELS
lyP COLOMBIER

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

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

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

VILLEJE Bl NEUCHATEL
Mise au concours

Ensuite de démission du titulaire, un
poste de

COMPTABLE
à la direction des finances

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

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

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

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

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

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

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

A louer ou à vendre

DOMAINE
petite exploitation située
dans le Jura. Prix Pr.
35,000.—. Adresser offres
écrites à 512 - 752 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur d'une

ancienne maison
ou ferme

dans l'ouest du Val-de -
Ruz — Faire offres à
M.C. 4031, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

ancienne ferme
à Fontaines. Adresser of-
fres écrites à Y. S. 4079
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
pour le ler Jajwler 1962

appartement de
2 chambres

meublé, au centre de la
ville. Faire offres sous
chiffres A. S. 796 J.,
aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », rue de
Morat 13, Bienne.

Appartement
de 4 pièces, entrepren-
drions réparations éven-
tuelles. — Tél. 5 70 32.

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

Tél. 5 90 50.

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

Monsieur cherche

STUDIO
pour tout de suite ou
date k convenir. Adreŝ
ser offres écrites à E. S.
4316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchft-
tel un

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

URGENT
Jeune couple chercheà louer studio

ou appartement
d'une & deux pièces. —
Adresser offres écrites k
512 - 751 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, pour un
ouvrier,

LOGEMENT
de 1 & 2 chambres '
région Saint - Biaise. —
S'adresser à M. Dubied,
Salnt-Blalse. Tél. 752 45.

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

Entreprise industrielle des envi-
rons immédiats de Neuchfttel
cherche, pour son service d'ex-
ploitation, un

technicien
capable de travailler de façon
indépendante. Il aura pour tâche
l'établissement de projets et la sur-
veillance de travaux d'entretien.

Place stable, bien rémunérée, se-
maine de 5 jours, caisse de
retraite.

Les offres détaillées, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie, sont reçues
sous chiffres P 6533 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

MIGROS 1
i

Pour nos entrepôts de Neuchâtel, transférés à Marin
dès le printemps 1962, nous cherchons

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

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

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

Commerce d'importation de Neuchâtel
cherche un

0

aide-
comptable

ayant formation professionnelle. Tra-
vail indépendant, offrant situation sta-
ble à personne capable de prendre des
responsabilités.
Adresser offres détaillées avec copies
de certificats sous chiffres XH 4298 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

Confiseur -
pâtissier

ayant de bonnes con-
naissances professionnel-
les, est cherché pour le
8 Janvier 1962 ; congé
le dimanche après-midi
et le lundi. Faire offres
k la confiserie Pellaton,
Peseux (NE). Tél. (038)
8 12 13.

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

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

ÉDUCATRICE
DE GROUPE

Place au concours pour Je 8 jan-
vier 1962. Personne sans formation
spéciale acceptée. Age mini mum :
20 ans. Conditions de travail selon
statut cantonal. Renseignements et
offres : Direction du Fover canto-
nal de jeunes filles - LÔVERESSE
(Jura bernois).

Sommelière»
de bonne présentation et de confiance est
demandée par le café du Grutli, Neuchâtel .
Entrée immédiate ou date à convenir. — Se
présenter ou téléphoner au 5 32 53.

Atelier parfaitement organisé pour la
production de

réglages
petites et grandes pièces avec point
d'attache rapproché, entreprendrait en-
core quelques séries régulières. —
Faire offres sous chiffres P 6236 J à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Pour institut de jeunes filles, aux
abords de Lausanne, on cherche

institutrice de français
pour élèves de langues étrangères.
Surveillances, promenades et sports
désirés. Poste interne. Entrée début
janvier ou avril prochains.
Adresser offres et références sous
chiffres PC 45809 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

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

On demande pour entrée immédiate ou
date à convenir :

un garçon d'office
un garçon de cuisine

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

r '  ^f  "N Créée par

( pOCe\ IMMfah» F. LANDRY
/ jM * 1î J Collaborateurs : Berthold Prêtre

\ &\ AX*"*—*0̂  Louis Pérona
\̂ S» Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

OFFRE À VENDRE
-

Immeuble Maison de Maison
rénové 3 logements ancienne

4 appartements de 2 x 4 et 1 x 3 piè- 3 appartements de
3 p i è c e s , confort, ces, confort , central 6, 3 et 2 pièces, 2
central mazout, ins- par étage, situation garages , petit jar-
tallations sanitaires dégagée, à ¦ l'ouest din, possibilités de
neuves, près du de transformation, au
centre de Neuchâtel centre de
Neuchâtel Boudry

Familiale Maison Maison de
6 pièces, confort, ancienne . campagne
avec petit atelier, ' •_ .. „
beau terrain, situa- 4 appartements de 6 pièces, 2 cuisines,
tion agréable cn 3 pièces, partielle- garage, grange, ter-

borduire de forêt ment rénovés , situa- rain de 3000 m2,

aux ' tion tranquille , ter- peut être transfor-
„. 0̂ #.„_«„»„_ rain d'environ 7000 mée en 2 apparte-
Hante-Geneveys 

mètres ça^
&|> aux ments> aux

Hauts-Geneveys Bayards
ŝ ŵm̂ ammammmmm̂,^̂ mmm ^̂IÊ,^^^mÊÊmmmammaaaamm ^m^ m̂ammmm immmisW

Office des faillites de Boudry

IMMEUBLE A ROCHEFORT
L'office soussigné offre à vendre de gré

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

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

Office des faillites Boudry.

A vendre à quelques
kilomètres de la ville, k
l'ouest,

VILLA
de construction récente,
cinq pièces, tout confort,
dégagement, garage, li-
bre tout de suite. Pour
traiter, Pr. 25,000.—.
Adresser offres écrites à
512 • 754 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

L O C A L
pour garer quelques ca.
ravanes. — Tél. (038)
7 16 72 .

Au centre, chambre
Indépendante. Fleury 14,
à 13 heures ou le soir
dès 18 h 30.

A louer pour le 15 dé-
cembre k monsieur sé-
rieux et stable, SUISSE,
jolie

chambre
meublée

avec lavabo et W.-C.
personnels. Téléphoner
le matin dès 8 heures,
au 5 08 89.

Chambre à louer au
nord de la ville, Fr. 60.-
par mois. — Téléphoner
entre 14 et 17 heures,
au 5 68 99.

A louer dans quartier
tranquille,

joli e chambre
meublée

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

A louer dans villa

chambre
non meublée

chauffée, au sous-sol. —
Tél. 5 40 31.

A louer à jeune hom-
me, à la place Pury,
grande chambre meu-
blée, tout confort. Tél.
5 88 30.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page
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Seulement
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polo-necks ORLON
col chemisier, man-
ches longues. Dans une
gamme de superbes
coloris: marengo, vert
vif , beige, bouteille;
citron, royal, ciel,
marine et noir

«UN PRIX LOUVRE >

Sur table Spéciale à notre ray on Tricots au 2me

^LOUVRE
c /̂7 *̂̂

NEUCHÂTEL

iSPll Ï^JOS 35SOrH ililCriTS Ij P W Ï  | 2 bout. Neuchâtel blanc » Château d'Auver- M 
(à remettre à votre magasin) çj@
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1960 r
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mï&ïM No 1 « SANS ALCOOL> No 2 < POPULAIRE » 2 bout Beaujoia.s 1959 m
ÊfiSsiiraSS • -*k . B «»/* 2 bout- Fleure 1958 EH (indiquer la date)

^ff^ffed Fr. 10.- net rr. 20.- net 2 bout. Saint-Emiiion 1959 13
WÊwUËÊ . J • ¦ r- ui 1 hko M.I— ,4 A • ' 1 bou'- Nuits Saint-Georges 1959 ga — assortiment No à Fr 

f 'î  5̂ (S 5 litres Jus de raisin Coop, rouge ou blanc I litre Malaga doré vieux 3 çra
I *•--. .,- - 4 litres Cidre doux Coop 1 litre Vermouth Sav.ero blanc 15 bouteilles [;*j assortiment No à Fr. 

psINj
;
x' -4^ 1 litre Henniez Lithinée 1 bout. Asti Monopole £$

l̂
r "' v d 1° ",reï 1 bout- Algérie supérieur - _^ . Nj ...„.»imo„» w. », c, .

V .. .- d  . i . ..? aocn Fr TO - npt £7â assortiment — INO a rr _
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2 litres Henniez Santé (gratis) 1 Litre Porto rouge 20° f|j
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reS e' °Uf' 2 bout! Gérons 1959, Graves supérieur M (rue, No, lieu)

- î 
2 bout. Moulin-a-vent 1959 .?> La facture sera payée au magasin

2 bout. Neuchâtel rouge 1960 LIVRAISON FRANCO DOMICILE 2 bout. Vosne-Romanée 1956 f î  Da,e , 

! % - t;% 2 bout. Johannisberg Grand Bouquet 1960 dans notre rayon d'activité 2 bout. Aloxe-Corton 1959 | a 0̂ ?V;?:"';;,' x

j • ' 7_ H 2 bout. Dôle Pinot Noir 1959 1 bout. Charmes-Chambertin 1952 rtp Signature i V V -  ' ' '

i 10 bouteilles COOP NEUCHATEL + ENVIRONS 15 litres et bouteilles N Î . 'i-i5y
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enlevés par

%mW\aWW%.m9 L'HUILE OE RICIN
I Finis les emplâtres gênants et les rasoirs' I
I dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
I stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche ;
I les durillons et les cors Jusqu'à (y compris)
f la racine. Contient de l'huile de ricin pure.
] de l'Iode et de la benzocaine qui supprime
| Instantanément la douleur. S
J Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous !
1 soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
I rantis. sinon vous serez remboursé.
I Imp. : PROFAR S.A. • GENEVE I

A vendire une grande
et

belle poupée
80 om. Tél. 5 09 34.

A vendre magnifique
literie complète, état de
neuf, pour cause de
double emploi, 1000 fr.
Adresser offres écrites à
B. O. 4313 au bureau
de la Feuille d'avis.

Marklin Ho
A vendre train électri-

que avec accessoires. —
Tél. 5 99 49.

A vendre une

robe de coktail
Jaune pâle, pour Jeune
fille , taille 40. — Tél.
5 98 14.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

i Garniture I à 179.- Garniture II à 125.- §
s | comprenant |p

)( 1 Canapé à 89.- 2 Fauteuils à 45.- i
I 2 Fauteuils à 45.- 1Ï«M" à 35.- j

, 1 G R A N D  C H O I X  I
îi  LUSTRERIE - TAPIS - APPAREILS ÉLECTRIQUES )|

<** aa troisième étage Us

l ' " "' Ï

^̂ m M̂rÉÉÉa âtt * . .̂âmmWi taWaa. jB H^̂

NAPPES |j
I DE NOËL i|
| " brochées or |
| et argent §
|| M. Huguenin
| Broderie |
| Sous les Arcades 9

RIDEAUX
Belle collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

Téf l'sïro TAPIS BENOIT
Présentation k domicile ¦ Facilités de

paiement '
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Problème No 668

HORIZONTALEMENT
1. On l'abrège en la faisant. — Se

mettent en compote.
2. Massif montagneux d'Asie. — Est

employé pour chasser.
3. Planète.
4. Allonge les phra ses sans rien ajou -

ter au sens. — Au moment pré-
sent.

5. Dans le nom de viUes d'Amérique.
— Marque au jeu.

6. Boite rarement ouverte. — Partie
d'une couronne.

7. Cri sourd qui marque l'effort. —
Permet de se reconnaître.

8. Traverse le lac Majeur.
9. Peu prononcé. — Est dressée par

un campeur.
10. Fait une expérience. — Est au

courant.

VERTICALEMENT
1. Fourrure blanche et gri se. — Man-

que d'ouvrage.
2. Pronom. —Se trompa. — Chaque

région a les siens.
3. Elles peuvent aller jusqu'à la li-

cence.
4. Sa lyre charma les animaux. —

Lettre grecque.
5. Petit d'un oiseau. — La lentille

est leur type.
6. Ancien vaisseau. — Maison d'Ita-

lie.
7. Comme un ver. — Contraire à la

religion .
8. Elle n'est pas arrêtée par de nom-

breux accidents.
9. Préposition. — —Onéreux. — Pos-

sessif.
10. Trace des sillons parallèles. —

Oiseau d'Australie.

Solution du No 667
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Le rideau de velours
LE THEA TRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

< Miracle en Alabama » (Théâtre Hébertot)
Deux miracles en une soirée...

Oui, même celui qui contesterait
l'authenticité indéniable du miracle
qui fait l'objet de cette pièce, se
trouverait en présence d'un second
miracle, celui-là indéniable : celui
d'avoir su obtenir de la fillette de
10 ans au plus, Dominique Lange,
qui joue le rôle de la petite aveugle
sourde et muette, le résultat auquel
nous venons d'assister.

Dans ce rôle muet , qui pendant
deux heures consiste en grimaces
convulsives, et en gestes contorsion-
nés, elle manifeste une expérience
de mimique à laquelle il faudrait la
technique de plusieurs années de
travail au mime le plus doué. Elle
apporte dans cette mimique assez
de variantes pour ne pas se répéter
elle-même constamment, et ainsi ne
pas nous lasser. Où elle pourrait
porter à rire, par la plus infime
maladresse, elle se montre terrifian-
te. Sa spontanéité constante s'égale
à ce qu'elle a de métier. Nous la
quittons avec une admiration qui se
mêle au malaise éprouvé devant un
tel réalisme d'enfant. Le rôle est
tenu en alternance par elle et une
autre petite fille. Si celle-ci l'égale,
c'est qu'il y a vraiment dans les
enfants un sens inné de l'art scéni-
que, qu'il faudrait dès ce moment,
si on les destine au théâtre, déve-
lopper en eux.

Arrivons à la pièce elle-même.
Tout le monde en connaît le sujet :
la rééducation de la petite Hélène
Keller vers une vie presque nor-
male sous l'influence sublime d'une
spécialiste de ces sortes de résurrec-
tions, d'une femme d'autant d'abné-
gation que de génie, de science que
de pénétration : Anne Sullivan. Cel-
le-ci est morte il y a 25 ans. La
petite fille (Hélène Keller) vit en-
core à 85 ans. ,

Par certains côtés, la pièce déçoit
un peu d'abord, peut-être parce que
le sujet frôle un idéal de transcen-
dance auquel ne peuvent aisément
s'adapter les moyens dont dispose
l'art dramatique. Peut-être l'auteur,
William Gibson , a-t-il eu trop la
loyauté de demeurer fidèle au réel
de l'aventure, alors qu'il eût fallu
peut-être tricher pour en voiler
l'aridité et en tirer sinon des effets,
du moins des situations capables de
nous toucher plus directement. Nous
Sevrions être devant une scène et
non dans un laboratoire expérimen-
tal ; même s'il s'agit -de Soigner
!'âme et non le corps, l'auteur aù-
•ait pu sans inconvénient passer
me gomme à effacer sur certains
raits des personnages, qui les font
;mbrouillés et parfois inutilement
étranges ou antipathiques.

Avant la seconde partie on pou-
vait se demander si Anne Sullivan
agissait par apostolat ou par pur
métier ? Et pourquoi , alors qu 'elle
va témoigner d'une patience et d'un
dévouement s u b l i m e s , a-t-elle
d'abord tant d'expressions brutales
d'exaspération , tant d'accents de
vulgarité, va-t-elle jusqu 'à se souil-
ler de jurons qu 'on pourrait aussi
bien placer dans la bouche d'une
marchande de la halle et qui dé-
tonnent dans une telle atmosphère?
Enfin , à mon avis, il eût aussi fallu
que la guérison de la petite infirme,
tout en ne se manifestant pleine-
ment qu'au dénouement, se préparât
phase par phase, devant nous, et
évitât l'impression de piétinement.
Les manifestations de dégénérée de
l'héroïne nous fatigueraient davan-
tage encore si la petite artiste n'y
déployait cette variété de jeu dont
nous avons parlé.

Nous avons ressenti enfin , quel-
que gêne devant le climat familial
dont est enveloppée Hélène Keller.
Etait-il utile de faire de son père
ce capitaine rugueux, vaniteux et
obtus dont l'interprète (François
Maistre, à qui l'on dut l'intéressante
et ingénieuse mise en scène) accen-
tue plutôt encore les traits déplai-
sants. D'autre part , la jeune mère, à
qui Claire Versane prête beaucoup
de charme, est dessinée d'un crayon
bien pâle ; enfin la presque imbé-
cillité turbulente du fils aîné nous
agace un peu.

Rendons en tout cas justice à
l'admirable interprète du rôle d'An-
ne Sullivan, Françoise Spira. D'une
intelligence remarquable, elle efface
un peu de ce que la première partie
a, nous l'avons dit , d'imparfait. Dans
la seconde partie, elle témoigne
d'un pouvoir de conviction et d'exal-
tation extraordinaire quand elle
attend dans une intensité d'abord
anxieuse puis débordante de joie,
le début de la résurrection à une
vie presque normale de la petite
infirme. Au reste la dernière demi-
heure vaudrait , surtout s'ajoutant
aux étonnantes réalisations de Fran-
çoise Spira et de Dominique Lange,
qu'on allât voir « Miracle en Alaba-
ma ». Quels spectateurs auraient-ils
assez peu de sensibilité pour ne pas
partager avec l'entourage sur scène,
de l'enfant dégénérée, le frisson de
'angoisse provoquée par- -cette at-<
ente du miracle, pour ne pas se
sentir étreint de cette émotion sur-
naturelle qu'on éprouve quand en
se sent frôlé d'un rayon soudain
venu de l'au-delà ?

Jean MANÉGAT.

L extension du Marché commun au secteur agricole
vaudra-t-elle à l'Allemagne fédérale
ses premiers barrages de tracteurs ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour comprendre la déception de
l'agriculture allemande, il est indis-
pensable de savoir ce que signifie,
pour elle, l'« intégration agricole ».
Prenons l'exemple particulièrement
frappan t des céréales , dont les prix
devront être désormais fixés d'après
un système commun aux six pays si-
gnataires des accords de Rome. En
Allemagne, les céréales étaient jus-
qu 'ici payées aux producteurs d'après
un barème officiel , garantissant à
chacun des prix minimums adaptés
aux conditions régionales. Il en ré-
sultait, grâce à un système de sub-
ventions, un équilibre des prix dont
bénéficiaient en premier lieu les pay-
sans des contrées les moins avanta-
gées du point de vue climatique et
géographique.

Cette graduation devra faire place
à l'avenir à un prix unique, fixé dans
la contrée la plus favorisée, ce qui
revient à mettre tous les frais de
transport du lieu de production au
lieu de consommation à la charge de
l'agriculteur. Les paysans du Schles-
wig-Holstein ou de Bavière, pour ne
citer que ces deux exemples, touche-
ront 10 à 40 marks de moins, par
tonne de céréale, que les paysans de
la Ruhr, placés au centre d'une ré-
gion de grande consommation I

Un mécontentement justifié

La perspective de ces baisses de
prix est d'autant plus mal accueillie
que les paysans allemands — com-
me ceux... d'ailleurs — se plaignent
de n'avoir pas leur juste part de la
prospérité générale, et que les frais
de transport des céréales sont sensi-
blement plus élevés en R.F.A. que
dans les autres pays du Marché
commun.

Le gouvernement, certes, annonce
qu'il étudie les moyens d'atténuer les
conséquences tle sa politique, mais
les associations paysannes ont quel-
ques bonnes raisons de se montrer

sceptiques. Elles se souviennent no-
tamment que le ministre de l'agri-
culture et le chancelier lui-même les
avaient assurées, avant les élections,
que la création d'un marché com-
mun agricole n'aurai t aucune réper-
cussion fâcheuse sur le prix des cé-
réales et le revenu paysan en général.

L'Allemagne fédérale connaîtra-
t-elle à son tour une ère de « mani-
festations antigouvernementales agri-
coles » ? Questionné à ce sujet, au
cours d une conférence de presse, le
président de l'Union des paysans
allemands, Rehwinkel, a répond u
qu il appartenai t au comité directeur
du mouvement d'en décider, mais
qu 'il était prêt, quant à lui , à crier
«en avant !» '

On estime en tout état de cause
que le gouvernement, obligé de pro-
mulguer une nouvelle loi sur les prix
des céréales en se pliant à des di-
rectives dont il n'est pas l'auteur et
qui vont à l'encontre des intérêts lé-
gitimes d'une classe importante de
la population, s'est mis dans une si-
tuation extrêmement délicate. C'est
la première fois, en effet, qu'un Etat
membre de la C.E.E., se voit im-
poser une réforme aussi radicale de
sa structure économique, mettant en
cause la situation de centaines de
milliers de familles. Quant aux dé-
putés, désormais privés de toute com-
pétence réelle dans un domaine aussi
important que celui des prix agrico-
les, leur déception n'est pas loin
d'égaler (mais pour d'autres mo-
tifs...) celle des paysans/

Léon LATOUR

Une proposition
de compromis

BRUXELLES (UPI). — La session
des ministres de l'agriculture du Mar-
ché commun qui vient de prendre fin
à Bruxelles a montré l'écart important
qui existe entre les thèses françaises
et les thèses a l lemandes ,  mai s  aussi
La, volonté quA^esj®t£. de surâj onter les

divergences. C'est ainsi que la propo-
sition de compromis présentée par le
ministre néerlandais, M. Mansholt,
semble pouvoi r fournir um terrain
d'entente aux Françai s et aux Alle-
mands.

Pour la comprendre, il faut se sou-
venir que les Français disaient : nous
ne voulons plus entendre parler de
contingentements. Contingentement si-
gnifi e politique nationale. Dans l'Eu-
rope de demain , il ne peut plus y
avoir de politi que nationale, puisqu'il
s'agit de constituer un seul grand
pays : l'Europe.

A cela , les Allemands répondaient,
parlant tout particulièrement du mar-
ché des céréales : nous ne pouvons
Eas vous suivre sur ce terrain. Nos

lés, produits particulièrement le long
de notre frontière de l'est, sont con-
sommés surtout dans les zones indu s-
trielles de l'ouest à peuplement consi-
dérable.

Le transport en augm ente le prix
dans des proportions telles, qu'ils ris-
quent de ne plus pouvoir concurrencer
1 importation des grains de l'étranger.
Notre sauvegarde, c'est de limiter ces
importations par le maintien de con-
tingents fermant notre frontière au-
delà de certaines quantités.

... En cas de catastrophe
C'est alors que M. Mansholt Inter-

vint. Pourquoi , demanda-t-il , ne pas
tenter une expérience rassurante pour
les agriculteurs allemands, écartant en
principe cette notion de contingente-
ment trop « nationale » pour un mar-
ché commun, mais la laissant tou t de
même subsister en cas de catastrophe ?
Personne parmi nous ne peut souhai-
ter la ruine d'une paysannerie alle-
mande, qui en outre se trouve répar-
tie le long du rideau de fer. Pourquoi
ne pas laisser une liberté totale à la
circulation des grains dans les condi-
tions que nous fixeron s nous-mêmes
au sein du Marché commun, étant en-
tendu , toutefois, que si un pays se
trouvait submergé pair une production
étrangère, au point de voir son éco-
nomie en péril, il pourrait décréter
une sorte t d'état d'urgence » lui don-
nant le droit de rétablir momentané-
ment un contingent protectionniste ?

M. Pi'sani, délégué fra nçais, a qua-
lifié cette transact ion d'« hon nête ». H
reste à en discuter plus à fond , car
on doit fixer si le pays en difficulté
décidera lui-même de cet « état de pé-
ril », ou s'il devra lancer un S.O.S.
à la commission du Marché commun,
qui , dans son ensemble, jugera de la
gravité de la situation.

PINDARE LE DORIEN
A LA BIBLIOTHÈQUE DE NEUCHÂTEL

Conférence de M. Georges Méautis
Invité par la Société des écrivain*

neuchâtelois et jurassiens, M. Georges
Méautis a parlé samedi après-midi, à
la Bibliothèque de la ville, de Pindare
le Dorien . Il fut introduit par le prési-
dent de l'association , M. Francis Bour-
quin, qui rappela un mot de Voltaire,
traitant Pindare de « chantre des co-
chers et des combats à coups de
poing ».

Dans le livre qu'il va faire paraître,
et dont il nous donne ainsi un aperçu,
M. Méautis est parvenu à des résultats
nouveaux, qu'il expose dans un style
accessible au lecteur cultivé. On con-
naît un cinquième de l'œuvre de Pin-
dare ; est-ce assez pour ressusciter sa
personnalité ? Certainement, et à tra-
vers elle les caractères profonds du
dorisme.

On aime à confondre Athènes avec
la Grèce, mais malgré De Parthénon,
Platon et Démosthène, Athèn es n'est
pas toute la Grèce. A côté d'Athènes,
H y a Sparte, Thèbes, Corinthe, Argos.
L'esprit dorien s'est affirmé dans la
musique , l'architecture, les chœurs des
tragéd ies, et surtout la mythologie,
avec le héros dorien type, qui est Hé-
raclès.

Les récits de la mythologie, qui ne
«ont pas des légendes mais des réa-
lités vécues, ont exalté durabl ement la
Grèce et poussé ses grands hommes à
l'action . Lorsque Sparte a voulu con-
trer l'influence des Athénien s à Syra-
cuse, il lui a suffi d'y envoyer un seul

homme, Gylippe, pour enflammer les
habitants à la résis tance .

Ne pouvant analyser dans un si bref
espace de temps toute l'oeuvre de Pin-
dare, M. Méautis s'est limité à deux
odes. La deuxième Olympique est dé-
diée à Théron d'Agrigente; qui parta-
gea avec Marc-Aurèle et Goethe le mal-
heur d'avoir un fils indigne. L'orph is-
me de Pindare se reflète dans cette
œuvre, qui nous propose une vision de
l'au-delà, où les bons mèneront une
existence sans larmes et où les mé-
chants seront punis . On y décèle éga-
lement ce besoin d'amitié et de sym-
pathie , si essentiel chez Pindare com-
me chez Fabrice del Dongo , ces cœurs
de fabrique tro p f ine  que blesse la
grossièreté du réel,

La première Pythique est dédiée à
Hiéron de Syracuse, fondateur de la
ville d'Etna , au pied du volcan du mê-
me nom. Dans cette œuvre superbe,
Pindare oppose la violence, symbolisée
par l'éruption du volcan, à D'harmonie
qui rend les Etats prospères et permet
aux hommes de vivre dans la liberté
et dans la félicité.

Désireux de rendre un juste homma-
ge à M. Méautis , M . Eric Berthoud , di-
recteur de la Bibliothèque, avait eu
l'heureuse idée de disposer dans son
bureau ses œuvres les plus marquan-
tes, qui, comme on le sait, n'ignorent
aucun des grands poètes grecs, et à
propos de chacu n souligne l 'importan-
ce de l'orphisme et du pythagorisme.

P. L. B.

Les « lzvestia » commentent
les propos de M. Kennedy

Ap res Vinterview du président des Etats-Unis

MOSCOU, (ATS-Beuter). — L'organe
gouvernemental soviétique « lzvestia » a
publié dimanche soir en seconde page
un commentaire non signé de l'inter-
view accordée par le président Kenne-
dy au rédacteur en chef de ce journal,
M. Adjoubei. Les observateurs pensent
que ce commentaire émane d'une source
autorisée très haut placée.

Le commentaire évoque notamment
la proposition américaine d'établir un
contrôle international sur l'autoroute
menant à Berlin-Est. a Un tel contrôle
serait humiliant. Aucun pays ne tolère
une administration internationale de
ses routes. Sur quelle base le président
Kennedy juge-t-il possible d'imposer
une procédure aussi humiliante à la
République démocratique allemande ?
Ne peu t-on y voir un mépris des autres
pays, une tentative de leur dicter M
volonté ? »

M. Kennedy, poursuit le commenta-
teur, a été obligé d'admettre qu'il est
absurde de prétendre que l'Union sovié-
tique porte la resposabilité de tous les
changements survenant dans le monde.
« Le publ ic soviétique est prêt à ap-
puyer le projet de M. Kennedy d'accord
entre l'OTAN et le pacte de Varsovie
sur la base de la coexistence pacifique.
Mais les bonnes intentions ne su f f i s en t
pas, il nous faut des actes concrets. »

En ce qui concerne l'Allemagne, de
nombreuses idées du président Kenne-
dy sont approuvées par l'Union sovié-
tique, et notamment sa promesse de ne
pas confier d'armes atomiques à d'au-
tres pays. On a particulièrement appré-
cié en URSS ses propos selon lesquels
il n'aimerait pas voir l'Allemagne occi-
dentale acquérir son propre potentiel

nucléaire. « Si ce point de vue raison-
nable était confirmé dans la pratique,
ce serait un pas très important vers le
renforcement de la- paix. »

M. Kennedy
a « trop d'imagination »

Mais , poursuivent les c lzvestia »,
quand M. Kennedy affirme que l'Union
soviétique veut « communiser le mon-
de », M a trop d'imagination. Les Etats-
Unis et les autres pays occidentaux fe-
raient mieu x de mettre aux archives
une fois pour toutes leurs histoires de
complots commun istes et de s'attaquer
sérieusemen t aux problèmes internatio-
naux.

Parlant de CUBA, le commentateur
note que les Etats-Unis ol aucun autre
pays n'ont' le droit de se poser en ar-
bitre dans les affaires d'un Etat qui
s'est débarrassé du capitalisme. H est
tout aussi inutile de vouloir faire dé-
pendre l'amélioration des relations en-
tre les Elats-Un is et l'URSS de la ques-
tion des transformations sociales dans
différents pays européens.

Quand les Etats-Unis ne reconnais-
saient pas l'URSS, ils étaient les seuls
perdants. Maintena nt, ils poursuivent
cette politique à courte vue vis-à-vis de
la puissante Chine et de la Mongolie.
Mais ils seront de nouveau les per-
dants.

S'agissant de l'Europe centrale, l'obs-
tination des puissances occidentales à
conserver leurs droits d'occupation à
Berl in-Ouest ne peut que détériorer la
situation. Les opinions de M. Kennedy
à ce sujet sont dépassées, et elle re-
couvrent celles de « revanchistes de
Bonn » . Que les Etats-Unis le sachent :
plus vite ils changeront d'attitude à
l'égard des pays socialistes, mieux cela
vaudra.

Salle des conférences : 20 h 15, 3me con-
cert d'abonnement.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Léon Morin prêtre.
Studio : 20 h 30, Une aussi longue

absence.
Blo : 20 h 30, Sueurs froides.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Café Europe.
Palace : 20 h 30, Traite des Blanches.
Arcades : 20 h 30, Kapo.

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

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

à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•W
1. Toujours à la recherche d'un moyen pour arrêter le voyage de
Philéas Fogg, le détective Fix réfléchit que la présence d'Aouda à
bord du c Rangoon » peut, peut-être, lui fournir cette occasion, n
y a là un mystère qu'il faut éclalrclr, et le limier décide de révéler
sa présence à Passepartout, afin de le faire parler.
2. Justement, Passepartout fait sa promenade quotidienne sur le
pont, et Fix l'aborde en feignant la surprise. Le Parisien ne mani-
feste aucune méfiance vis-à-vis de cet Inconnu qu'il a rencontré
pour la première fols à Suez et que le hasard semble mettre sur
son chemin k chaque étape.

3. Cependant, cette Innocence n'est qu'apparente, car Passepartout
est trop astucieux pour ne pas se rendre compte qu'il y a peut-
être autre chose que du hasard dans le fait que M. Fix soit tou-
jours là au moment où les voyageurs abordent une nouvelle phase
de leur périple.
4. Une Idée commence à germer dans l'esprit du fidèle domestique
de Philéas Fogg, mais elle est tellement éloignée de la réalité que
notre ami ne volt aucun mal à raconter à Fix comment et pour-
quoi Aouda les accompagne Jusqu'à Hong-kong. Fix est désappointé,
11 n'y a rien là qui puisée Justifier une arrestation.

L'URSS
n'a jamais rien inventé...
LONDRES , (UPI) .  — M. Wener

Keller vient de publier à Londres
un ouvrage sur le développement
économique en URSS. Son titre :
*Les Russes dépassent -ils tous 3
mètres de haut ? » est un résumé
du contenu de ce livre qui procédant
par analyse et comparaison , arrive
à une conclusion opposée.

Si l'URSS et les Russes n'avaient
jamais existé, cela n'aurait pas fait
un iota de différence avec ce que
l'Ouest o f f re  à l'humanité , écrit no-
tamment l'auteur dont la thèse est
en substance la suivante : les Russes
n'ont jamais rien inventé et se sont
toujours contenté de copier les tech-
niques et les inventions occidentales.

Parmi les exemples cités par M.
Keller figurent les suivants :

Le Kremlin a été bâti par des Ita -
liens parce que les Russes ne sa-
vaient pas bâtir en pierre.

La cathédrale de Kiev a été bâtie
par des Grecs et le célèbre palais
d'hiver de Saint-Pétersbourg l'a été
par des Italiens. Le combinat indus-
triel de Bakou a été réalisé et déve-
loppé par deux frères suédois. C'est
un ingénieur américain qui a mis en
route les usines de tracteurs de Sta-
lingrad et des techniciens étrangers
ont été importés pour apprendre aux
ouvriers à se servir des machines.
Même les fameux ballets russes ont
été créés par une ballerine italienne
qui a inculqué les principe s de la
danse classique aux Russes.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 7.55, bulletin routier.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi à
quatorze heures ; la discothèque du
curieux. 12.15, chante Jeunesse. 12.30,
c'est ma tournée. 12.45, Informations.
12.55, feuilleton. 13.05, Mardi les gars 1
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert.

16 h, entre 4 et 6... le thé en musique.
17.20, conversation avec... 17.40, en mar-
ge du lOOme anniversaire du Conserva-
toire de Lausanne : œuvres de deux di-
recteurs. 18 h, la paille et la poutre.
18.15, le micro dans la vie. 18.45, en mu-
sique. 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, voyage Immobile. 20.15, refrains
en ballade. 20.30, « Père », pièce de E.
Bourdet. 22.30, informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, les chemins de
la vie. 23.15, l'hymne national.

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

19 h , variétés musicales. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine. 20.20, feuilleton. 20.30, mar-
che arrière. 21 h , mardi les gars ! 21.10,
à l'occasion du 175me anniversaire de la
naissance de C. M. von Weber. 22.05,
les Jeux du Jazz. 22.25, dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies popu-

Talres. 7 h, informations. 7.05, mélodies de
films. 10.15, un disque. 10.20, émission
radioscolalre. 10.50, mélodies basques.
11 h , émission d'ensemble. 11.30, nou-
veaux disques de musique légère. 12 h,
tangos. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, fragments de la
Bohème, de Puccini . 13.35, quatuor, de
J.-L. Dusses:. 14 h , pour madame.

16 h , musique baroque . 16.50, livres
et opinions. 17.05, humoresque. de Schu-
mann. 17.30, pour les Jeunes. 18 h, musi-
que récréative. 18.30, pour les amateurs
de Jazz. 19 h , actualités. 19.20, les Six
Jours de Zurich. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h. Semaines Internationales
de musique à Lucerne 1961 : concert
symphonlque. 21.25, chants, de Hugo
Wolf. 21.45, théâtre contemporain. 22.15,
Informations. 22.20 , chants par Ella Fitz-
gerald. 22.45, musique légère.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Sans vous contraindre à un achat, la Cité se met avec joie à votre disposition pour
vous aider à choisir VOTRE CADEAU DE NOËL

Attention: à tous nos amis les enfants, mercredi 6 décembre
! à l'occasion de la Saint-Nicolas, distribution gratuite de BISCOMES à tous les

enfants accompagnés

dans une ambiance du tonnerre, votre magasin vous attend

•jj^gÉjjigÉilv xl:;:::::::;:::̂

1 chambre
à coucher

oec&fitom neuve, magni-
fiera* modèle en érable-
te*k, grand brillant,
grande armoire 4 por-
tes î

1 superbe
salon anglais

ocoaMon neuve, avec
grand divan et deux
fatrtwuJls, recouvert tis-
su Banderson vert , grands
bouquets, une très belle
t«Me de salon, le tout
seulement Fr. 3500.— ,
au comptant ou avec fa-
cilités de payement. —
Pour visiter, auto à dis-
position sur rendez-vous.
O D A C  - ameublements
Fanti et Cie, Couvet,
tél. (038) B 62 21.

A VENDRE
pour cause de déména-
gement : un petit four-
neau, une machine à
tricoter et un chien de
chaese. Tél. 6 20 01.

A VENDRE
deux canapés, un petit
fourneau. Tél. 8 20 74.
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"fer JT Cognac Louis Royer ***
J B̂ft "̂  d f̂lT la bouteille Fr. 14.—
J ||(P*SÔ 3̂lffl- Whisky Vickory 100 % scotch

• j^̂ â f̂f îffl- la 
bouteille 

Fr. 14.—¦ 3  ̂̂jL^ Eau-de-vie «I»* framboise
-Jl la bouteille 5/10 Fr. 9.50

j CAVES Ean-de-vie de poires
DU DONJON la bouteille 5/10 Fr. 8.50

ECLUSE 21 Kirsch ronge André
Tél 619 27 la bouteille Fr. 10.50

Claude Sandoz Service à domicile

50 duvets
neufs, mi-duvet, gris,
120 x 160 cm, léger et
chaud, Fr. 30.— pièce.

100 oreillers
belle qualité, 60 x 60 cm,
Fr. 8.— pièce.
Willy KURTH , chemin
de la Lande 1, Prilly,
tél. (021) 24 66 42. I

i

Pour vos vêtements de

Em 
daim et

3 cuir lisse
 ̂

Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.
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Hôpital 3 — Neuchâtel

'a

Arrivage de t^

POISSONS FRAIS I
de mer salés, fumés, marines g ĵ

LEHNHERR FRèRES !
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 m
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel b*

Expédition é l'extérieur - Vente au comptant j ||

Toujours
du nouveau

Meubles
Au Bûcheron >

Ecluse 20, tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

A vendre
mobilier

salle à manger, chambre
à coucher avec literie ,
bibliothèque vitrée, ra-
dio pick-up « Saba » et
objets divers. — S'adres-
ser k Mme B. Elettra,
Clos - de - Serrières 10,
Neuchâtel . Tél. 8 40 57.

¦ .i- * .* - • '¦ .
¦
• ,

igaffif̂ ffiS KO^WlRte. ,,,, 1111  n n

j tÊÊÊLi7t- y i ;***"* " vïcfr';| îv '"'̂ '*̂ *'**^ V̂«JIÉXï-„-,., *. ggjL

Aj JfW^ . ," "**" * " - —¦>-\«- -• , fflfe

I • <ï£t#> SBPMMHÉMiMaLtnau. M £̂lBB^gaW
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Equivaut aux roues dentées -
le profil mordant du Pirelli «Inverno». Forte adhérence sur tous
les sols. Maîtrise de toutes les conditions de routes d'hiver. Au
freinage, aucune déviation et une excellente tenue de route.
Conduite sûre, pas de difficulté au départ et à l'accélération,
roulement silencieux.
Nouveau: les sculptures latérales en forme de palettes, qui
empêchent l'affaissement dans la neige et la rotation sur place.
Un autre avantage: le double profil. Sous la bande de roulement
d'hiver, le nouveau pneu d'été, de même durée et avec toutes
les caractéristiques Pirelli.
Grâce au Pirelli «Inverno», double sécurité et double gain;
équipez donc votre voiture à temps sur Pirelli «Inverno» à
double profil.
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Un tournant dans l'histoire du judo

LES JAPONAIS ONT TROUVÉ A QUI PARLER
AUX CHAMPIONNAT S MONDIAUX DE PARIS

Les championnats tin monde
de judo, organisés à Paris, ont
tourné une page dans l'histoire
de ee sport. La nette victoire
finale du Hollandais Anton Gce-
sink marquera, pour longtemps,
les judokas japonais, dont
c'était la première défaite.

La victoire du géant d'Utrccht , comme
le nom m'en t déjà les journal istes euro-
péens, île résulte nullememt d'un acci-
dent. Il arrive qu'un champion perde
un combat à lu suite d'une gl issade ou

d'un ins'linnt d'imialtention . Samedi! soir.
à Pa'iiiis , ]'e t riomphe de Geesink a été
complet. Le Hollandais affronta les
trois mel'llours représentants nippons.

L'espoir japonais ; Kaininaga
Les Japonais se méfiaient de Geesink,

Depui s plusieurs mois, le champion
d'Europe usait l'es « kimonos » des meil-
leurs Asiatiques sur les « tatiamis» du
Kodokan. Durant son séjour à Tokyo,
le f-utuir champion du monde avait ren-
contré l;a plu par t des candidats au titre
mondial .  Ce n'est pas un hasard si les
Japonais modii fièrent leur placement
d'a nis l'es poules éliminatoires. Ils vou-
laien t que Geesink affronte les dieux

Un huitième dan
à Neuchâtel

Le Judo-Club de notre ville est
parvenu à inviter pour quelques jours
un des plus grands maîtres Japona is
du moment. M. Yasulchi Matsumoto,
Sme dan du KOdokan a accepté de
s'arrêter à Neuchâtel pour entraîner
nos judokas. M. Matsumoto est le
seul 8me dan au monde qui prati-
que encore activement le judo. C'est
un honneur pour Neuchâtel que de
recevoir la visité d'un maître qui a
refusé toutes lés autres invitations
qui lui furent faites en Europe.

meilleurs Japonais , Kaminaga et Koga,
avan t de se trouver en face de Sone,
tenant du titre .

En huitième de finale, Kaiminaga
montra tout son savoir afin de pré-
venir rétouffement provoqué par les
grands bra s de Geesink. Le comba t
ami va à la limite prévue sans qu'au-
cun point n'ait été marqué. Geesink
avait attaqué davantage, ce qui lui va-
lut la victoire. Puis ce fut au tour de
Koga d'entrer en iice. Champion uni-
vensitiare du Japon, il possède une
technique éblouissante. II l'a prouvé en
éliminant tous sies précédents adversai-
res en qu elques secondes d'e combat.
Toutefois , son poids (78 kg) était un
désavantage conlire Geesink (118 kg).
Après quatre-vinigts "Secondes , Koga était
expédié au tapis par un mouvement de
hanche.

J in» finale mouvementée
Pendant que Geesink souffrait con-

tre les Japonais, Sone n'avait pas la
vie facile contre le Canadien M'ait; poils
contre le Coréen Han No San . Les
trois représen tants coréens ont dWl-

leurs causé la grande surprise de ct
troisième championnat  du monde en
éliminant élégamment tous leurs adver-
saires. Ce n'est que sur « contre-rpHse a
que Sone triompha du syrtipatihiqut
Han No San.

Le point de Geesink, lors de la finale
fut égal ement Un modèle de clarté. Sone
perdit son titre à la septième minute,
sur une Immobili sation si puissante
qu'il me se releva que quelques secon-
des après la fin du combat. Il peina en
tentant de faine basculer les 118 kg dt
son adversaire qui compressaient M
poitrine.

Anton Geesink est un grand cham-
pion. Personne ne conteste son titre
Même pas les nombreux Japonais 1
Soulignons toutefois l'humilité que ma-
nifesta Geesink face à son adversaire,
lorsque le combat fut  terminé. Le Hol-
landais s'inclina avec respect devant ce
maître battu. Il s'inclina encore avec
déférence déviant M. Kano, lors de la
remise des prix. Gee sink a appris le
judo chez les plu s grandis maîtres. Il
sait que sa victoire ne couronne nulle-
ment la puissance diu judo européen,
mais bien le résultat d'un travai l accom-
pli au Japon et grâce à sa stature.

Les judokas européens se distinguè-
neimt encore en remportant un tournoi
intercontinental par équipes de sept. Ni
les champions japonais Kaminaga et
Koga, mi Geesink ne prirent part à ce
tournoi.

Fiiliriiinnii frustré1

Les troi s représentants helvétique* se
défendirent fort bien.

Le Bâlois Léo Gysin, champion suisse
des poids lourds, passa le cap du pre-
mier tour en battant le Danois Nyborg.
Au second tour , Gysin aff ronta  sans
grand espoir le Coréen Han No San,
d'cmi-finaliste. Le Bâlois aurait pu faire
mieux, mais il s'entêta à saisir la man-
che dm Coréen, qui finalement gagna
par décision.

Le Genevois Guido Luta élimina le
Portugais Bastos Nunes. Puis le Suisse
pendit , par a étranglement •, contre le
Japonais naturalisé Argentin Yamasato,

Quant au Neuchâtelois David Fuhr-
mann , champion suisse des poids moyens,
Il n 'eut guère de chance contre le Po-
lonais Zeiniawa. Alors qu'il conduisait
son combat vers une issue favorable,
Fu'h rma nin tenta un mouvement de han-
che : il glissa . A la surprise générale,
l'arbitre japonais Yoshimatsu leva le
bras, accordant point et victoire au Po-
lonais. B. Jl.

Voici un des nombreux combats préliminaires. Le Français Bourgoin (à droite]
va réussir un point décisif contre le Canadien Janssen.

Trente boxeurs à Tramelan

POUR UN... POING, NEUCHÂTEL GAGNE
LE CHALLENGE INTERSALLES

Le tournoi interrégional IVeu-
châtel-Jura, réservé aux bo*
xetirs non classés, mis sur pied
à Tramelan, a obtenu un beau
succès populaire, tout en don-
nant aux jeunes la possibilité
de combattre.

Trente boxeurs de Colombier, la
Chaux-de-Fonds, Tramelan, Bienne et
Neuchâtel étaient présents, et le
« Boxing-Clu'b » de Neuchâtel a rem-
porté le chalien'ge intersalles. Des ren-
contres ont eu lieu dans huit catégo-
ries, et non dix car il n'y avait aucun
inisorit en poids mouches et en poids
lourds.

Michaud sans problème
En poids coqs, face à l'excellent sty-

liste qu'est Pasche de la Chaux-de-
Fond s, le toujours fantaisiste Sponsiello
se défend de «on mieux, sans pouvoir
inquiéter son adversa ire.

En poids plumes, Michaud (Colom-
bier) est sans conteste le meilleur ré-
gional de son poids. Il n 'eut aucun e
difficulté à se défaire successivement
de Forster et K nutti.

En poids légers, Zurcher (Bienne)
solide combattant, mais quelque peu dé-
sordonné remport e ses deux combats
avant la limite.

En poids welters légers, le titre ne
.pouvait guère échapper aux boxeurs de
Neuchâtel puisque lors dos éliminatoi-
res trois sur quatre boxeurs apparte-
nant à ce club s'étaient qualifiés.

Bn finales , Valll ct Hess, ne se font
pas de cad eaux et Hess plus précis ob-
tient la décision. Il prena it ainsi sa
revanche des derniers championnats
romand s où il avaient été battu avant
la limite par son camarade de club.

Monnard brillant
En poids welters, Leuba (NE) par-

tait favori ; il se fit cependant régu-
lièremen t battre lors des éliminatoires
par le jeune Chaignat (Tra m elan ) qui,
en finale, n'eut aucune peine à dispo-

ser de Gobêrt (Colombier).
En poids welters lourds , Massari (Co-

lombier) est un jeune qui créa la sur-
prise en éliminant le routinier Moos-
manu (Bieii né). En finale , il s'inclina
de peu face k la vedette locale Hugue-
let , qui fut l i t téralement  portée à la
victoire par le public.

En poids moyens, le policier Mon-
nard ne s'est pas déplacé à Tramelan
eu vai n . Usant de pas de côté et d'up-
percuts au corps (une fois n 'est pas
coutume) il bat successivement avec
panaché les Biennoi s Kâhr et Fliickiger,
deux solides combattants, qui sacrifient
trop à l'attaque.

En poids mi-lourds , Buffonl (Neu-
châtel ) trop impétueux est touché à
froid par Baumann (Bienne) boxeur
fragile mais précis, et son soigneur jet-
te sagement le linge.

Bonnes décisions de l'arbitre, juge
unique, qui ne commit aucun impair.

E. R.
Résultats :

Eliminatoires :
Poids plumes : Michaud (Colombier)

bat Forster (Bienne ) aux points.
Poids légers : Zurcher (Bienne) bat

Ghenzl (La Chaux-de-Fonds) abandon
au premier round.

Poids ml-welters : Henzl (Bienne) bat
Ciullo (Neuchâtel ) aux points ; Valll
(Neuchâtel ) bat Weissbrod (Colombier)
par abandon au Sme round : Hess (Neu-
châtel) bat Monnier (Colombier) par
abandon au 3me round ; Otter ( Neuchâ-
tel) bat Steffanelll (La Chaux-de-Fonds)
aux points : Valll (Neuchâtel) bat Henzl
(Bienne) aux points ; Hess (Neuchâtel)
bat Otter (Neuchâtel) aux points.

Poids welters : Chaignat (Tramelan)
bat Leuba (Neuchâtel) aux points ; Go-
bêrt (Colombier) bat Genlnl (La Chaux-
de-Fonds) aux points.
Poids welters lourds : Huguelet (Trame-
lan) bat Walke (Bienne) aux points ;
Massari (Colombier) bat Mossmann
(Bienne) aux points.

Poids moyens : Monnard (Neuchâtel)
bat Kâhr (Bienne) aux points.

Poids mi-lourds : Buffonl (Neuchâtel)
bat Domeniconl (Bienne) aux points.

Finales :
Poids coqs : Pasche (La Chaux-de-

Fonds) bat Sponsiello (Neuchâtel) aux
points.

Poids plumes : Michaud (Colombier)
bat Knutti (Bienne) par k.-o. au pre-
mier round .

Poids légers ! Zurcher (Bienne) bat
Monnier (La Chaux-de-Fonds) par aban-
don au premier round.

Poids ml-welters : Hess (Neuchâtel) bat
Valll (Neuchfttel ) aux points.

Poids welters : Chaignat (Tramelan)
bat Gobert (Colombier) aux points.

Poids welters lourds : Huguelet (Tra-
melan) bat Massari (Colombier) aux
points.

Poids moyens : Monnard (Neuchfttel )
bat Fluckigèr (Bienne) par k.-o. au 2me
round.

Poids mi-lourds : Baumann (Bienne)
bat Buffonl (Neuchâtel) par abandon au
premier round.

Classement Intersalles : 1. Neuchfttel ,
7 points ; 2. Bienne, 6 points ; 3. Tra-
melan et Colombier 4 points ; 5. La
Chaux-de-Fonds 3 points.

L équipe de Villars confirme
qu elle ne fera pas de cadeaux

le but de Gottéron eit assiégé. Pas moins de quatre joueurs de Villars, don)

le capitaine Friedrich (à gauche) se trouvent devant lui. C'est beaucoup, on
l'admettra.

(Phot. A.S.L.)

Que se passe-t-il chez les hockeyeurs
de ligue B ?

' Tontes les équipes de ligue H
ont joué en fin de semaine, soil
samedi, soit dimanche. Yoicl le;
résultats enregistrés : groupe
ouest : Lausanne-Martigny 4-0:
Servette - Sierre 7-2 ; Montana-
Fleurier 3-1 ; Villars - Gotté-
ron 6-0. Groupe est : Coire ¦
Bienne 2-6 ; Zurich II - Arosa
4-6 ; Kloten - Grasshoppers 5-2i
la Chaux-de-Fonds - Winter-
thour 5-3.

L'équipe vaudoise confirme qu 'elle
n'entend pas faire de quartiers celte
saison ; elle joue non seulement pou r
gagner , mais pour marquer le plu s
de buts , et en recevoir le moins p os-
sible. Les joueurs de Villars sont ani-
més d' un moral tel qu'ils luttent sans
répit jusqu 'à la f i n  d' un match, même
s'ils bénéficient d' un avantage à la
marque p lus que confortable.

Une moyenne
Et tous leurs adversaires du groupe

doivent se mettre dans l'idée, que le
6-0 que vient d' encaisser Gottéron est
une esp èce de moyenne qui les attend
quand ils se rendront à Villars. Si les
victoires de Servette sur Sierre (sur-
tout dangereux chez lu i)  et de Lau-
sanne sur Marti gny (vraiment f aible
actuellement) étaient prévues , on pen-
sait que Fleurier pouvait réussir le
match nul à Montana. Cela n'a pas
été le cas et les Neuchâtelois devront
atendre une autre occasion pour ins-
crire le premier point à leur ac t i f .
Quant à Gottéron , maintenant qu 'il
a passé , le. cap de Villars , il n 'a p lus
gu à attendre les premières défa i l lances
de Servette pour poser sa candidature
au titre de danphin de ce groupe .

Première victoire
de la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds , seule équipe ro-
mande égarée dans le groupe aléma-
ni que de l' est , a en f in  inscrit un suc-
cès A son actif ; on eut aimé cependant
qu'il f û t  plus net ; 5-3, quand on j oue
chez soi contre un Winterthour qui n
encais é dix-neuf buts en deux matches ,
et qui n'en n 'a marqué qu 'un , ce n'est
pas assez pour permettre d' envisager
l'avenir avec p leine confiance. Bienne
a tout lieu de se réjouir ; en revenant
victorieux du d i f f i c i l e  dép lacement n
Coire , il avance au classement et vienl
prendre place immédiatement derrière
Kloten , l'invaincu.

Pas de grand choc en \ue
Les prochains mtttches inscrits au

programme ne doivent pas bouleverser
les stttrntionS momentanément acqui-
ses , puisque les prem iers vont ren-
contrer les derniers. Nous aurons en ef -
f e t  samedi : Arosa-Coire , Bienne-Zu-
rich If , Lausanne-Villars et Sierre-
Martigny ; et dimanche : Grasshoppers.
la Chaux-de-Fonds, Winterthour-Kilo-
ten , Fleurier-Servette et Montana-
Gottêron.

Les pronostics sont en faveur  d'Aro-
sa, Bienne , Villars , Sierre , Grasshop-
pers, Kloten, Servette et Montana.

Voici les classements actuels ;
Ouest : Villars , 3 matches - 6 points;

Servette , 3 . 6 ;  Montana , 3 - 5 ; Gotté-
ron , 3 - 3 ; Sierre , 3 - 2 ; Lausanne ,
3 - 2 ; Fleurier, 3 - 0 ; Martigny, 3 - 0 .

Est : Kloten , 3 - 6 ;  Bienne 3 - 4 ;
Arosa , 2 - i ; Coire, 2 - 2 ; Grasshop-
pers , 2 . 2 ; la Chaux-de-Fonds , 3 - 2 ;
Zurich II , 2 - 0 ; Winterthour, 3 - 0.

M. Wa;

Refus de rembourser les frais
pour pertes de salaire

Assemblée des dirigeants de l'athlétisme américain

L'assemblée générale annuelle de
l'A.A.U. a terminé ses travaux à
Washington, à la veille de l'ouver-
ture, dans la capitale américaine, de
la conférence quadriennale de l'As-
sociation olympique américaine où
les membres de l'A.A.U. et ceux de
l'Association athlétique universitaire
se retrouveront.

En cette dernière .journée de réunion ,
l'assemblée a complété la réorganisation
de l'A.A.U. en nommant un nouveau se-
crétaire . permanent, le commandant de
marine Stephan Archer. 11 est déjà
présid ent de Ja section hawaiienne de
l'A.A.U. et membre du comité olympi-
que de lutte. Il recevra , à son nouveau
poste, un salaire annuel de 70,000 fr,
suisses.

Des élus
L'assemblée générale avait déjà nom-

mé le colonel David Hull , de l'armée,
comme directeur exécutif.  Dan Ferris,
qui vient de donner sa démission de
secrétaire chargé des relations avec
l'étranger , a été nommé secrétaire ho-
noraire tandis  que James Simms, qui
a démissionné de son poste de secré-
taire-trésorier, a été nommé trésorier
honoraire. Us resteront tous deux à
l'Amateur Athlct ic  Union comme con-
seillers. Louis Fishcr, avocat de Caro-
line du nord , a été élu président de
l'A.A.U. en remplacement du président
sortant , N.-.T. Barrack , et Robert Kiputh ,
ancien directeur athlét i que et entraî-

neur de natation de l'Université dt
Yale, a été élu trésorier. Parmi les
autres élus, on note le nom de Johr
Kelly (aviron), l'un des cinq vice-pré-
sidents, frère de la princesse Grâce dt
Monaco , qui remporta , en 1947, le Tro-
phée James Sullivan , décerné chaqut
année au meilleur athlète amateur amé-
ricain.

Décisions
Par ailleurs, l'assemblée générale a

décidé :
1) d'augmenter les indemnités jour-

nalières des athlètes , indemnités qui
passent de soixante-quinze à cent
francs ;

2) d'adopter les règles internationa-
les de basketball utilisées dans les com-
pétitions olympiques , pour toutes les
épreuves de l'A.A.U. ;

3. de rejeter une proposition tendant
à permettre aux amateurs, qui vendent
des articles de sport , de conserver leur
statut d'amateur ;

4) de rejeter une proposition autori-
sant le payement ou le remboursement
aux amateurs de frais destinés à com-
penser les pertes de salaire qu 'ils au-
raient encourues, pendant l'entraînement
ou lors de compétitions organisées pat
l'A.A.U.

fltt >en Pensez-v°us ?
Cours de répétition

à Macolin
Le département militaire fédéral

a été saisi d'une demande qui ne
manquera pas d'avoir un profond
écho dans le pays : remplacer le
cours de répétition des sélectionnés
olympiques de 1964 par un cours
d'emtirainement à Macolin. Cette de-
mande a été formulée par le direc-
teur de l'école fédérale de sport de
Macolin, Ernest Hirt , et par le prési-
dent de la commission de sport et
de gymnastique, Louis Perrochon. Ces
dieux personnalités ont reçu l'appui
le plus empressé du président du
comité olympique suisse, Henninger,
et du secrétaire général Jean Wey-
mann. Toutefois, la décision doi dé-
partement militaire ne sera certaine-
ment pas connue avant un laps de
temps assea long.

Pour let Jeux d'Innsbruck

Un tremplin
au profil nouveau

Première installation det Jeux olym-
piques d'hiver 1964 à Inntbruck à
être achevée, le tremplin de saut spé-
cial du Bergisel sera baptisé au début
de janvier.

Cela se passera à l'occasion d'une
épreu ve de la t radi t ionnel le  tourn ée
austro-alleman de de saut qui const ituera
une sort e de répétition générale du
championnat du monde 1962 die la spé-
cialité à Zakopame. Le tremplin a un
nouveau profil  qui permet des bonds
die 95 mètres. M. Milo Bdlonocnik
(Tch), désigné comme délégué techni-
que de la Fédération internationale de
ski pour les Jeux de 1964, assistera à
l'inauguratio n .

Les gradins , en forme d'amphithéâ-
tre qui cernent la piste de réception ,
sont presque achevés et accueilleront
déjà 40,000 spectateurs des 60,000 pré-
vus. On ignore encore <sl cette inau-
gura t ion  fera l'objet d'une retransmis-
sion t élévisée sur le réseau européen,
un différend quant aux droits à perce-
voir étant né entre les organisateurs
et la T.V, autrichienne.

Les autres aménagements nécessaires
«u déroulement des Jeux sont aussi
fort avancés. Les pistes de ski alpin
sont pratiqu ement terminées tant au
Liniim qu'au Patscherkofel et elles se-
ront ouvertes au public dès cet hiver ,
La piste de descente masculine du
Patscherk ofel , qui a été largement dé-
boisée, promet d'être urne des plus sû-
res et des plus rapides jamais offer-
tes pour urne compétition olympique.
A Seefel d, les parcours du fond 15 km
et 30 km sont prêts. Les tran aux des
autres installations se poursuivent, no-
tamment  la patinoire ainsi  que les pis-
tes de luge et de bobsleigh.

Le « Tourist Trophy » de Nassau

Moss victorieux
Le Britannique Stirling Moss a rem

porté , pour la deuxième fois consécutl
Ve, le « Tourist Trophy » de Nassau
Malgré la pluie tropicale et un vent
très fort , le pilote anglais a réalisé
au volant de sa « Ferrari », une moyen
ne de 128 km 902. Cette épreuve, qu
comportait  vingt-cinq tours d'un clr
cuit pour une longueur totale de 181
km, a été arrêtée au 21me tour er
raison de l'obscurité. L'Américain Ro
bert Grnssman a pris la seconde plac<
devant ses compatriotes Bob Hathwaj
et Charles Haycs (tous sur « Ferrari »)

Accident au Mexique
L'imprudence d'une jeune

femme a mis tragiquement fin
n l 'épreuve de formule junior
du 9me ci rcui t  « Avandonda-
ro » , à Valle-del-Rravo, à 15C
kilomètres de Mexico.

La spectatrice traversa la route au
moment  où le bolide du p ilote mexi-
sain Ja ime  Fernandez passa it .  Le cou-
reur, vou lan t  év i te r  la jeune femme ,
perdit le contrôle de sa voiture qui
quitta la p iste ct renversa p lusieurs
personnes. L ' impruden te  spectat r ice ,
transportée à l 'hôpi ta l , fu t  amputée  de
la j ambe  gauche. Elle souffre cn ou-
tre d'une fracture du bassin. Le pilote,
En p lus de mul t ip les  contusions , a
la mâchoire fracturée. Auparavant ,
l'épreuve de la catégorie tourisme vit
la v ic to i re  du j eune  Mexicain Rica rd o
Rodriguez, au volant d'une Alfa Ro-
meo (îles 20 tours de 3000 m en 47'
10"6).

IMïPUfX:..

SPORT-TOTO ,
-M 

Concours du Sport-Toto No 16 du
S décembre liste des gagnants : 1 ga-
gnant avec 13 points à 178,415 fr . 25;
18 gagnants avec 12 points à 9911 fr.
95 ; 188 gagnants avec 11 points à
949 fr. ; 1710 gagnants avec 10 pointe
à 104 fr . 30.
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Assemblée des dirigeants
de l'athlétisme suisse

Le comité central de l'Asso*
dation suisse d'athlétisme ama-
teur s'est réuni à Bâle pour
étudier différentes questions
relatives à la prochaine saison.
II a prévu de transférer le
secrétariat de l'association à
Berne et d'engager un secré-
taire à plein temps.

En ce qui concerne les matches in-
te rna t ionaux pour 1962, aucun n'a en-
core été attribué. Zurich et Berne d'une
part , Lausanne et Lugano d'autre part ,
sont respectivement cn lice pour orga-
niser les matches Suisse - Allemagne et
Suisse - I ta l ie .  Les championnats suis-
ses de relais ont été dé f in i t i vement
fixés nu 11 ju in  11)62. Les qual if iés  poui
les championnats d'Europe seront réu-
nis cn cours de préparation les 24 el
25 février. Après l 'é l iminat ion de Botta ,
trois marcheurs seulement font  encore
partie des cadres pour Belgrade ; Anrig.
Egli et Leiser.

La proposition de la SA Lugano d'or-
ganiser une coupe d'Europe d'athlétisme
sera examinée pur la commission tech-
nique. Aucune décision n 'a été prise
concernant la demande de «qualifica-
tion comme amateur d'Armin Scheu-
rer, demande présentée par la fédéra-
tion d'a th lé t i sme léger. Scheure r dési-
rerait participer au championnat  inter-
clubs avec Bienne. Comme il s'agit
d'une décision de s igni f ica t ion  fonda-
mentale, la demande sera soumise à la
fédération internationale à qui l'on
demandera son préavis.

Armin Scheurer
de nouveau amateur ?

FOOTBALL
championnat de ligue A

10 décembre : Bienne - Bâle ; Fri-
bourg - Granges ; Grasshoppers ¦
Young Fellows ; Lausanne
Young Boys ; Lugano - La Chaux-
de-Fonds ; Lucerne - Servette ;
Schaffhouse .- Zurich.

champ ionnat de ligue B
9 décembre : Bellinzone - Chiasso.

10 décembre : Berne - Bodlo ; Bruhl ¦
Aarau ; Sion . Martigny; Thoune ¦
Winterthour ; Urania - Porren-
truy ; Yverdon - Vevey.

championnat de première ligue
10 décembre : Carouge - Le Locle

Xamax - Versoix.
HOCKEY SUR GLACE

championnat de ligue A
9 décembre : Young Sprinters »

Berne ; Davos - Bâle.
10 décembre : Ambri - Zurich , Lang-

nau - Viège.
championnat  de ligue B

9 décembre : Arosa - Coire ; Bienne-
Zurich II ; Lausanne - Villars :
Sierre - Martigny.

10 décembre : Grasshoppers - Ls
Chaux-de-Fonds ; Winterthour •
Kloten ; Fleurier - Servette ;
Montana - Gottéron .
coupe de Suisse , demi-finales

6 décembre : Langnau - Villars.
7 décembre : Zurich - Ambri .

coupe horlogère
5 décembre : Young Sprinters - La

Chaux-de-Fonds.
BASKETBALL

8-10 décembre : tournoi Internatio-
na. & Fribourg.

BOXE
8 décembre : rencontre Internationa,

le Suisse - Hollande , à, Genève.
ATHLÉTISME

9 décembre : championnats suisses
universitaires de cross & Baie.

CYCLISME
5-6 décembre : fin des Six Jours de

Zurich.
9 décembre : réunion Internationale

sur piste a, B&le.
10 décembre : cross International à

Thaï wll.
SKI

10 décembre : slalom International
aux .Rochers de Naye.

i

0 Championnat d'Allemagne de hochey
sur glace : Bad Tôlz - Roessersee, 6-1 ;
Preussen Krefeld - EV Flissen , 3-3.
Classement : 1. Bad Tolz , 9 - 18 ; 2.
EV Fussen , 8 - 12 ; 3. Rlessersee, 8 - 10.
0 Le champion du monde de boxe
toutes catégories Floyd Patterson met-
tait cette nuit & Toronto , son titre en
Jeu contre le Canadien Tom Mac-
neeley. Cet Important combat commença
à 22 heures, c'est-ft-dlre alors qu 'il était
3 heures chez nous. Il nous faudra
donc en parler dans notre prochaine
édition .
O Premier tour de la coupe d'Europe
de handball : Frlschhauf (Ail) bat Fle-
mallols (Be) 34-7 ; Wissenschaft (All-
E) bat Dynamo Bucarest 9-7.
4 Réunissant les quatre parcours en
274 coups , Guy Brewer s'est adjugé le
tournoi de golf de West Palm Beach.
Arnold Palmer a pris la seconde place
(278) devant Bert Weaver et Johnny
Ports (279).

La boxe connaît un regain d'acti-
vité dans notre région . Après Neu-
chfttel et Colombier , Tramelan a or-
ganisé son tournoi . Il connut un
beau succès.

Les dirigeants de l'athlétisme suis-
se préparent lu saison prochaine.
Dans leur dernière réunion , Ils abor-
dèrent le cas d'Armin Scheurer , No-
tre ancien champion désire partli -l-
Ser aux épreuves . Interclubs avec

lennc. Pour donner suite à son vécu,
le reconnultrii-t-on comme amateur ?

La suprématie japonaise en judo
a été êBranlée. Le Hollandais Gee-
sink a remporté le titre mondial ,
à Paris.

Le championnat suisse de li gue
B de hockey sur glace marche â
plein rendement . Dans le groupe oc-
cidenta l , Villars ne fait pas de quar-
tiers. De l'autre côté , La Chaux-dc-
Fonds a inscrit un premier succès à
son actif . Puisse-t-elle continuer
dans cette voie !

Ro.

0 Après entente entre les deux clubs,
le match de championnat Bellinzone ¦
Chiasso, prévu pour dimanche, a été
avancé au samedi 9 décembre, Jour fé-
rié au Tessin. Cette rencontre ne souf-
frira donc pas de la concurrence du
match de hockey sur glace Ambri-
Zurich.
0 Championnat d'Espagne (15me Jour-
née) :

Valence - Real Madrid 3-2 ; Athlétlcc
Madrid - Saragosse 3-0 ; Santander -
Barcelone 1-1 ; Espanol - Betls 2-2 1
Sévllle - Real Soeledad 3-0 ; Elche -
Athletico Bllbao 2-2 ; Majorque - Ovle-
do 2-0 ; Osasuna - Tenerlfe 3-1.
0 Championnat du Portugal (8me Jour-
née) : F-C Porto - Benfica 2-1 ; Spor-
ting - Lelxoes 5-0 ; Atletlco - Acade-
mlca 3-0 ; Cuf - Covilha 2-0 ; Lusitano-
Belenenses 1-3 ; Gulmaraes - Olhanen-
ses 2-0 ; Belra Mar - Salguelros 3-0.
Classement : 1. Sportlng. 14 ; 2. Atletlco,
11-3 ; Porto, 11 ; 4. Lusltano 9-5. Ben-
fica , 9-6. Cuf , 9-7. Belenenses , 9.
9 Championnat d'Autriche (12me Jour-
née) : Wiener Neustadt - Bchwechat
3-0 ; Austria Vienne - Admira Energie
4-0 ; Wiener SK - Kapfe nberg 1-0 ; Gra-
zer AK - Linz 4-1 ; IVenna - Saizbourg
AK 4-0 ; Rapld - Simmering 2-0 ; LASK-
Wlener AC 2-0. Classement : 1. LASK,
11 - 19 ; 2. Austria Vienne . 11 - 18; 3.
Wiener SK. 12 - 16 ; 4. Grazer AK, 12 -
15 ; 5. Admira Energie , 11 - 13.



La tornade
est pour ce soir
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ELISABETH BONTEMPS

— Je vois que ce nom de Gran-
gier vous impressionne , murmura
doucement Nicolas. Il ne faut pas,
croyez-moi ! Je me doute aussi de
ce qu 'a pu vous... suggérer Gunter
Janstorf au sujet de Georges et du
docteur Grangier. Je tiens à vous
dire, cependant , que son point de
vue est trop... personnel pour être
tout à fait valable. Georges avait
d' autres raisons de vouloir se dé-
barrasser de Grangier.

Dans le tandem Julius-Nicolas , le
fort , le red outable , c'était le petit
homme dont les sourcils cachaient
le regard à l'affût. Glaire n 'osait
respirer. L'attaque lucide la désar-
çonnait plus encore que la colère
malhabile de Julius.

Vous n 'êtes arrivée que d hier ,
madame. C'est trop tôt pour vous
faire une1 opinon sur chacun de
nous. Julius et moi sommes
les plus humbles du lot. Cela ne

veut pas dire que nous soyons for-
cement les plus mauvais.

Elle les regardait, l'un après
l'autre , en silence. Il était donc dit
qu 'elle n 'était venue là , au fond de
cette brousse, que pour se heurter
à une seule et même accusation :
Georges Montreil contre le docteur
Grangier.

— Je ne peux comprendre...
Car si Georges avait été vrai-

ment cet être qu 'ils disaient tous;
elle l'aurait  senti , deviné , avant
eux. Ces hommes, qui se déchiraient
entre eux , devaient poursuivre un
but en condammant Georges Mon-
treil aux yeux de sa femme. Qui les
dirigeait ? Claire secoua la tête.

— Non , je ne peux comprendre.
— Et c'est peut-être mieux com-

me ça , allez Clairette.
Ils n 'ignoraient rien de sa misère.

Avant son arrivée, déjà , ils avaient
dû supputer de ses chances, se ré-
jouir de sa défaite certaine. Leur
inimitié envers Gunter Janstorf , en-
vers Georges Montreil aussi , les ran-
geait infailliblement au côté de la
belle Hilde... t une flamme des-
séchante »....

Claire fit demi-tour et sa petite
silhouette , garçonnière dans le cor-
saire bleu , se refléta dans la porte-
fenêtre rabattue. Elle repartait plus
chargée d'angoisse encore , et de
solitude. Plus déçue.

— Clairette ?
Elle hésita avant de se retourner.

Elle était déjà lasse. Désormais , il
lui semblait qu 'elle ne trouverait ja-

mais plus de repos. Des larmes re-
tenues humidifiaient ses yeux.

— Clairette... vous n 'avez pas vu
notre Sidoine. Ni les mangoustes.
Sidoine, c'est notre biche.

Julius s'empressait, avec une ma-
ladresse révélatrice et humiliante.
Il montrait trop de pitié. Par man-
que d'habitude ; peut-être, aussi,
parce qu'il se souvenait de cette
sœur à qui Claire ressemblait. Il
ouvrit une porte et siffla.

Un trottinement cascadeur , un ar-
rêt brusque. La petite bête leva son
mufle frémissant vers la jeune fem-
me immobile. Elle avait la taille
d' un jeune chien et des pattes d'une
finesse de meuble précieux. Claire ,
autant  qu 'elle , était affolée. Elle
sourit pourtant à la peur de la bête
et Sidoine , aussitôt , disparut. Un
cri dehors, une mouche qui avait
frôlé de trop près le museau inquiet ,
ce sourire cie Claire dont elle s'était
aperçue... Nicolas siffla , à son tour.
Derrière Claire, cette fois , venant
de la véranda , un museau malin
pointa , au ras du sol.

— Manda , la mangouste.
Plus vite que Sidoine encore ,

l' animal s'effaça.
— Attendez ! C'est parce qu 'elle

ne vous connaît pas.
Nicolas siffla encore, plus fort.  La

mangouste reparut, plus franche-
ment. On aurait  dit une fouine
brune. Elle f la i ra  longuement vers
Claire puis, d'un jet , fila vers celui
qui l'appelait et se pelotonna conlre

lui , tète enfouie sous son bras, com-
me un chien apeuré. Julius riait.

— Ce Nicolas. C'est lui qui dresse
tout ça. Moi , je leur fais peur, avec
ma grosse voix , tandis que lui ob-
tient tout ce qu 'il veut , sans crier.

Nicolas haussa les épaules, pro-
testa timidement.  Il avait réintégré
son personnage.

— Il y a aussi Danry, notre singe.
Mais il est introuvable depuis ce
matin. Il a dû aller faire un tour
en jungle. Vous le verrez la pro-
chaine fois.

— Oui.
Julius se doutait bien , pourtant ,

qu 'il n 'y aurait pas de « prochaine
fois ». Jamais Claire ne reviendrait
seule dans la maison de la forêt.
Elle y avait déchiré de l'espoir , gâ-
ché de la confiance. Elle secoua
encore la tête. Ses cheveux , malgré
l'humidité, avaient séché et gonflé.
Elle noua plus serré le foulard qui
les maintenait.  Puis elle coiffa son
casque , maladroite encore pour ce
geste , se retourna. Julius et Nicolas ,
côte à côte , l'observaient comme
l'instant d' avant. Le premier avait
encore son verre intact en main , le
second sa mangouste contre lui. Car
cet animal câlin ignorait , n'est-ce
pas, que l 'humain silencieux , dont
le bras protégeait si bien , était le
meurtrier glorieux qui avait fait
tomber chacune des têtes innocen-
tes plaquées au mur.

Claire , pour sa part , ne pourrait
plus l'oublier. Tout comme elle sau-
rait reconnaître , maintenant , dans

un regard d'homme, la soif et la
faim...

CHAPITRE VII
« L'amour dissi pe les trésors... t

(Proverbe fang .)
— Qu 'est-ce que tu cherches ?
Claire, souffle suspendu, se re-

tourna. Toute son attitude disait la
panique.

— Rien. Je... je regardais.
— Dans mes papiers ?
Elle avait espéré que Georges

mettrait plus de temps à accompa-
gner le père Hilaire chez les Jans-
tonf et qu 'ainsi elle aurait tout loi-
sir pour vérifier le tiroir du bureau.

— Qu 'est-ce que cela veut dire ?
Tu devrais être en train de faire
la sieste.

Il était loin d'elle, de présence et
de coeur. Tout à l'heure, quand il
était revenu du village fang et
qu'elle s'était avancée vers lui , il
l'avait écartée d'un mouvement ex-
cédé.

— Je suis fatigué et j'ai chaud.
Il avait l'arrogance de gestes de

ceux qui ne se pardonnent pas
d'avoir échoué.

— Cet homme, Georges, tu l'as
sauvé ?

— Non. Tu vas recevoir la visite
du père Hilaire , avait-il ajouté après
un lourd silence. Lui non plus n 'a
rien pu faire. Pour être efficace, la
foi doit être aveugle. Ce Noir a cru
qu 'il lui fallait mourir. Il est mort.
C'est très simple.

Puis il s'était tu et ses yeux fixes

ayant fait le tour de la pièce lu-
gubre qui disait l'abandon de Claire
toute la matinée , étaient revenus à
elle.

— Tu as été voir Julius et Nico-
las ?

— Oui.
— Seule ?
— Gunter Janstorf m'a accompa-

gnée.
Il n 'avait rien répliqué , mais ses

traits s'étaient durcis jusqu 'à lui
donner la séduction virile que sa
maturité lui préparait.

— Ce n 'est pas ma faute, Georges.
Mme Janstorf était malade et , com-
me elle avait / promis de me con-
duire, son mari est venu à sa place.

Encore ce mouvement qui l'avait
rejetée au silence.

— Aucune importance. Va te re-
coiffer. Je vais m'ocouper de faire
préparer une boisson pour le père.
Il nous excusera de ne pas le gar-
der à déjeuner. Puisque nous ne
sommes arrivés que d'hier. Il ira
chez nos voisins.

Mais le père Hilaire n 'avait pas
voulu accepter l'excuse. Il était
resté et tous trois avaient mangé
des conserves et des fruits. Sans
doute le religieux avait-il remarqué
les yeux trop brillants de larmes
retenues de Claire et la ride butée
du front de Georges. Il n 'avait fait
aucun commentaire. C'était un
homme rude. Moins habile en pa-
roles qu 'en prières. En partant , il
avait posé sa main sur la tête de
Claire. (A. suivre.)

nouveau .
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un portrait par
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GOURMANDISE

La gourmandise est de tous les âges, mais, à
un certain âge, elle risque de se payer, en
Ifllos. Défendez-vous ! Défendez votre ligne
en buvant Contrex ; l'eau minérale naturelle
de Contrexéville active l'élimination sous toutes
ses formes , elle compense ainsi les écarts de
régime qui font la joie de l'existence.
Au café, buvez un quart CONTREX.

(oN&e ŵfcG
Eau minérale naturelle sulfatée calcique

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, Tél. 811 25

1 ?„««±J2£
_ ^̂ m̂aaW ^̂ ^^^^^

^̂ ^̂  Comp osez vos menas avec nos p roduits :

¦ Jambon - Palettes
H Salami -Volaille etc.
HH Touj ours avec ris tourne ! B f̂ lH

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iathi|
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

Nouvel arrivage !
Manteaux
de pluie

de l'armée
Occasion, en très bon
état, Imperméables, avec
dos doublé. Maintenant
seulement

Fr. 18.- la pièce
Indiquer grandeur. Ex-
pédition contre rem-
boursement avec possi-
bilité d'échange. Her-
rmann Schaller, textiles,
Sagera lustrasse/ G u 1 n
(Fribourg).

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27
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Deux Suisses libérés à Prague
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'affa i re  à laquelle fait allusion le
département mi l i t a i r e  date d'un an en-
viron. En décembre l!l(>() , trois  ressortis-
sants tchèques, dont les noms n'ava i en t
pas été révélés jusqu 'ici é ta ient  arrê-
tés à Zurich pour espionnage (car il
faut bien appeler les choses par leur
nom) .  Or deux de ces étrangers é ta ient
mun i s  de passeports diplomatiques,
alors qu 'ils n 'y avaient  aucun droit et
que les autor i tés  tchèques ne les avaient
accrédités en Suisse pour aucune mis-
sion , du moins  avouable.  L'a r r e s t a t i o n
de ces pseudo-diplomates avait donné
lieu à un très vi f  échange de notes en-
tre Prague et Berne , les « patrons » des
deux espions pré tendant  que la police
suisse ava i t  agi au mépris du droit des
gens , puisque les personnages en cause
étaient protégés par leur passeport.

Le département poli t ique , dans une
note énergique, avait remis les choses
au point et fait  comprendre qu'il ne
suffit  pas de présenter un document
de chancellerie pour échapper aux pour-
suites qu'appelle un déli t  caractérisé
lorsqu e le di t  document a été délivré
par pure complaisance ou dans l ' inten-
tion de couvrir une activité illicite.

C'est alors que le gouvernement de
Prague f i t  état des actes commis par
certains Suisses en Tchécoslovaquie, pré-
tendant que nos compatriotes avaient
été à la solde d'un service de rensei-
gnement  étranger. Mais là aussi , le dé-
partement politique n 'eut aucune peine
à prouver que cette a f fa i re , viei l le
d'ailleurs de plusieurs années, n 'avait
aucun rapport avec le cas des espions

tchèques agissant non seulement au su
de leur gouvernement, mais mun i s  par
lui de papiers destinés à faciliter leur
tâche.

L'arrestation de Geissler
En janvier de cette année, on apprit

aussi que l'avocat bernois Paul Geissler
était arrêté en Tchécoslovaquie. Il avait
tenté de faire passer la frontière à

une jeune fil le tchèque en la cachant
dans le coffre de sa voiture. Bien en-
tendu , les autorités suisses n 'avaient
aucune responsabil i té  dans cette tenta-
tive et notre compatriote, qui  s'était
rendu de sa propre volonté en Tchécos-
lovaquie , n 'avait  pas reçu la moindre
mission.  Mais  après sa mésaventure, le
gouvernemen t  de Prague es t imai t  néces-
saire à son prestige d'avoir lui aussi,
sous la main , un « agent de renseigne-
ment  » suisse. \

Dans ces conditions, il est d i f f i c i l e
de ne pas considérer la libération de
l'avocat Geissler et le renvoi à Prague
de Pavl ik  comme l'un de ces échanges
qui f u i en t  si fréquents pendant la guer-
re.

Légalement, nous aurions pu garder
l'agent tchèque, sous le coup d'une
inculpa t ion  très précise. Les circonstan-
ces ont permis en revanche, le retour
en Suisse de M. Pasche qui n 'a aucun
rapport avec le cas Pavlik. Son acti-
vi té  en Tchécoslovaquie n 'avait , non
plus, rien de commun avec un service
de renseignement. C'est en sa quali té
de commerçant qu 'il s'était rendu à
Brno et, à ce qu'on peut apprendre,
c'est une infraction aux prescriptions
douanières qui aurait amené son arres-
tation.

La peine prononcée ne semble guère
équ i t ab lement  mesurée à la nature  de
ia faute  et il est heureux que les dé-
marches de notre légation à Prague
aient  abouti.

G. P.

Un facteur assassine

ZURICH
Une bizarre affaire

ZURICH (ATS). — Lundi à 14 h 30,
le propriétaire de la maison portant
le numéro 40 de l'Erlacherstrasse, à
Zurich-Wiedikon, annonçait à la police
munic ipa le  que l'adminis t ra t ion  des PTT
avait vainement tenté d'atteindre, à
plusieurs reprises, par téléphone, le
facteur Heinrich Gaehler , âgé de 35
ans, qui logeait au rez-de-chaussée, et
qui ne s'était pas présenté à son tra-
vail. La police accourut et en ouvrant
la porte de l'appartement, découvrit
Heinrich Gachlcr mort , sur le sol de
son salon. Le cadavre gisait sur le
ventre et était recouvert d'un drap ct
d'une couverture de laine. Les mains
étaient liées dans le dos avec des fi-
celles de papier.

Le Dr Sigrist , de l ' insti tut  de méde-
cine légale, ayant examiné le corps,
déclara que la mort avait dû interve-
nir d imanche, dans l'après-midi, au plus
tard à 20 heures.

Gaehler était facteur des postes de-
puis 1949. Il avait , chez ses supérieurs,
la réputation d'être un bon travailleur,
mais de nature assez renfermée.

L'enquête  a démontré qu 'il s'agissait,
en quelque sorte, d'un crime passion-
nel , commis dans le milieu des homo-
sexuels.

D'un président
à l'autre

Ouverture de la session
parlementaire à Berne

M. Bringolf élu président
du Conseil national

De notoe correspond-ami de Berne : ,
La brève séance d'ouverture, en ce

premier lundi  de décembre, est marquée
par la relève présidentielle. M. Duft, ca-
tho l ique  de Zurich , arrive au terme du
manda t ,  que lui confiaient ses pairs, Il
y a juste un an.

Mais avant  de quitter le faut euil
homorifique, H do i t  rappeler la mémoire
d'un hou et d'un grand serviteur du
pays , l' ancien conseiller fédéral Rodol-
phe Ru-bai tel. décéd é cet autiomin e. M.
Duft  évoque la carrière, le caractère, le
dévouement  d'e l 'homme qui a mis tou-
tes ses forces à 'remplir sa lourde tâ-
che, puis l'assemblée se lève pour ren-
dre un dernier hommage au dfepamu .

Le président -sortant de charge adresse
alors aux députés, aux conseillers fédé-
raux, aux memlures du bureau de,s pa-
roles de gra t itude. Il dresse um rapide
bilan de l'anmée poli t ique écoutée et dit
sa confiance en l'aven ir. Puis les scru-
haVteurs distribuent les bulletins que les
huissiers recueillent. Le résultat est
connu d'avance. Sur les 176 députés
présents, 149 ont donné leu r voix au
vice-président , M. Bringolf , socialiste de
Schaffhouse. U y eut 15 bulletins blancs
et quelques voix éparses.

Le discours
du nouveau président

Tandis que la salle applaudit, l'élu
monte  au fauteui l  su prême et bientôt
des gerbes d'œil lets rouges et bliamcs
viennent fleurir son pupitre.

M . Bringol f se dmi'l , toi aussi, d'inau-
gurer s-a charge par un discours. Après
les remerciements d'usage, c'est un re-
gard en arriére suir le demi-siècle qui
sépaire les deux présidences s-chaffhou-
soises (le peti t canton du mord-ouest
n'est , en effet , pas < gâlé > dams la dis-
tribution, des honneurs). M. Bmtagoif,
parlementaire chevronné, signale les
progrès de ta législation sociale en
particulier, mai* pour demander à tous
les citoyens de bonne volonté, à tous
les partis de s'unir pour parfaire l'œu-
vre commencée. Mais il faut travailler
selon les méthodes démocratiques, car
il m'y a pas de véritables progrès là ci-
règne lie totalitarisme. C'est pourquoi,
si l'on veut main ternir viva nte la démo-
crat ie , il convient  de laisser à chacu n
le droit d'exprimer ses opinions ; il
f a u t  se garder du conformisme paraly-
sant. C'est en sauvegarda ni les petites
libertés comme les grandes que la
Suisse pourra sains danger s'avancer
vers ^intégrat ion européenne. L'entre-
prise certes est risquée, mais, à ce ti-
tre, elle est int pressante, cair le misque
contribu e aussi à préserver un pays et
ses I'iiistilul'io-ns' de la sclérose.

Comme " quoi , on peut commencer à
blanchie sous le h a-mais, garder l'esprit
combatif , ouvert et même quelque peu
aventureux.
' C'est donc un président conscient de
toutes îles exigences de la politique
qu 'applaudissent les députés.

Ayant sacrifié aux rites, l'assemblée
ratifie sans oppositio n , sur rapports de
MM. Schmid, démocrate zuricois, et
Georges Borel, socialiste genevois, la
convention internationale concernant la
protection des t'rava'il'lieu'rs contre les
radiations ionisantes.

O.P.

BIEN-CE

Un automobiliste tué
(c) Lundi à 10 h 45, à la route de

Reuchenette, au débouché de la route
d'Evilard , une violente collision s'est
produite entre une voiture descendante
et un camion montant. L'automobiliste
fut tué sur le coup. Il s'agit de M.
Rudolf Sommer, employé à l'entreprise
municipale des transports de Berne.

Un concierge tombe d'un toit
(c) Lundi en fin de matinée, le con-
cierge de la fabrique AVerthmuller  à
la rue de la Loge, M. Albert Jost, est
tombé du toit de ce bâtiment. Ses bles-
sures ont nécessité son transport à
l'hôpital.

Ecrase par un train
express

ZURICH (ATS). — M. Hansruedl
Broennimann, 33 ans, surveil lant de
nuit , de Dietikon , a été écrasé et tué
dimanche soir par le rapide Zurich-
Bâle.

M. Broennimann avait pour tâche de
surveiller la voie ferrée près du via-
duc d'Altstetten. Il devait en particu-
lier contrôler si aucun objet n'était
tombé d'un échaffaudage sur la voie
ferrée. C'est en accomplissant son tra-
vail que le malheureux a été happé
par le train qui roulait alors à 90 km/h.
Le conducteur de la machine sentit un
léger choc contre son véhicule. A Ba-
den , il téléphona à Altstetten et s'in-
forma si rien ne s'était passé d'anor-
mal sur la vole. Peu après, on décou-
vrait le cadavre du malheureux sur-
veillant.

Un homme tue sa femme
à coups de couteau

FRIBOVltt î

(c) Lundi soir, vers 20 heures, le nom-
mé Louis Reynold, dit « Boubatsch »,
a porté plusieurs coups de couteau à
sa femme • Micky » qui était rentrée au
foyer, au quartier de la Neuveville,
après une absence d'une dizaine de
jours, pour y prendre ses vêtements.
Elle se proposait en effet de se sépa-
rer de son mari. Le ménage était sans
enfant et les deux époux âgés d'une
quarantaine d'années.

Mortellement atteinte, la femme ne
tarda pas à expirer. Reynold se rendit
ensuite spontanément à la police. Son
acte est dû à l'exaspération de voir
sa femme le quitter. C'était, par ail-
dues entre eux , dans cinq des huit cer-
raçière violent. Il ne semble pas avoir
été sous l ' Inf luence de la boisson. II
s'agit d'un meurtre passionnel, ..d'où , la
préméditation parait exclue.

Terrible collision
Un mort, neuf blessés

FRIBOURG (ATS). — M. Félix Ruf-
fieux , électricien, domicilié à Châtel-
sur-Montsalvens , roulant en automobile
en compagnie de ses deux filles et d'un
couple, a perdu la maîtrise de son vé-
hicule au lieu dit Es-Bous, sur la route
de Fribourg à Bulle, près de la croisée
de Farvagny. Il est entré en collision
avec une voiture survenant en sens
Inverse "t transportant cinq personnes.
Les pas gers des deux voitures furent
tous plus ou moins grièvement bles-
sés et M. Ruf f i eux  est décédé de lésions
internes au cours de la nuit.

Le Zuricois Vaterlaus
élu président

du Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Lundi soir, à l'ou-

verture de la séance, lie président du
Conseil des Etat s, M. Antogmin'i , conser-
vateuir tessiniois, a rappelé lia mémoire
die l'ancien conseil ler fédéral Rodolphe
Rubait lel et rendu hommage à l'activité
de cet éminent magistrat. Puis* M. An-
tofinini , a>rrivé au terme de sa prés i-
dence, a remercié ta chambre de sa
confiance et de son- aide.

Son successeur est élu en la personne
de M. Ernst Vaterlaus, de Zurich, nom-
mé à l'unanimité des 41 votants.

M. Frédéric Fauquex, libéral , Vaud ,
est élu vice-président par 40 voix sur
40 bulletins. M. Danioth, conservateur
U'ramais, devient premier scrutateur par
40 voix également. M. J. Millier, radical
thurgovien , est continué dans ses fonc-
t ions de second scrutateur  par 41 voix ,
tandis  que M. Auf der Maur, conserva-
teur schwytzois, devient scrutateur sup-
pléant.

La chambre a approuvé pair 36 voix
salis opposition la convent ion passée le
lfi mai dieirnier avec l'Italie relative à
une modifica t ion de la frontière au dé-
troit de Lavena , ainsi que sur le Tresa.

La repartition provisoire
au Grand conseil

FRIBOURG (ATS). — D'après les ré-
sultats provisoires actuellement connus
pour l'élection du Grand conseil fri-
bourgeois, qui comptera pouir la pro-
chaine législature un déput é de moins,
soit 130 au lieu de 131, le pairti couser-
vateuir-chrétiien-soeiai obtient 74 man-
dat s (perte 3). l'I fait les frais, dans
quatre des cinq circonscriptions électo-
rales qui, à la suite du ireoen sement fé-
déral de 19K0, perdent un siège, de la
diminution de la députatiion. Le part i
radical! a 34 députés élus, soit un gain
de 4, le pairti socialiste 10, soit un de
plus, et le par t i  agrarien fait passer
12 candidats, soit 3 de moins. Les chi f-
fres des trois partis minoritaires ne
sont cependant pas définitifs, le jeu des
désistements, en vertu d'alliances co-n-
leues entre eux , dans cinq des huit cer-
cles électoraux, pouvant fa ire modifier
cette répartition .

Cadeaux ! cadeaux !...
Tant crle-t-on Noël qu 'il vient , dit le

proverbe . Eh bien ! en ce mois de décem-
bre, 11 faut se préparer aux cadeaux que
vous ferez autour de vous. Que diriez-
vous, à l'intention des autres — et
même de vous-même — d'un gros pa-
quet de cent billets de mille, ou en-
core de 25 de 2 x 1000 ou enfin de 108
de 1000 ?

Tel est le miracle de la Loterie ro-
mande qui se tirera le 16 décembre que
même si vous perdez quelques francs
en achetant vos billets , vous aurez per-
mis à cette Institution de récolter des
fonds qu'elle distribue généreusement
aux œuvres d'utilité publique et de
bienfaisance.

Communiqués

M. Dennery
quittera Berne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ou t re , de cette ambassade de
France qui , depuis peu , n'était p lus à
Berne ia seule, à coté de la nonciature,
a occuper le premier  rang protocolaire,
M. Dennery, maintenant  une longue
t r a d i t i o n , sut faire lui  aussi  cette
« M a i s o n  de France», accue i l l an te  à
tous ceux qui v e n a i e n t  à Berne il lus-
trer la culture française. Aussi, les
nombreux amis  que le représentant de
la république voisine compte main te -
n a n t  dans la ville fédéra le et en Suisse
regre t t en t  de 'le voir  part ir  ; ils  lui
souhaitent, a i n s i  qu 'à Mme Dennery,
une  a c t i v i t é  f ruc tueuse  d a n s  cette par-
tie du monde qu 'il connaî t  déj à pour
s'y être intéressé entre  les deux guer-
res mondiales et à laquelle il a consa-
cré un livre, « Foules d'Asie ».

G. P.

TRIBUNA L DE POLICE
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience hier à Mô-
tiers sous la présidence de M. Philippe
Favarger, assisté de M. Gaston Sancey,
substitut greffier .

Plusieurs citoyens ont comparu pour
non-paiement ou paiement tardif de
leur taxe militaire et ont écopé des
Jours d'arrêts de police avec sursis. Les
condamnations prononcées contre les dé-
faillants l'ont été sans suspension des
peines.

Querelle entre agriculteurs
Le 13 octobre , une querelle s'est pro-

duite à la Mosse sur Travers entre A. M.,
âgé de 26 ans, et A. T., son aine de 40
ans. Il y eut propos malsonnants et
A. T. fut frappé , griffé et eut même une
dent ... arrachée.

A. M. contestait les faits, mais pour
liquider l'affaire amiablement, il a of-
fert :une indemnité de 100 fr. au plai-
gnant. Celui-ci , ayant déposé des conclu-
sions civiles d'un montant de 750 fr.,
la conciliation n'a pu avoir lieu . En
conséquence. les parties reviendront
pour l' administration des preuves.

Violation d'une obligation
d'entretien

J. V. de Fleurier était poursuivi , une
fois encore, par son ex-femme pour ne
pas avoir versé la pension alimentaire
du mois de novembre due pour ses en-
fants.

Séance tenante, J. V. a donné un
acompte de 150 fr. et s'est engagé k li-
quider Jusqu 'à Noël le montant dû Jus-
qu'au 31 décembre. La plainte a été sus-
pendue.

J. V. était aussi l'objet d'une plainte
pour filouterie d'auberge, ayant laissé
une pension impayée dans un restaurant
de la Place-d'Armes. Entre-temps, le
montant en litige a été réglé et le
plainte retirée. J. V. a acquitté les frais
Judiciaires par 12 fr . puis l'affaire a
été classée.

Voyageur sans patente
F. W. de Genève a commis la faute de

vendre au canton de Neuchâtel des
boulons et des écrous. Il avait cette
marchandise dans' son automobile et la

livrait immédiatement sans être au bé-
néfice d'une patente de déballage.

W. a été pincé à Couvet. Il a expliqué
au Juge que son activité illégale avait
été dictée par une situation financière
difficile, due principalement à la mala-
die. De bons certificats de travail ont
été déposés.

F. W. a été puni de 50 fr. d'amende,
du paiement d'une somme de 600 fr.
représentant les droits éludés de la
patente pour un mois et de fraie réduits
à 10 fr .

Ivresse au guidon
Le 29 Juillet vers 23 h 40, un conduc-

teur de scooter de Neuchâtel, ."î . V., était
découvert inanimé sur le trottoir de la
route Travers-Noira igue. Le conducteur
souffrait d'une fracture du crâne et
d'une commotion cérébrale, Il dut faire
trpls

^
sficnaijies d'hôpital. .>

..-Jj f X . .Savait perduïîir îaàitrise.'de son .
véhicule en raison, ^pendant la soirée , ,*t|
d'une trop grande absorption de blére
dans un restaurant de Tra vers. Il fut
soumis à une prise de sang. Elle révéla
une alcoolémie de 1.76 g pour mille et le
médecin confirma que le conducteur du
scooter était pris de boisson .

Les faits ont été entièrement reconnus
et deux témoins seulement furent cités.
Ils corroborèren t l'avis médical et le ré-
sultat de la. prise de sang quant k
l'ivresse. Le procureur avait requis con-
tre le prévenu cinq jours d'arrêts sans
sursis et 30 fr . d'amende. Depuis huit
ans qu 'il possède un scooter, J. V. n 'a
jamais eu le moindre accident ni la
moindre contravention.

Comme J. V. a été l'unique victime
de sa malheureuse imprudence, le tribu-
nal a ramené à trois Jours d'arrêts la
peine privative de liberté pour ivresse
au volant . J. V. paiera 30 fr. d'amende
pour perte de maitrlse et 142 fr . 30 de
fra is judiciaires. Il n'a pas été question
de lui accorder le sursis, selon la juris-
prudence en vigueur.

G. D.

Hautes eaux
(c) Par suite des pluies abondantes
tombées ces jours derniers, le lit des
rivières avait fortement grossi lundi.

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe!

FEBRALGINE
âudi-atitu. f r uf a -  dtuUuS'

¦f r'irajMi tu. C

" Tout-en-un " ! C'est ce que vous donne

le comprimé de Febralgine à double noyau.

Avalez! Et vous absorberez l'un dans l' autre

toutes les composantes de l'anti-grippe

complet : l'analgésique (anti-douleurs) ,

l'anti pyrétique (fébrifuge) et la vitamine C

(anti-infectieuse). Trois remèdes en une

seule médication ! Dans toutes les phar-

macies et drogueries: la boite de 25 com-

primés = Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

>ies - maux de tète - lumbagos - courbatures

,»' ?„••••• .: m^nif-f t .i t ions rhumatismales.
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er déc. 4 déc.

banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 850.— d 900.—
La Neuchâtelolse as. g. 2025.— d 2060.—
Ap. Gardy Neuchâtel 360.— d 360.— d
Cabl. élec. Cortaillod 28000.— 26000.— d
Câbl. etTréf.Cossonay 7250.— d 7350.— d
Chaux et dm. Suis. r. 4350.— d 4350.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4500.— 4475.— d
Olment Fortland . . . 14000.— d 14000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/a 1932 100.— 99.— d
Etat Neuchât. 3»/a 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3>/a 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/a 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3«/o 1951 96.— d 96.— d
Ohx-de-Fds 3l/j 1946 100.— d 100.— d
Le Locle s1?! 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 96.T5 d 96.75 d
Elec. Neuch. 3°/a 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3Va l946 98.— d 98.— d
Paillard SJ.. 3'/i 1960 98.50 d 98.50 d
Buchard Hold. S'/a 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Sex. 3Va 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1961

GROUPES 24 nov. ler déc,
Industries 1488,2 1512.6

Banques 667,5 726.8
Sociétés financières . 777,9 788,8
Sociétés d'assurances 1198,4 1191,3
Entreprises diverses . 487,9 529,1

Indice total . . . 1081,9 1111,2
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99,56 99,56

Rendement (d'après
l'échéance) 8,01 3,01

Conrs des billets de banque
du 4 décembre 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A 4.29 Vt 4.33 Va
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —68 —.71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 35.50 37.50
françaises 34.50/36.50
anglaises 41.—/44.—
américaines 182.50 192.50
lingots 4850.—/4950.—

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

ZURICH
OBLIGATIONS ler déc. 4 déc.

8 «/a "/a Féd. 1945, déc. 103.25 103.35
3 Va Va Féd. 1946, avril 102.75 102.75 d
3 Va Féd. 1949, . . . 99.80 d 99.80 d
2 Va Va Féd. 1954, mars 96.35 d 96.—
3 Va Féd. 1955, Juin 99.85 99.65
3 Va O.F.F. 1938 . . 100.15 d 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 5970.— 5900.—
Société Banque Suisse 3575.— 3660.—
Crédit Suisse 3730.— 3890.—
Bque Pop; Suisse (p.s.) 2710.— 2775.—
Electro-Watt . . . .  . 3260.— 330O.—->
Interhandel . . . . . .  5300.— 5180.—
Motor Columbus . . . 2600.— 2675.—
Indelec 1835.— 1840.—
Italo-Suisse 917.— 910.—
Réassurances Zurich . 3945.»— 3980.—
Winterthour Accld. . 1290.— 1298.—
Zurich Assurances . . 8075.— 8000.—
Saurer 2325.— 2300.—
Aluminium Chlppla . 7875.— 7850.—
Bally 2080.— 2075.—
Brown Boveri 4350.— 4275.—
Fischer 3150.— 3135.—
Lonza 4100.— 4170.—
Nestlé porteur . . . .  4460.— 4450.—
Nestlé nom 2625.— 2640.—
Sulzer 5600.— 5590.—
Aluminium Montréal 116.50 117.50
American Tel. & Tel. 572.— 678.—
Baltimore 118.— 117.50
Canadian Pacific . . . 106.— 106.—
Du Pont de Nemours 1029.— 1033.—
Eastman Kodak . . . 461.— 468.—
Ford Motor 494.— 492.—
General Electric . . . 340.— 348.—
General Motors . . . .  234.50 236.50
International Nickel . 341.— 348 —
Kennecott 348.— 354.—
Montgomery Ward . . 136.— 137.50
Stand. Oil New-Jersey 207.50 208.—
Union Carbide . . . .  554.— 556.—
U. States Steel . . . .  336.— 344.—
Italo-Argentina . . . .  52.50 52.25
Philips v • . . 1173.— 1187 —
Royal Dutch Cy . . . 144.— 143.50
Sodec 148.— 147.—
A.E.G 540.— 527.—
Farbeaxfabr. Bayer AG 777.— 765.—
Farbw. Hoechst AG . 603.— 587.—
Siemens 805.— 787.—

BALE
ACTIONS

Olba 16050.— 16050.—
Sandoz 15800.— 15700.—
Geigy, nom 25300.— 25400.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 41300.— 41500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1850.— 1910.—
Crédit Fonc. Vaudois 1370.— 1378.—
Romande d'Electricité 745.— 750.—
Ateliers constr., Vevey 1060.— 4050.—
La Suisse-Vie . . . . . 5900.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 156.50 158.—
Bque Paris Pays - Bas 460.— 460.—
Charmilles (Atel . de) 1885.— 1900.—
Physique porteur . 1015.— 1030.—
Sécheron porteur . . . 975.— 980.—
S K.F 517.— 520.—
Oursina . . . . ' . 8000.— 8300 —

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

Bourse de New-York
du 5 décembre 1961

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . .. 54 Va 54.—
American Can 48 Va 47 Va
Amer Smelting . . . .  62.— 62 Va
Amer Tel and Tel . . 133 Va 134 Va
Anaconda Copper . . .  50 V» 50 Va
Bethlehem Steel . . .  46 Va 42 Va
Canadian Pacific . . .  24 V, 25.—
Dupont de Nemours . 239 '/a 240.—
General Electric . . .  80 Va 77 Va
General Motors . . . . 54 Va 55' Va
Goodyear 44 V. 45 Va
Internickel 80 V. 80 Va
Inter Tel and Tel . . 58 Va 5a Va
Kennecot Copper . . . 81.— 84 —
Montgomery Ward . . 31 V« 31 Va
Radio Corp 62 Va 52 Va
Republic Steel . . . .  59 Vi 61 Va
Royal Dutch 26 Va 33 Va
South Puerto-Rico 26 Va 26 Va
Standard Oil of N .-J. 48 Va 48 Va
Union Pacific 36 Va 37.—
United Alrcraft . . . .  43 V. 43.—
U.S. Pteel 79.— 86 Va

GENÈVE (ATS). — Le comité Inter-
na t iona l  de la Croix-Rouge, à Genève ,
a n o m m é  en quail ité de nouveau mem-
bre M. Max Petitpierre, ancien prési-
dent , de la Confédérat ion et membre
d'honneur de la Croix-Rouge suisse.

M, Max Petitpierre
nouveau membre du C.I.C.R.
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Les explosions nucléaires
et leurs conséquences

(c) L'Association neuchàteloise pour la
protection civile et las sections des sama-
ritains du Val-de-Travers étaient les
organisateurs de la manifestation qui
s'est déroulée à la Salle grise avec la
recommandation du Conseil communal
de Couvet.

Le président de l'Association cantonale,
M. Antoine Borel , ancien conseiller d'Etat ,
ouvre la séance dont le but est d'attirer
l'attention sur la nécessité d'organiser
chez nous les mesures de protection ci-
vile , domaine dans lequel la Suisse accu-
se un sérieux retard comparativement
aux Etats étrangers.

M. Philippe Clottu , docteur en chimie
et officier A.B.C., présente en habile vul-
garisateur le problème complexe des con-
séquences des explosions nucléaires au
triple point de vue de leur effet de
souffle , thermique et rndlo-actif. et
cela pour des bombes al lant  de vingt
kilotonnes à cent mégatonnes. Cet ex-
posé est illustré par deux films dont les
images apocalyptiques sont commentées
par M. Clottu et M. Laubscher, chef dm
service cantonal de la protection civile.

M. Matthey. président de la section
des samaritains de Couvet. rappelle en-
suite la nécessité d'une préparation
approfondie pour que le secourisme
atteigne ses buts et le film qui suit en
apporte la preuve.

Soirée éminemment utile, car il faut
convaincre chacun de la nécessité d'une
préparation minutieuse pour atténuer
dans la mesure du possible les consé-
quences terribles de cette nouvelle plaie
dont l'humanité est menacée : les explo-
sions nucléaires.

COUVET

On se prépare pour l'hiver

(c) On se prépare pour l 'hiver . C'est
ainsi que depuis quelque temps déjà ,
les para-neiges ont été posés par les
cantonniers , aux endroits facilement
obstrués pair la neige souff lée par le
vent ou la bise.

Les hockeyeurs, eux aussi, se dépê-
chent de faire l'es derniers tra vaux à la
pa t ino i re, avant un hiver qu 'ils espè-
ren t fa vorable. Aussi chaque wimedi se
'PéiHiissen't-i'l s au tou r  de la maRni f ique
place due à la générosité de nombreux
donateurs, afin d'égaliser les derniers
tas de terre environnant la p a t i n o i r e ,
et de poser les lampes qui fourniront
un éclairage plus dense.

TRAVEBS

(c) Les pluies de ces derniers jours ont
occasion-né une forte craie de l'Areuse
qui roule des eaux jaunâtres. Le niveau
très élevé est à environ um mètre des
bords-.

La Sainte-Barbe
(c) Lundi 4 décembre, et comme chaque
année, la direction et le personnel dé la
mine d'asphalte se sont réunis à l'hô-
tel de l'Ours pour fêter leur patronne,
sainte Barbe. Après un banquet , se dé-
roula la partie officielle. La fête continua
ensuite dans une ambiance de camarade-
rie et de fraternité.

Forte crue

VAUD

Nous avons rendu compte , dans notre
journal de samedi , de la manifes ta t ion
organisée h Lausanne à l'occasion de
l'inauguration des nouveaux bâ t iments
de l'école d ' in f i rmiè re  « La Source •.

On nous prie de préciser que , con-
trairement à ce qui u été dit , « La
Source » n 'est pas l'unique école de ce
genre en Suisse romande. Si « La Sour-
ce » est la seule école d ' in f i rmières  à
être subventionnée par la Croix-Rouge,
i] existe plusieurs  autres écoles d'in-
firmières dans les cantons romands.

Après une inauguration
à la « Source »

Travaux de creusage
et de canalisations

(c) Les travaux de creusage et de
c a n a l i s a t i o n s  destinés à collecter les
eaux se t rouvant  au nord de la nou-
velle route cantonale  à Meudon , et
par t i cu l i è remen t  du ruisseau déjà ca-
nalisé passant  sous la cure et d'un
au t r e  ru isseau  longeant  la voie ferrée,
se poursu ivent .  Ces temps-ci , il s'agit
de re fa i re  une  nouve l le  c a n a l i s a t i o n
sous le r emb la i  de la nouve l le  rou te
cantonale. Diverses  m a c h i n e s  et pelle s
mécaniques sont employées à ce tra-
vai l .  Ces eaux ainsi col lectées, passe-
ront  donc sous la nouvelle route can-
tonale  pour rejoindre la petite rivière
de la Morte , qui coule en direct ion
du Doubs. Notre région des Verrières
a p p a r t i e n t  au bassin du I lhône , tan-
dis que le Val-de-Travers appart ient
à celui du Rh in .

LES VERRIKRES

Dans le numéro de la « Feuille
d'avis  de Neuchâtel t> du 23 novembre
dernier , sous la rubr i que « Débats sur
les bars à café devan t  le Grand conseil
vaudois », une erreur s'est glissée dans
notre journa l  quan t  à la v a c c i n at i o n
contre la p o l i o m y é l i t e  ; il n 'a j a m a i s
été ques t ion  au Grand conseil vaudois
d'une augmentation de la tuberculose ,
ni de vacc ina t ions  par  voie buccale  con-
tre cette ma lad ie .  Lors de l'examen du
projet de budget , le Grand conseil a
constaté qu 'u n e  somme de 140,000 fr.
était prévue pour  la v a c c i n a t i o n  par
voie buccale conlre  la pol iomyél i te .

A propos de vaccination

* Les citoyens du canton d'Argovie
ont accepté, par 55.645 voix contre 16,220 ,
la nouvelle loi sur les routes. Aucun
parti ne s'y était opposé. Ce texte crée
les bases légales pour la construction
des routes nationales (environ 100 km
dans le canton) et des routes cantona-
les. Les travaux à effectuer d'Ici à 1980
coûteront 720 millions de francs.

Bagarre nocturne
(c) Dimanche soir , une  bagarre assez
sérieuse a mis  aux prises deux Ita-
liens, un Bernois et un Yverdonnois , à
la rue du Collège, pour  des m o t i f s  ap-
pa remmen t  fu t i l es .  La pol ice  l'u t  aler-
tée et, à la su i t e  de cette bagar re ,
diverses  p l a i n t e s  v i e n n e n t  d'être dépo-
sées auprès du juge  i n f o r m a t e u r .  Un
I ta l ien  a été blessé. Les agents  de la
force publ i que n 'ont pas élé ménagés
non plus  au cours de leur  intervention.

YVERBON

(c) Le tribunal correctionnel a con-
damné le nommé R. V., 29 ans, appareil-
leur , habitant Yverdon , à 45 jours de
prison , plus les frais, auxquels vient
s'ajouter une condamnation de 6 mois
pour une peine dont les prescriptions
n 'étaient pas annulées, peine qui con-
cernait des vols . Le nommé R. V., grâce
à de fausses déclarations, a touché indû-
ment une certaine somme d'argent de
la caisse nationale d'accidents. Les ren-
seignements sur l'accusé étaient mau-
vais : 11 était déjà titulaire de 12 con-
damnations. Une somme de 721 fr . 65
sera allouée à la C.N.A.

Le même tribunal a condamné Char-
les-Henri G., né en 1927, à cinq mois de
prison, avec sursis pendant 3 ans. po\ir
attentat à la pudeur commis sur une
Jeune fille de 18 ans. Il avait déjà été
condamné en 1958 ; les renseignements
actuels sur son compte sont bons.

Le nommé W. L., né en 1D35 , conduc-
teur de grue,, habitant Pomy, avait
acheté une voiture à crédit d'une valeur
de 5500 fr. Après coup, malgré une ré-
serve de propriété , il l'a revendue pour
2150 fr., prétendant ignorer qu 'il exis-
tait une réserve de propriété. Il a été
condamné à un mois de prison avec sur-
sis pendant deux ans, plus les frais.

Tri lui n.-il correctionnel

(c) Le par t i  socia l is te  y v e r d o n n o i s ,
après avo i r  procédé à la réélection de
M. Georges Ste iner , m u n i c i pal  so r tan t ,
a présenté , pour remplacer  M. Georges
Menet , ancien m u n i c i pal , qui décline
t o u t e  nouve l l e  réélection , M. Jean-
Glaude Lassueur  comme lime candida t ,

Candidature socialiste
à la Munic ipal i té
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Je cherche à reprendre

I petite fabrique
de montres

Offres sous chiffres F.
12587 à Publicitas S. A.,
Oranges (SO).
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[ A '\  LA DIRECTION
V f i r  J DES TÉLÉPHONES

Wk _ /̂  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

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

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

«g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES fl
m U
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, ont intérêt à utiliser le moyen "j
n publicitaire le p lus e f f icace  z
O et le plus économique : Q
m L'ANNONCE
| DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
n DE NEUCHATEL » >

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

DE L'ARGENT
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux ,
argent, brillants. F. San,
acheteur conceselonné,
Mlssionsstrasse 58, Bâle.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

On cherche k acheter

secrétaire
Faire offres sous ch iffres
J. X. 4321 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

machine à écrire
portative

en parfait état. — Tél.
5 26 83,

Nous cherchons à
acheter

PIANO
à queue

Offres k Grewaco, (Oran-
ges (SO).

A vendre

caf é- restaurant
de campagne dans le Jura neuchâtelois. Pour
traiter : Fr. 50,000 à 60,000.—. S'adresser
à l'Etude Pierre Faessler, avocat et notaire ,
le Locle.
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La famille de

Madame Ferdinand NIKLAUS
très touchée des marques de sympathie et j
d'affection qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , exprime à toutes i
les personnes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Un merci tout spécial pour les envols
de fleurs,

Cortaillod , décembre 1DG1.

HHH_HML_mBHHlt_Hi-H--St«raflB-Hl

Très sensible aux nombreuses marques de
sympathie reçues, la famille de

Monsieur Fernand GIRARD

exprime Ici sa grati tude k tous les parents ,
amis et connaissances qui , par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de
fleurs , l'ont entourée pendant ces pénibles
Journées.

Serrières, novembre 1961.

Madame Arlgte PIQUET ct sa famille^très touchées par les nombreuses marques \
de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours de pénible séparation,
remercient très sincèrement , toutes les per- i
sonnes qui , par leur message, leur envol J
de fleurs ou leur présence, ont pris part
à leur grand deuil.

Xeuchàtel et Moutier , décembre 1061.

Profondément touchée par les nombreux I
témoi gnages de sympathie reçus lors du I
départ de leur chère disparue , 1» famille de I

,; Madame Francine PERRENOUD
exprime à toutes les personnes qui l'ont I
entourée , par leur présence, leurs messages I
ou envols de fleurs , ses sincères remercie- I
raents.

Noiraigue, le 4 décembre 1DB1.

A VENDRE
à prix

avantageux
1 train électrique ; 1 ca-
nadienne pour garçon
de 15 ans ; 1 windjack
réversible ; 1 duffel-
coat ; 1 pantalon de ski
noir ; 3 paires de pan-
talons pour garçon de
13 ans ; souliers de ski
No 39, et souliers bas
No 38, pour garçon. Le
tout à l'état de neuf . —
S'adresser Favarge 70,
tél. 5 78 12.

Particulier vend belle

salle à manger
en chêne, 11 pièces, par-
fait état. Tél. 5 29 38.

Ravissants
chatons

à donner contre bons
soins. Tél. 5 49 49 ou
5 35 94.

Train électrique
Marklin

à vendre d'occasion. Très
bon état. — Demander
l'adresse du No 4311 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vous trouverez
un excellent
BOUDIN

à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dlmanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21,

Bureau avantageux en
beau bols fin , plateau
de 135 sux 66 cm, 7
tiroirs dont 1 aménagé
pour le classement sus-
pendu, 268 fr.

Neuchâtel
Saint-Honoré 5

1»
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

»

j: ; Demoiselle dams la
I cinquantaine c h e r c h e
I place de

' demoiselle de réception
chez médecin. Adresser
offres écrites k I. W.
4320 au bureau de la
Feuille d"avls.

Ménage soigné de quatre personnes cherche

jeune employée de maison
recommandée.

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

châtel. Tél. 5 40 47.

On cherche pour le
15 décembre

ouvrier agricole
homme âgé accepté. S'a-
dresser k Jean-Maurice
Guyot, la Jonchère, tél .
(038) 6 92 77.

Femme
de ménage

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

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans 4QI1 _

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

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

concierge -
chauffeur

ou

chauffeur -
magasinier

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

Superbe occasion :

enregistreur
REVOX

parfait état de mar-
che, deux pistes, Fr.
500.—. Tél . 5 00 28.

COMMERÇANT
ayant remis son commer-
ce, en bonne santé et
de toute confiance, cher-
che occupation dans bu-
reau ou commerce (éven-
tuellement emploi par-
tiel). Expérience des af-
faires, français-allemand,
dactylographie, corres-
pondance, comptabilité.
Permis de conduire. —
Faire offres sous chif-
fres C. P. 4314 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Je cherche

jeune fille
pour ¦'occuper de deux
enfanta et aider au mé-
nage pendant te mois
de février, à Verbier
(Valais). — S'adiresser
à Mme F. Bernasconi,
aux Geneveys - sur - Cof-
frane, tél. 7 61 66.

1 A vendre piano brun ,
k l'état de neuf , table
Louis XV, 1 superbe
pendule de cheminée,
marbre rouge et noir,
1 violon %, 1 service de
table neuf , 72 pièces, 8
volumes reliés « Le Chas-
seur français ». E. Baetz,
Fleurier, tél. (038)
9 01 85.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place
dans ménage. Si possible
à la demi-Journée. Li-
bre tout de suite. Faire
offres sous chiffres A. S.
63935 N., aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâ-
tel.

Plâtrier-peintre
disponible

Adresser offres écri-
tes & 112 - 742, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Clinique du Crêt, Neuchâtel,
cherche

GARÇON DE CUISINE
Entrée : 15 ou 20 décembre.
Conditions à convenir. Faire
offres écrites ou téléphoner
(038) 5 79 74.

On demande pour le 15 décembre :

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

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

phone 5 29 77.
a- —^— —̂ —̂^^———

On demanda) pour te
printemps

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école, dans
une grande exploitation
agricole. Bons gages, vie
de famille. S'adnesser à
Paul Mort , Bpina près
d'Aarberg, téL (032)
8 24 94.

On cherche pour te 15
Janvier

employée
de maison

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

Entreprise de radio-
électricité cherche

monteur
électricien

ou aide-monteur
éventuellement

manœuvre
qui serait formé au
montage d'antennes de
télévision, ainsi qu'aux
installations électro -
acoustiques. — Adresser
offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, sous
chiffres KT. 4259, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Café-bar-glacier

cherche
garçon d'office

et de buffet
8e présenter ou faire
offres € Au 21 », fau-
bourg du Lac 21, Neu-
châtel, tél . 5 83 88.

On cherche

bons
peintres

Travail assuré. S'adres-
ser à Straglottl Frères,
platrerie - peinture, Pe-
seux. Téléphone 8 15 13.

EMPLOYEE
de langue maternelle al-
lemand e, bonne connais-
sances de français, d'an-
glais et d'italien, cher-
che place Intéressante
dans bureau ou autre ,
k Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres F. T. 4317
au bureau de la Feuille
d'avis.

lUJTilllL'WB'TiTfïïfïi
Perdu

LUNETTES
double foyer , dans étui
Jaune , marque Olalrvue.
Bonne récompense. Tél .
7 72 90.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Hallee
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

Trouvé

chien de chasse
noir et blanc . — Tél.
8 11 02.

Trouvé plusieurs chats.
— Renseignements au
598 81.

Alimentation
générale,

primeurs, vins,
charcuterie
et tabacs

à remettre à Pully ; ma-
gasin neuf dans bâti-
ment neuf , seul dans
un quartier bien peuplé.
Agencement moderne,
tout confort. Recettes
Fr. 135,000 par an. —
Ecrire sous chiffres E.O.
4278, au bureau de la
Feuille d'avis.

CARAVANE
On cherche caravane

deux à trois places, usa-
gée, à remettre en état ;
maximum 325 kg ; lar-
geur 150 à 160 cm. —
Offres à Humbert , Beau-
regard 16, Neuchfttel , tél.
5 27 52 (domicile), 5 24 04
(bureau).

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

Pour cause imprévue, à remettre au plus
tôt ,

boucherie-charcuterie
dans un centre industriel du Jura , belle
clientèle , locaux et laboratoires bien équi-
pés. Pour location , à discuter , long bail. —
Adresser offres écrites à 512-753 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA MAISON HUG & Cie, MUSIQUE
â Neuchfttel, cherche pour le printemps
1962 une

apprentie vendeuse
pour son département « Disques ». Préférence
sera donnée à jeune fille ayant fréquente
l'école secondaire. S'adresser au magasin , si
possible, le matin.
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AU CONSEIL GENERAL D'HAUTERIVE
(c) Sous la présidence de M. Jacques
Flammer. président, le Conseil général a
tenu une séance extraordinaire le ven-
dredi 24 novembre, à 20 h 30, k la mal-
son de commune.

Nomination d'un membre de la com-
mission des travaux publics. — En rem-
placement de M. Eugène Millioud (soc.),
qui a quitté la localité, M. Charles Ca-
lame (soc.) est nommé membre de cette
commission.

Demande de crédi t pour l'amélioration
de la route de Ohampréveyres. — Au
nom du Conseil communal, M. Yves
Haldenwang, chef du dlcastère des tra-
vaux publics, expose le projet d'améliora-
tion de la route de Ohampréveyres, sur
le tronçon situé du bas du chemin de la
Combe k la propriété Seller. Cette ré-
fection prévoit un élargissement de la
chaussée et une solution pour le station-
nement des véhicules, toujours - plus
nombreux en cet endroit depuis la cons-
truction récente d'immeubles locatifs.
Après un arrangement, un propriétaire
bordier s'est déclaré disposé à céder gra-
tuitement à la commune le terrain dont
cette dernière a besoin pour l'améliora-
tion projetée. Dès lors, deux solutions
sont offertes : ou bien se contenter d'une
cession de 180 m: seulement, qui suffi-
rait pour aménager cette route, ou accep-
ter une cession de 430 m!, qui permet-
trait à la commune de disposer mainte-
nant déjà du terrain dont elle pourrait
envisager ultérieurement l'achat, k des
conditions favorables, pour un élargisse-
ment futur. Quel que soit le choix du
Conseil général , la parcelle cédée par le
propriétaire bordier devrait être entrete-
nue par la commune. Finalement, -et
après une longue discussion, le Conseil
général accepte les propositions du Con-
seil communal, soit l'achat d'une par-
celle de 430 mu pour le prix symbolique
de 1 fr. et vote le crédit de 16,500 fr.
pour l'aménagement de la route et de ses
abords.

Le problème du financement de ces
travaux donne l'occasion à M. Roger
Vionnet . chef du dlcastère des finances,
d'exposer les vues du Conseil communal
qui espère , malgré l'augmentation des
demandes de crédits extraordinaires , évi-
ter le recours à un emprunt. Les ré-
centes constructions sur le territoire com-
munal ont en effet nécessité de gros in-
vestissements, et en exigeront encore.
Toutefois les autorités communales en-
tendent ma 'ntenlr l'équilibre du pro-
chain budget et les constructeurs seront
tenus de participer largement aux dé-
penses nouvelles occasionnées aux servi-
ces publics.

Crédit pour l'extension du réseau
électrique à Rouges-Terres. — M. André
Lugeon. chef du dlcastère des services
indiistrlels, expose le projet du Conseil
communal, en vue de l'alimentation des
Immeubles locatifs en construction à
Rouges-Terres. Les travaux devront com-
mencer prochainement, en raison de la
rapidité avec laquelle les constructions
avancent. C'est un crédit de 65,000 fr. qui
est demandé pour la pose d'un câble
souterrain , depuis la station du Port
d'Hauterive au terrain de l'ancienne car-
rière Noséda, à Rouges-Terres. Cette
extension du réseau marquera une nou-
velle étape vers l'amélioration de la dis-
tribution de l'énergie électrique au village
et s'Inscrit dans le cadre d'un plan gé-
néral. Les participations que la com-
mune exige des constructeurs intéresses
s'élèveraient à Dlus de 40.000 francs.

M. Jacques Uehllnger (rad.) apporte
l'adhésion de la commission des services
industriels et souligne que cette com-
mission a examiné s'il ne serait pas pré-
férable d'envisager la pose d'une ligne
aérienne le long de la BN. Cette solu-
tion qui n'aurait pas été plus économi-
que a été écartée par la commission.

Au vote, le crédit est accepté à l'unani-
mité.

Introduction du tarif binôme aux nou-
veaux abonnés. — M. André Lugeon .
conseiller communal, annonce que c'est
pour répondre aux vœux de certains
constructeurs, et après avoir reçu l'ac-
cord de principe des commission fi-
nancière et services industriels, que le
Conseil communal a procédé à l'étude de
l'application du tarif binôme dans la lo-
calité. Celle-ci ne saurait être généra-
lisée tout de suite. Une période d'essai
s'impose. Pour le Conseil communal, 11
s'agissait de calculer le tarif qui cor-
responde au plus près au tarif appliqué
actuellement aux abonnés de la localité,
soit de trouver la solution la plus Juste
pour éviter deux poids deux mesures.

M. Lucien Niklaus, technicien de l'E.N.
S.A; et membre de la commission des
services industriels, expose ensuite les
aspects techniques du tarif binôme, ses
avantages et ses inconvénients.

Au cours de la discussion qui suit ces
exposés, aucune voix ne s'élève contre le
principe même du tarif préconisé. M.
Louis Bourquin (rad.) propose que l'In-
troduction du tarif binôme soit étendue
à tous ceux qui en formuleraient la
demande. Le Conseil communal répond
qu'une période d'essai est indispensable.
De toute façon elle sera courte, puis-
qu'elle est prévue Jusqu 'au 31 décembre
1962. Mais le Conseil communal envi-
sagé par la suite la possibilité de prévoir
par étape, une généralisation de ce mode
de tarification.

Au vote, par 16 voix sans opposition ,
le Conseil général accepte l'introduction
du tarif binôme, qui sera appliqué à tou-
tes les nouvelles constructions raccordées
au réseau communal depuis le ler Jan-
vier 1B62.

Quant au tarif proprement dit , les
propositions du ConseU communal sont
acceptées . Elles sont les suivantes : cou-
rant jour : 14 ct. le kWh ; courant nuit
7 ct. le kWh : taxe de base : 1 fr. 50 par
local habitable + 0,25 pour les dépen-
dances.

M. André Clottu (lib.) propose que le
prix du courant Jour soit fixé à 13 ct.
Cette proposition recueille une voix . Fi-
nalement ce tarif est accepté par 17 voix
contre une.

Modification du tarif de l'électricité
appliqué à la fabrique Voumard. — Le
tarif d'électricité a été modifié, comme
on le sait, à l'ensemble des abonnés de-
puis le ler octobre dernier à la suite des
augmentations successives du fournisseur
de la commune, l'Electricité neuchâte-
lolse S. A. Il était naturellement aussi
prévu d'augmenter le tarif industriel
concernant l'alimentation de la fabrique
Voumard. La direction de cette dernière ,
ayant annoncé son intention d'étendre
ses installations et d'augmenter sa puis-
sance abonnée à 1400 ampères environ ,
soit 9 fols sa consommation actuelle, le
Conseil communal s'est trouvé devant
un problème particulièrement complexe.
Aussi, pour parer au plus pressé et par
soucis d'équité , le Conseil communal a-t-
11 décidé de proposer un nouveau tarif
provisoire applicable avec effet rétroactif
au 1er octobre 1961. Cette étude sera
poursuivie d'ailleurs avec l'E.N.S.A.

A l'unanimité cette modification est
adoptée par l'assemblée.

Divers. — A une question de M.
Edouard Sandoz (rad.), qui s'étonne de
la présence persistante de gabarits sur un
terrain situe k l'est de l'escalier du Pa-
nama, le Conseil communal répond
qu'une société envisageait de construire
un Immeuble sur ce terrain. Les projets
déposés n'étant pas conformes k la régle-
mentation en vigueur, ils furent refusés
par la commune. Contre, cette décision,
les auteurs du projet ont recouru au
Conseil d'Etat. Ce dernier a partagé les
vues du Conseil communal et a refusé
d'octroyer la sanction de ces projets.

M. Guy de Reynier (lib.) déclare avec
une pointe d'ironie qu 'il est agréable de
constater que pour une fols les autorités
cantonales épousent les idées des autori-
tés communales !

Enfin , M. Edouard Sandoz (rad.) for-
mule quelques réclamations à propos de
l'enlèvement des ordures ménagères.

Il est 22 h 20 passées lorsque M. Jacques
Flammer lève cette séance, suivie avec
attention par... un contribuable !

Séance mouvementée au Conseil gênerai
de Saint-Aubin-Sauges

Au long de Usamée écoulée, notre Con-
jsèll général était plutôt en veilleuse,
finals' l'approche de Noël semble vouloir
ifavoriser les grandes décisions, aussi,
les séances se succèdent-elles k un
'rythme accéléré. Ainsi, mardi dernier,
l'autorité législative était appelée k se
prononcer sur divers points.

..La séance, présidée par M. A. -G. Bo-
rel , débuta par la lecture du procès-
IPerbai, puis, une lettre émanant de
l'A.SJ3. (Association des sociétés béro-
ichaies) fut portée 6, la connaissance de
l'assemblée : cette association, groupant
la plupart des sociétés de notre région,
demande qu'une étude soit faite en vue
de la création d'une salle de spectacles ,
ceci parallèlement k l'étude d'une halle
de gymnastique dont nous reparlerons
plus loin. -

Construction par la commune d'un
Immeuble locatif de huit logements à
loyer modeste. — Cette affaire a déjà
fait couler pas mal d'encre et c'est là
un magnfique sujet de bataille qui oppo-
se depuis bientôt deux ans le parti libé-
ral au parti socialiste allié pour la cir-
constance au parti radical.

Résumons brièvement la situation. Le
18 décembre 1959, un rapport était sou-
mis au Conseil , rapport concernant la
construction d'un Immeuble à loyer mo-
deste par MM. Comina Nobile & Cie et
'Schlunegger & Cie, dans le cadre de la
3me action cantonale d'aide à la cons-
truction.

Après délibération , ce rapport fut
renvoyé à une commission pour complé-
ment d'étude, puis, pour la seconde fols
ïa question revint à l'ordre du Jour dans
une séance du 8 mars 1960.

Nouveau renvoi à la commission puis
le 6 mai 1960, l'arrêté modifié était en-
fin accepté à une faible majorité du
Conseil.

Le 25 mal 1960. un référendum muni
179 signatures était déposé et les 16 et
17 Juillet , les électeurs refusaient par 299
non contre 125 oui la construction de
l'Immeuble par les soins de l'initiative
privée.

Le 3 mars 1961. une initiative popu-
laire aboutissait , demandant que le prêt
de 200,000 fr. de l'Etat , complété par
une contribution communale, soit utilisé
pour la construction de l'immeuble par
la commune.

Entre-temps, comme noua l'avions déjà
relevé, le prêt de l'Etat s'était volati-
'lisé, rendant Impossible une suite logi-
que à l'initiative du 3 mars.

Mais, comme tout vient à point pour
,qul sait attendre, le 3 novembre 1961,
^l'intendance des bâtiments de l'Etat ln-
"ïormalt le Conseil communal qu'un cré-
dit de 200,000 fr. était à nouveau à
disposition, et toujours dans le cadre
de la Sme action I

Et c'est ainsi que la question revient
sur le tapis, ou plutôt sur le champ de

^bataille. Motif de cette petite guerre :
'le parti libéral ne veut rien savoir du
ïbâtiment construit par la commune et
Jdonne la préférence à l'initiative prl-
»Vée, tandis que les radicaux et socla-
.ïistes estiment qu'il serait plus logique
Me faire profiter la commune des avan-
'tages de ce prêt. >

Après une belle bataille oratoire où
l'on va parfois Jusqu'à élever la : voix
bien fort , on passe au vote nominal pour
la"eirconstanoe, ce qui ddi-oe pour résul-

tat 12 oui et 12 non avec 3 absten-
tions ; les avis sont comme on le volt
bien partagés, le vote donnant « match
nul » , le président départagea en met-
tant son poids sur le plateau libéral
de la balance et c'est ainsi qu'on assiste
à l'enterrement de l'immeuble HLM com-
munal, enterrement « avec suite », puis-
que ce sera au peuple de donner son
verdict en fin de compte.

Construction d'une salle de gymnasti-
que. — Dans sa dernière séance, le
Conseil général avait pris en considéra-
tion la motion en question, et, poux
faire suite à cette demande notre auto-
rité executive propose la nomination
d'une commission de sept membres à la-
quelle s'adjoindra, à titre consultatif , le
directeur des travaux publics. Cette
commission pourra avoir recours, si elle
le juge nécessaire, aux conseils d'un
architecte ; en outre 3000 fr. sera accor-
dé pour cette étude.

Un fait nouveau vient corser l'affaire ,
puisqu'une demande officielle faite par les
sociétés locales prie les autorités d'étu-
dier par la même occasion la création
d'une salle de spectacle.

Aussi, le Conseil général donne son
approbation à l'étude des deux projets
et la commission proposée est élue à
l'unanimité.

Demande de crédit pour les abattoirs.
— Par suite de défectuosité d'un treuil ,
un crédit de 4500 fr. est demandé pour
le remplacement de celui-ci. La somme
demandée est accordée à l'unanimité.

Espérons que ce nouveau treuil ne
montera pas la viande « trop haut » !

Vente de terrain au Rafour. — A la
demande de M. René Gassmann, ar-
chitecte à Bevaix , une parcelle de ter-
rain de 1500 m2 , propriété de la com-
mune, lui est vendue pour le prix de
20 fr . le m2.

Quelques conditions sont toutefois
posées : l'acquéreur s'engage à cons-
truire sur la parcelle en question un
Immeuble locatif à loyer modéré de vingt
appartements, la construction devra ,
tant par ses dimensions que par son
architecture . être en harmonie avec
l'Immeuble existant sur le terrain sis à
l'ouest , déjà propriété de M. Gassmann;
en outre , 11 devra prévoir des parcs à
véhicules en suffisance.

Divers. — Ce chapitre est largement
utilisé et des demandes sont faites con-
cernant les problèmes routiers, à savoir
la correction éventuelle des deux dan-
gereux virages masqués de la route can-
tonale reliant Sauges à Saint-Aubin ; le
futur tracé de la route cantonale No 5
(question sans réponse !)

Demande est faite également d'envisa-
ger l'achat d'un véhicule à l'usage des
pompiers, et la séance se termine" sur
une triste révélation : la perte totale des
sources polluées du Pré-Mariller.

Hospice cantonal de Ferreux
Le 66me rapport annuel de l'hospice

cantonal de Peureux signale que 449 per-
sonmee se trouvaient dans l'établissement
le ler Janvier 1960, tandis que l'effectif,
douze mois plus tard, était de 462. Sont
enitrés 196 pensionnaires, alors que 122
sont sortis et que 61 décès ont été .en-
registrés. .

Au Conseil général de Fontainemelon
(c) L'autorité législative a siégé Jeudi
soir, à la maison de commune, sous la
présidence de M. Francis Blanchoud. vice-
président ; vingt conseillers généraux
assistaient à la séance.

Vente d'une parcelle de terrain. —
C'est à l'unanimité que le Conseil géné-
ral accorde au Conseil communal l'auto-
risation de vendre une parcelle de ter-
rain , à la rue de la Côte, à un parti-
culier qui désire construire des garages
dans un quartier qui en est presque to-
talement dépourvu et où la demande est
très forte .

Règlement communal de police. —
Dans sa séance du 15 mars 1960, le Con-
seil général avait adopté un nouveau rè-
glement communal de police. Ce règle-
ment n'a cependant Jamais été sanction-
né par le Conseil d'Etat car. entre-
temps, le service du contrôle des com-
munes avait entrepris l'étude d'un projet
de règlement type de police, afin d'obte-
nir une certaine uniformité entre les
communes voisines.

Le nouveau règlement communal de
police a beaucoup de points communs
avec son devancier, tout en tenant
compte des nouveautés introduites par le
règlement type et des conditions locales.

Après lecture complète du nouveau rè-
glement et discussion de nombreux arti-
cles (11 y en a 129 au total) le Conseil gé-
néral l'adopte à l'unanimité ; 11 entrera
en vigueur après sanction par le Conseil
d'Etat et promulgation par le Conseil
communal : ce dernier est aussi chargé
d'étudier le mode de diffusion de ce nou-
veau règlement communal dans la popu-
lation si tant est que t nul n'est censé
Ignorer la loi ! »

Commission d'étude pour les projets
du centre du village. — Le 20 octobre
i960, le Conseil général avait voté un
crédit pour l'étude préliminaire de pro-
jet» de construction d'une maison spécia-
lement destinée aux personnes âgées et
de l'aménagement d'une place publique
au centre du village. Les relevés de ter-
rains, l'établissement d'une maquette à
compléter qui a été fournie à chaque
architecte participant au concours ainsi
que la présentation des projets par ces

architectes, ont pris passablement de
temps. Aujourd'hui , le Conseil communal
est à même de présenter les premiers
projets et de décider le mode de faire
pour la poursuite des études, certains
aspects de la question devant très cer-
tainement être repris. Le Conseil com-
munal propose la création d'une commis-
sion d'étude des projets qui aurait pour
but de faire la synthèse des idées pro-
posées et d'élaborer le projet qui sera
finalement soumis au Conseil général.
Les membres du Conseil communal fe-
raient partie de droit de cette commis-
sion qui comprendrait en outre sept
membres du Conseil général , un délégué
de la Société Rubertas S. A . — pro-
priétaire des Immeubles appelés à dispa-
raître — et un architecte-conseil pour les
questions techniques. Le Conseil général
s'est déclaré d'accord avec le principe de
la commission d'étude et — séance te-
nante — a désigné ses représentants :
MM. Pierre Monnier , Walther Millier ,
Francis Hurni , Sydney de Coulon, Kurt
Haller . Albert Schild et Pierre Bueche.

Divers. — Le Conseil communal fait
part de la démission de M. Claude Méné-
trey. caissier-comptable , qui a quitté
Fontainemelon pour Neuchâtel après
plusieurs années d'activé collaboration au
bureau communal ; il sera remplacé, dès
le début de 1962 , par Mlle Marcelle Gul-
belin. de Fontainemelon, actuellement
secrétaire au bureau communal de Cer-
nier.

Lecture est donnée de la lettre de dé-
mission du commandant du corps des
sapeurs-pompiers, le capitaine Paul
Grandjean atteint par la limite d'âge
réglementaire ; lors de sa prochaine séan-
ce, le Conseil général sera appelé à dési-
gner un nouvel officier à l'état-major du
corps des sapeurs-pompiers qui répartira
les charges entre ses membres.

C'est aussi lors de la prochaine séance ,
destinée plus spécialement à l'examen du
budget pour 1962. que le Conseil général
sera appelé à prendre en considération
une motion relative à la gratuité clrs étu-
des supérieures (Université et Polytech-
nlcuml pour les étudiants domiciliés à
Fontainemelon.

y —"\
Dimanche 10 décembre: voyage gratuit à SUHR!
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directement à la merveilleuse exposition de Noël!
Les nouveaux modèles 1962 sont déjà exposés I — 33 vitrines — 600 chambres modèles — Paradis d'enfants romantique

Renseignements iP̂ ^^̂ S f̂W^̂ l̂ ^̂  ̂NEUCHÂTEL, TeiTeaUX 7
et inscriptions BJj^̂ H^̂ ^EJ f̂fliffijS^ 761. (038) 5 7914

' Heures départ: 3, 10, 17, 26 décembre et 2 janvier 08.30 h. La Chaux-de-Fonds , Place de la Gare, 09.00 h. Neuchâtel, Terreaux 7, 10.00 h. Bienne, Place de la Gare

h Vous pourrez admirer maintenant:-La plus.vaste revue de meubles » Salles à manger à des prix extra- I Plein d'essence gratuit ou remboursement du \
'; ordinairement avantageux m Studios pour Elle et Lui # Teak-show Internationale • Les plus beaux meubles I billet CFF pour tout achat dès fr. 500. Paro
' rembourrés « D'Innombrables petits meubles de tout genre • Meubles, de style sélectionnés ' I pour 300 voitures devant la fabrique-exposition.

\Un achat a la fabrique-exposition à su H R vous offre de nombreux avantages!.
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r̂ ^M^M^̂ ^̂ ^M^̂ ^ggjj ĵf̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M BACONNIERE

• » * * —̂  ̂
? - » ¦» « * m * $

N y ^̂ \ *
* r* / / ^4f ï¦**. ) *f f -*** J_£%L

* HHHHHH|Ha||||| '

* ^BStfflB^ii
:H__!̂ M̂H

ééI
H

S_S
P ** MH_WSP !̂?Wn*S

* Hnfl wa»K

A - * - * * *» » » » » » -* *  i

Société des patrons boulangers de Neuchâtel,
du Vignoble et du Val'de-Ruz



* * * *• •* • • • • • • •* • * * * * * *

VlfcA Ugag/Ta^Ka—l —Qsr

i_e_lvlSSnx\ _Ea_Ea_S a

Pll|k  ̂ "̂  éprouvé dans 
la pratique:

SKpla mais grand quant aux services

Bjp Tous les«Knirps* sont assurés

I* * 1*1 '"1* * * * * * * * * * * *
le cadeau de Noël idéal

* * I 1*1 % * * * * *'*' ******

biedermann
neuchâtel

if Y * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Offrez L'AIGLON, le grand réserve deux ou trois
vin mousseux qui plaît bouteilles d'AIGLON
par sa finesse et sa légèreté, (les tenir couchées). UN GRA ND
L'AIGLON se sert à l'apéritif, L'AIGLON se boit frais. yiNdans l'après-midi, en soirée.
Il accompagne agréablement Elaboré en cuve close dans les /HUl/OOt U A.
rip<5«ïa-rt<i pt frianrtkpç Caves Bour9eois Frères & C" S.Aaessens ei irianaises. Baiiaigues (Vaud)
Pour ne pas être pris au Dans les ^agasins d.aMmentation .
dépourvu, ayez toujours en La bouteille Fr. 4.90 sBC -ml-sBC ' doux
' ' ¦ ' . . ¦ ¦ . - I . . . ..
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nylsuisse, ouvertes, coupe mo- en popeline façonnée pur coton, |

|| derne, poignets imitation doubles, double retors, manchettes doubles S»
M §  it A A A  Lin succès de qualité et de prix $£§
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popeline 100 % no-iron, ouvertes, <t JE Qf\ xi O A O àf\ W
manchettes simples de I4.7V d afcT.Ov

Très grand choix de CRAVATES de 3.95 à 12.90 Ê
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Un appareil de chauffage
épatant

^^^^^^^ 
VALOR, le nou-

i B̂9S! ¦ I n 'importe q u e l
endroit.

I Chauffage rapide
Si et économique
I! (5 c. à l'heure).

i ' gvj
I Prix de l'appareil
I Fr. 115. franco.

***<aâ:j a_r Venez !e volr fonc- .^̂ -'-iî ^  ̂ 9T tlonner dans no§- '<^̂  ̂ magasine, ou de-"̂  mandez prospectus:

Ci-devant BECK & de — Tél. 812 43

Manteaux d'hiver
i pour dames
| Pièces isolées - Pure laine

Grandeurs 38 40 42 44 46

Fr. 59.- 79.- 98.- 115.- 139.-

Vêtements MOINE
PESEUX

Moteur encore plus puissant ? nouvelle
chaîne ? nouveau guide ? garantie 1 an ?
prix à partir de fr. 825.-
Achetez une tronçonneuse de qualité, ache-
tez une

HOMELITE
sans rivale en Suisse

Votre agent :
Alex Montandon, la Chaux-de-Fonds (NE)
Garage Mobil Service Tél. (039) 2 33 60

Wrlûj siBS ^
.SEpS! — 6 % » net

¦ PISTACHES ¦-, „o 1.034
¦ NOISETTES „ 1.645
H NOIX - - ,30 2.162
m MÉLANGE ASSORTI oo 9 »o 2.068
BnM ÎJ (non-membres 5 %)
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PETITS TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

r

de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

Prix avantageux - Exécution soignée
Saars 14 - TéL 523 30 - Neuchâtel



i 1931-1961 J
I 30 ans de nettoyage à s. J
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La maison ne vend aucun produit
surgelé

iSP^^̂  ̂ Poissons frais
f p ^u f l  Àmaŵ  ̂  ̂ lac e* rie mpr

vS^̂ Br Volaille fraîche
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lr Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

Le nouveau tarif-marchandises
des entreprises suisses de transports

entrera en service le ler janvier 1962
BERNE, (ATS). — Les nouveaux ta-

rifs-marchandises des entreprises suisses
de transport entreront en vigueur le
ler janvier 1962. La révision de ces
tarifs prévoit entre autres :
% Une majoration linéaire de 10 %

pour les expéditions partielles.
% La mise en vigueur de prix de

20 tonnes pour les envois chargés
sur vagons découverts et en vagons
de particulier et l'octroi des pris
de 15 tonnes également pour les
envois en vagons couverts.

% La graduation des prix pour les
conditions de tonnage des vagons
selon les normes de l'Union inter-
nationale des chemins de fer.

% La diminution de 10 % des taxes
de parcours de la classe 1 pour
vagons complets et la fixation
d'écarts uniformes de 6 % entre les
diverses classes au lieu de 10 %
entre les classes 1 à 4 et de 5 %pour les classes suivantes.

9 L'introduction de nouvelles zones
de distances : minimum 6 km au
lieu de 1 km, de 6 à 300 km : 2 km
au lieu de 1 km, et au-delà de
300 km : 10 km au lieu de 5 km.

Tous, les nouveaux documents tari-
faires se présentent sous des couver-
tures uniformes (format A 4 ) .  Le con-
tenu est imprimé sur feuilles mobiles
et classé suivant des critères uniformes ,
autant que possible sur la base du
sj'stème décimal. Certains tarifs épuisés
et d'autres devant être adaptés , la ré-
vision des tarifs-marchandises, l'établis-
sement des nouveaux barèmes et des
nouvelles distances nécessitent la réédi-
tion ou la réimpression de la plus
grande partie de la collection des tarif s-
marchandises pour le ler janvier 1962.

Toutes les dispositions intéressant
cette révision sont publiées dans un
numéro spécial de la « Feuille officiel le
des chemins de fer », qui vient de
paraître. Les modifications qui seront
apportées le ler j anvier 1962 aux tarifs
et taxes du service direct suisse des
marchandises , sont également applica-
bles, dès cette date , dans le service
interne des entreprises de transport
concessionnaires participant au service
direct (16 entreprises de chemins de
fer à voie normale , 28 entreprises à
voie étroite , une entreprise à crémail-
lère, deux entreprises à funiculaires ettrois entreprises de nav igation) .

TAVANNES
Le budget pour 1962 accepté
Par 747 «ou i » contre 40 « non », les

citoyens de Tavannes ont accepté le
projet de budget pour 1962 , qui pré-
sente un bénéfice de 26 fr . sur un
montant de dépensés de 1,146;931 fr.
et un montant de recettes de 1,146,957
francs.

TRAMELAN
Le budget pour 1962 accepté
Par 789 « oui » contre 247 « non a , les

citoyens de Tramelan ont accepté leur
projet de budget pour 1962 qui pré-
voit un déficit d'exercice de 3100 fr.
Le montant des .recettes présumées est
de 2,312,325 fr . et celui des dépenses
de 2,315,425 francs.

D'autre part , un crédit de 59,100 fr.
destiné à financer des travaux d'édi-
lité a été voté par 723 « oui » contre
197 € non ».

SAINT-IMIER
Le budget pour 1962 accepté
Par 844 « oui » contre 453 « non », les

citoyens de Saint-Imier ont accepté le
projet de budget pour 1962 qui présen-
tant 3,114,181 fr. aux recettes et
3,113,103 fr. aux dépenses, boucle par
un déficit présumé de 1078 francs.

COFFRANE
Reau résultat

de la vente paroissiale
(c) Préparée avec soin, en collabora-
tion avec le collège des anciens, par un
groupe de paroissiennes se réunissant
chaque semSrrie — tandis' que d'autres
travaillaient à' la maison ' — la vente
paroissiale du 11 novembre dernier a
laissé un bénéfice net de 5333 fr. 95 , soit
1100 fr. de plus que la vente de 1959.
Voilà un résultat encourageant .

CORTAILLOD

Le championnat de tir
du district

Dfx groupes ont partici pé à Cor-
taillod au championnat de grou pes du
district. Après deux tours éliminatoires,
le fICrë" de champion se jou a entre
les groupes de Peseux et Cortaillod.
C'est finalement Peseux qui l'emport a
par 429 points contre 412 pour Gor-
teiWod . Plusieurs tireurs ont obtenu
la distinction :

Charles Fauguel (Boudry ) ; Henri
Echreyer (Cortaillod), 93 points ; Bernard
Linder (Peseux), Bruno Mascanzonl (Cor-
tailod) 92 p. ; J.-P. Gagnaux (Cortail-
lod), Fritz Etter, Joseph Barazuttt (Pe-
seux) 91 p.

Paul Emch, Colombier (vétéran) ; Frite
Gfeller , Walter Graden, Peseux ; Pierre
Habegger , Saint-Aubin ; Albert Matile,
Auvernler , 90 p. André Béguin, Boudry,
89 p.

Willy Marti, Boudry ; Ernest Llardet,
Bevalx, 88 p. René Jeanneret, Saint-
Aubin ; Fritz Grether , Colombier ; Geor-
ges Treuthardt, Boudry, 87 p.

Gabriel Gaille, Saint-Aubin ; Georges
Glauser, Rochefort ; Biaise Henry, Cor-
taillod , 86 p.

Jacques Baehler, Boudry ; André Bou-
let , Corcelles, 85 p. Eric Meier , Charles
Poirier , Colombier ; Fernand Stubi , Ro-
chefort ; André Sunier , Bôle , 84 p.

Centenaire
de l' « Echo du vignoble »

(c) L'« Echo du vignoble » fêtera son
centenaire en 1962, A cette occasion ,
une grande manifestation est prévue
pour le printemps prochain. Un comité
d'organisation d'une dizaine de mem-
bres a .  été formé et s'est réuni pour
la première fois récemment , sous la
présidence de M. Marcel Heuby. La so-
ciété se produira , à cette occasion , en
ohœur mixte et a mis à l'étude « Ima-
ges de mon pays » de C. Boiler.

SAINT-BLAISE
Soirées scolaires

j e)  Préparées avec soin depuis l'automne,
(es soirées théâtrales et musicales des
écoles de Saint-Biaise ont eu Heu ven-
dredi et samedi. Eles ont connu un vif
succès.

Les divers numéros du programme fu-
rent précédés d'une spirituelle allocution
du président de la commission scolaire,
M. Roger Dubois. Puis se succédèrent à
un rythme alerte , rondes , fantaisies et
saynètes amusantes, coupées — dans un
Style nouveau — des chansons d'une
c bandelle » d'écoliers qui n 'eurent pas
de peine k faire passer allègrement les
minutes et les heures. D'un ton plus
grave, plus difficile aussi, mais d'une
belle tenue littéraire et scénique fut
l'adaptation du conte de « L'enfant de la
hau te mer ». Enfin, pour terminer ce
menu si bien préparé , si bien servi , par
nos écoliers, leurs maîtresses et leurs
maîtres , nous eûmes en guise de dessert .
une évocation poétique fort goûtée, sous
le titre « Cieux et soleils » le dévoué
concierge du collège fit passer les ma-
gnifiques clichés en couleurs qu 'il avait
réalisés ces derniers mois, montrant la
splendeur de notre lac . dans des effets
de soleil de toute beauté. Le tout accom-
pagné de jolie musique et de commen-
taires x très bien choisis en vers et en
prose par un de nos instituteurs.

Vivement applaudis , souvent bissés, nos
écoliers ont k nouveau procuré une char-
mante soirée à leurs nombreux auditeurs.
Point n 'est besoin d'être Indulgent pour
les en féliciter. Ds en auront la contre-
partie dans une recette appréciable à ver-
ser au. fonds des courses d'école, dont
Ils seront heureusement les premiers bé-
néficiaires !

ENGES
Affaires scolaires

(c) Réunie Jeudi soir , au collège, la
commission scolaire, présidée par M. R.
Geiser . a fixé au 23 décembre le début
des vacances de fin d'année. La rentrée
des classes aura lieu le mercredi
8 Janvier. La fête de Noël que les élèves
préparent fébrilement , aura lieu le dl-
manche après-midi 17 décembre.

BIENNE
I n  escroc condamné

(c) Le tribunal de district a tenu audien-
ce, samedi matin , sous la présidence de
M. O. Dreler. Il s'est penché sur une
aff aire d'escroquerie et de tentative
d'escroqueries, amenant au banc des
accusés, un manœuvre né en 1938, cé-
libataire, qui a déjà eu à purger une
peine de réclusion.

W. Q., au sortir de la prison , au
printemps dernier , a recommencé d'es-
croquer le monde. Il a soutiré des cen-
taines de francs, . de plus petits mon-
tants aussi, à des demoiselles, à , des jeu-
nes filles en âge de scolarité même.
Beau parleur , grand et sans gêne, le pré-
venu savait nouer rapide connaissance et
en venir bientôt k étaler ses besoins pé-
cuniaires.

D'autre part, lors de son emprisonne-
ment, 11 fit la connaissance d'un objec-
teur de conscience, d'un homme de bon-
ne fol qui voulut essayer de mettre le
prévenu sur le bon chemin. Il lui prêta
plusieurs centaines de francs. Une fem-
me généreuse de Neuchâtel s'acharna
aussi à éteindre les dettes de Q. Ce fut
en vain. Ce dernier profitait alors de
s'acheter... à crédit blouson et manteau
de daim de 440 fr. qu 'il mettait en ga-
ges ou revendait peu après pour 135
francs.

Le tribunal a reconnu coupable dans
quatorze cas. II lui a Infligé 14 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 62
Jours de préventive réputée subie ; 50 fr.
d'amende et le paiement des 600 fr. de
frais de procédure.

Le coupable a Immédiatement été re-
conduit, sous bonne garde, au péniten-
cier de Thorberg.

YVERDON
Recouverte archéologique rare
(c) Vers la mi-octobre, des ouvriers
avaient découvert , à 1 m 20 de pro-
fondeur, un pavage de la période gau-
loise et une empreinte de potier , à la
rue des Jordils 25. .Mme E. Ettiimger,
archéologue, qui procéda au cla ssement
des collection s de l'époque romaine au
Musée d'Yverdon , l 'identifia . H s'agit
d'une pièce rare, soit d'une poterie
« campanienne », datant d'avant l'ère
chrét ienne .

Oes pilotis lacustres
découverts

(c) A la suite de fouilles entreprises
a Claudy, pou r la pose d'un collecteur,
des ouvriers ont mis au jour cinq pilo-
tis et deux cornes de vache avec l'os
frontal . Les pilotis se trouvent à soi-
xante mètres du Buron , côté est. Il
pourrait s'agir de l'extrême limite nord
d'une  s ta t ion  lacustre , dont deux points
sont main tenan t  connus.

Collecteur' d'égout
(c) Le dernier élément du collecteur
vient d'être posé dans le Mujean. La
liaison entre les tronçons amon.t et
aval du pont Péclard est terminée . Les
raccordements des collecteur * des Prés-
du-Lac jusqu 'au pont Péclard sont déjà
exécutés , H reste encore ceux qui se
trouvent entre la rue de Neuchâtel et
la chaussée de Ti-eycova.gnes , dont les
t ravaux prendront encor e deu x mois.
Ce chantier touche à sa f in  et ce n 'est
pas sans un immense soulagement que
les bordiers se réjouiront de ne plus
avoir que le souvenir d'une période où
les odeurs nauséabondes s'alliaien t à
la longueurs des travaux.

VUITEBOEUF
Fin des travaux de réfection

de la route Baulmes-Vuitebœuf
(c) Sous la direction du voyer d'ar-
rondi ssement , une équipe de canton-
niers vient de terminer la réfection de
la route Baulmes-Vuitebœuf dont la
chaussée a été élargie, la courbe atté-
nuée , le dos d'âne abaissé , la visibili té
grandement améliorée, au lieu dit « les
Maisons-Neuves » . Les usagers de cette
rout e en apprécieront beaucoup l'amé-
lioration.

Tragique destin
d'une famille morézienne

(c) Il y a un peu plus d'un an , le
17 novembre 1960, M. Henri Grémion ,
électricien à Morez , était victime d'un
tragique accident de la route , qui
avait coûté la vie à sa femme et dont
il était sorti lui-même sérieusement
blessé.

Cet accident s'était produit à Oran-
ge, alors que M. et Mime Grémion et
leur jeune fils rentraient  d'Agle r, où
ils venaient  d'assist er au ma l iage
de leur f i l s  aîné , M. Georges Grémion.

Démobilisé par la suite , puis installé
à Genève où il exerce la profession
d'ingénieur électronique, M. Georges
Grémion vient  d'être v ic t ime  d'un ac-
cident analogue , dans lequel sa jeune
femme a été tuée. Mme Josiane Gré-
mion était mère d'un enfan t et en
attendait un second.

L'accident s'est produit dans la
campagne genevoise , au carrefour des
routes de Chancy et du pon t Butin.
Un réflexe malheureux à l'arrivée
d'une voiture à sa gauche a conduit
M. Grémion à donner un léger coup
de volant à droite et son véhicu le
s'écrasa en pleine vitesse contre le
mur d'une propriété privée.

Mme Grémion est décédée dans la
nuit.

M- Grémion , gravement blessé, mâ-
choire infér ieure  arrachée , genou droit
fracturé et commotion cérébrale , est
soigné à l'hô pital cantonal de Genève.
Aux dernières nouvelles , il n 'avait pas
encore repris connaissance , mais ses
jours ne seraient heureusement pas
en: danger.

LE LOCLE
Les prestations sociales

en faveur des vieux
améliorées

(o) Au cours de la discussion sur le
rapport du Conseil communal relatif au
versement d'un complément communal
aux bénéficiaires de l'allocation complé-
mentaire A.V.S. et de l'aide sociale, étu-
des et discussion Introduites par le dépôt
d'une motion socialiste, le Conseil gé-
néral admettant une proposition du
parti progressiste a modifie ainsi les
montants mensuels : De 12 fr. 50 à 25 fr.
pour les couples ; de 12 fr. 50 à 20 fr.
pour les personnes seules, les veuves et
les invalides, de 10 fr . à 15 fr. pour les
orphelins.

La ville compte actuellement 64 cou-
ples de vieillards , 311 vieillards seuls et
veuves et 25 orphelins qui sont au béné-
fice de cette action.

TRAVERS
Etat civil de novembre

(sp) Naissance : aucune. Mariage : au-
cun. Décès : 23 novembre, Alexis-Arr
Geiser , né le 10 octobre 1883.

HUTTES
Etat civil du mois de novembre
(sp) Naissance : aucune. Mariage : r
novembre , Jean-Pierre Bruhlmann , Thv
govien et Yvette Alice Glllléron, Vau-
dolse. Décès : 23 novembre, Léon-Arnold
Juvet. né le ler avril 1881.

L'oléoduc préoccupe
le Grand conseil

GRISONS

La séance de vendredi après-midi au
Grand conseil a élé consacrée à l'exa-
men de plus ieurs  problèmes se rappor-
t an t  à l' oléoduc à travers le canton des
Grisons. M. Georg Brosi , président du
Conseil d'Etat , répondant  aux divers
orateurs , a déclaré que toutes les me-
sures de sécurité avaient  été prises
d'en ten te  avec la société qui assume la
responsabilité de construire l'oléoduc.
11 a, d' autre  part , précisé, que les ser-
vices techni ques des canton s du Tes-
sin , d.u Valais , de Saint-Gall et des
Grisons avaient  cons t i tué  une commis-
sion qui examinera toutes les ques-
tions techni ques et qui  cherchera à leur
apporter une solution.

Une interpellation des quatre chefs
de groupes a demande au gouverne- x
ment  qu 'il renseigne l'assemblée sur la /
quest ion de savoir si le canton des
Grisons, lors du choix des fournisseurs
du pétrole mis  à sa disposition , dispo-
sera d'une  p le ine  libert é d'action ,

Le porte-parole du Conseil d 'Et a t  a
répondu que la l iberté du choix sera
entièrement sauvegardée et que, par
conséquent , l'a f f i rma t ion  fai te  selon la-
quelle l'E.N.I. fixera elle-même les li-
vraisons, est inexacte. Les Grisons
pourront obtenir du pétrole quand ,
comment et où ils  le voudront.  L'oléo-
duc qui t raversera les Grisons sera le
seul en Europe qui jou ira d'un statut
de liberté complète.
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GARAGE DES TROIS ROIS Jjj  ̂ *̂ Mlffë$/ Am/ûrfum. Mardi 5 décembre de 14 h ^ 

22 h
J.-P. NUSSBAUMER, Pierre-à-Mazel 11, NEUCHATEL V̂ f̂ VU¥6111116. Mercredi 6 décembre de 8 h à 18 h 30

ZURICH

De notre correspond ant de Zurich :
La scène se pass e au bord de la

Sihl non loin du Musée national. Deux
cygnes s 'élèvent lourdement pour s 'en-
voler dans la direction d' un endroit
situé plus en aval. Ils survolen t la
place de la Gare , mais si bas que les
nombreux spectateur s et les passants
craignent le pire . Tout à coup, en e f f e t ,l' un des grands oiseaux se fa i t  pren-
dre dans les f i l s  conducteurs du tram-
way ; un éclair , et l' oiseau , les ailes
brisées et brûlées , s 'abat pour être
de surcroît écrasé par une automobile.
Pendan t ce temps , la femel le  — l' oi-
seau mort était le mâle du coup le —s'éloi gne ... po ur revenir l'instant
d' après et s 'installer à côté de son com-
pagno n inanimé. Et là. le grand oiseau
blanc fa i t  la garde pendant une heure ,
jusqu 'au moment où un homme vient
doucement l' enlever pour le rendre à
la rivière.

Touchant exemple de f idé l i té , n 'est-
il pas vrai ?

J. Ld.

La mort du cygne zuricois

BERNE

BERNE , (ATS). — Les électeurs ducanton de Berne ont approuvé les deuxprojets cantonaux qui leur étai ent  sou-mis. La nouvel le loi sur les œuvressociales, dont l'entrée en vigueur estprévue pour le ler j uillet 1962, a étéacceptée par 8fi ,347 voix contre 16.046.
Par 93,773 « oui » contre 9893 « non » ,les citoyens du canton de Berne ontvoté l'arrêté populair e concernant l'al-location d'un subside d'exploitation uc1 ,4 mill io n de francs à l'hôpital de l'Ile ,

qui assume les fonction s d'un hôpital
cantonal central , pour la couverture des
déficits des années 1959 et 1960. Le
subside annuel pour les années 1961 à
1966, sera de 1,8 million de francs
tu maximum.

Les électeurs approuvent
deux projets cantonaux

VAUD

MOUDON , (ATS). — La ville de Mou-
don possède deux journa ux , • L'Echo de
la Broyé », organe radical , puis neutre ,
paraissant le mardi et le vendredi , fon-
dé en 1869, longtemps rédigé par M.
J. Kretz-Bottemann , puis , jusqu 'en 1948,
par sa fille , Dora Kretz , enfin par M.
P. Linder , dès 1948, et le journal
libéral « L'Eveil », paraissant aussi le
mardi et le vendredi , fondé par M.
John Marti , le ler décembre 1883, dont
M. René Meylan a été l'animateur pen-
dant plusieurs années , qui a été la
propriété de la famille Gilliéron. Ces
deux journaux fusionneront dès le 1er
janvier  et porteront alors le nom de
• Journal de Moudon » , pour paraître
également deux fois par semaine.

Deux journaux fusionnent
à Moudon

DELÉMONT, (ATS). — Alors que les
irassiens ont accepté le statut de

'horlogerie par 17,110 .oui » (2 ,523
non »), H s ont ratifié par 15,252 «oui»

2765 « non ») la loi cantonale sur les
ouvres sociales, et pair 15,507 « oui »

(2898 « non ») le subside d'exploitation
en faveur de l'hôpital de l'Ile de Berne.

Les résultats dans le Jura

De plus en plus, les gens modernes...
reconnaissent les avantages d'une nour-
riture adaptée aux condition s de vie
actuelles et savent que les menus ne
sont pas monotones  pour autant.
0 : 1 pour les jeunes
Il est réjouissant de constater que bon
nombre de jeunes  ménagères donnent
l'exemp le et font  preuve d'une fan-
taisie inépuisable  lorsqu 'il s'agit de
transformer  des aliments sains et di-
gestes en petits p lats et menus allé-
chants.
Nourriture légère — facile à faire
Maggi fac i l i t e  la tâche à tous les
adeptes de la cuis ine moderne. Tous
ceux , toutes celles qui , en hiver , aiment
commencer leur repas avec un plat
chaud et voudraient  malgré tout —
ou peut-être pour changer — s'en te-
t i r  à un menu végétarien , choisissent
l'un des trois Potages Maggi de compo-
s i l ion  purement  végétale : Velouté de
Bolets , U-Cèréales ou Crème d'Asperges
(main tenant  avec des pointes d'asper-
ges séchées à basse temp érature !)
Il est à la portée de tout le monda
de s'accorder de temps en temps un
repas d'une parfaite digestibil i té —
salades et légumes, viandes grillées
et fruits — et pour commencer un dé-
licieux potage léger de

61.5o m MAGGI
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i OCCASION UNIQUE
Nous vendons environ

20 appareils à tricoter d'occasion
de marques différentes , soit :
Orion - Busch - Rutnix - Vitesse - Impérial - Soleure
Passap - Rapidex - Knittax , etc.

Appareils à deux tontin es â partir de Fr. 100.-
Appareils à une fonture à partir de Fr. 50.-

En même temps DÉMONSTRATION dé tous les nouveaux
modèles d'appareils à tricoter Orion ainsi que notre
grande nouveauté ÎÎAMO ULTRA, la machine à laver la
vaisselle pour le ménage.

DÉMONSTRATION ! mardi 5 décembre 1961, de 15 h
à 21 h :

PESEUX : hôtel des XIII Cantons.
DÉMONSTRATION : mercredi 6 décembre 1961, de 15 h

à 21 h :
CERNIER : restaurant du ler-Mars.

DÉMONSTRATION : jeudi 7 décembre 1961, de 15 h
l â 21 h :

COUVET : hôtel Central. ,
DÉMONSTRATION : vendredi 8 décembre 1961, de 15 h

à 21 h :
FLEURIER î hôtel de la Croix-Blanche.

Maison Hans Moserm, Bienne 6
route dé Soleure 140 ^

—-—-——-——- «—^MMnWtf OH-BHBa B-ia

Essoreuse

HHëL * 'S

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîme 52

La Coudre - NE
Tél. 5 SI 31

PH 1̂
§p P̂
P Machine à laver automatique de grande classe m

I B"' ~~~~~ "! Voici les raisons de son grand succès 1

f' '] J m- -' ~ 
* USami Me nécessi,e nl 'l**Hon au sol ni installation permanente Wi

t' J: * 3®IPII Tambour en acier Inoxidable fcÔ
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% automatique , ELLE NE COUTE QUE : . jx.:1
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i CRETEG NY & CIE APPAREILS Mé NAGERS I
\ \  NEUCHÂTEL Boine 22 Tél. (038) 5 69 21
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Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

ZtÉËS! PIANO
Sa î îoiï^

I :. 1E5?"r'̂  iillil W procurer un BON PIANO
B ||Û|||^̂ !r'*T^iS 

MODERNE, d* petites dimen-

"*" conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

j £mm a découper et i envoyer i Cadres- J
se el-dessus pour recevoir, sans Nom m

O 
aucun engagement : •

• La visite d'un expert. *

QQ • Une documentation sur les pla- Adresse _ *
¦"¦ nos droits et i queue. •

Im ^^m ^^ m̂
lm̂ m̂ m̂*alm,***BBl *̂amsmamaWmsi à

Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avecdétail? et prix à l'agent PEUGEOT de Neuclullel : SEGESSEMANN^
GARAGE DU LITTORAL, Plerre-à-Mazel 51 Tél. 6 98 91EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

BHUBWP ¦̂¦(Ba B̂Bi.̂ .li.Ŝ .WifÉ̂ .Î ^MB^Pf «̂  ^̂ ^ il_H

1 JoHE ¦¦yP%fc4&_ilB ^̂ B̂ ^™̂ '̂ wî A iKf J ffUSE*îf

¦Wa%MmKamXlm̂ mm£&SS HEra j X ^l ^aaa ^^^ËaWtt ^ma WÊ ^£̂^*BfE

mj T Faites votre achat dès maintenant
^L ayez votre ELNA sous l'arbre de Noël

*8 JteffliaLjL., payez-la seulement dès février 1962

EUln tient compte des conditions économiques de votre ménage!
• Nous reprenons votre machine au plus haut prix du jour
• Nous louons des machines à coudre ELNA, sortant de fabrique,

sans aucune obligation d'achat
• Nous vendons même nos excellentes machinés d'occasion avec

des facilités de paiement
• Nous offrons des conditions de paiement des plus avantageuses

telles que:
- Escompta pour paiement dans les 10 jours
- Prix de catalogue pour paiement dans les 30 jours
- Facilités de paiement jusqu'à 36 mois
- Reprisa de votre machine comme premier acompte
-5% d'Intérêt annuel sur les abonnements-épargne (pendant 5ans)
- Abandon de» versements partiels en cas de décès du d'invali-

dité totale

(TtîU B0N GRATUIT ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
«fil Jlty* ¦ à adresser non affranchi , comme imprimé, à TAYARO ¦
f* *¦ ¦ Représentation S.A,, case Charmilles, Genève «à

L'CI MA .ot rnhiicfti l ¦ Veuillez m'envoyer sans obligation votre prospectus da SELNA est rODUSIS I H lux» + un échanllllon de coutura m
12 MODÈLES, B HO,,, S

12 EMPLOIS DIFFÉRENTS IAnBC«c __ B¦ ADRESSE: _____ _ gdès Fr. 350.— net ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦«¦¦«¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ »
Magasin ELNA-TAVARO Représentation S. A.

IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÉ ¦ 6, HOTEL-DE-VILLE, NEUCHATEL
Tél. 5 58 93

, : ___ ,

tJffV-tilf IMB

ASTON MARTIN DB 2
ALFA ROMEO, Giulietta Sprint
SUNBEAM RAPIER
SUNBEAM ALPINE, cabriolet
TRIUMPH HERALD, cabriolet I
ROVER 3 litres

Toutes ces voitures sont vendues
avec garantie par

~~ j 0 >  LANCÉS !
%$%\Ûr Voyez nos alliances...

\'* N^̂ .^̂  ̂ BIJOUTERIE
N\ \fll\ place du Marché

-̂ Mi/ NEUCHATEL

VOLVO
I L vendire Volvo

122 8, 1960, 20 ,000
km, blanche, Im-
peccable, avec ga-
rantie. Grand Ga-
rage du Jura, la
Chaux - de - Ponds,
tél . (039) 3 14 08.

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal..... - — _ 
^

1-|=J 3 1̂ PAUL KRAME R
¦ "¦¦¦*¦¦ USINE DE MAILLEFER

NEU CHÂTEL
Articles cadeaux

Orfèvrerie

Etains

wgB â̂wââWùâ VàW nLHHBHi Couverts de table

|j MKSm m ^̂ ^J t-^H-a-^^  ̂B Couteaux

¦ BBHaQHHB .«-H Fourchettes fondue

Magasin de vente ouvert
durant les heures dé
bureau et le samedi
mutin de S à 12 h

VENTE DIRECTE

-¦¦qg ! PAIL K RAME R
1 I | ——I B̂ ¦ NEUCHATEL¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H

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

A vendre

Simca Elysée
1961

7600 km, état de neuf.
Garage Rltter, le Lan-
deron. Tél. 7 93 24. f | Pour vos parfums préférés... 3~̂ r

Cwg  ̂ PARFUMERIE , Bi»

I f rt Mins ne ROCAIUE DE CABO H [ I .̂ ^̂ ..BBlî fc. .̂  
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f PHARMACI. DROGUERIE

V J HOPITAL 2 NEUCHATEL . àf̂a ^̂ maa\mamaaa\mMmW 
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Pour cause
de décès

OPEL RECORD
1960

1700, 4 portes, 43,000 km,
couleur bleue. Adresser
offres écrites k C. O.
4306, au bureau de la
Feuille d'avis,

Salade
au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT

À vendre

PEUGEOT 4Q3
modèle i960, 23 ,000 km,
toit ouvrant et radio.
Adresser offres écrites à
I. T. 4283 , au bureau
de la Feuille d'avis.
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C'EST TOUJOURS APPÉTISSANT! ¦¦»------- "V^V-l̂ ^%$mt ' taaWÊdŷ mWS?*̂ !, Jw Mf,S am 'S me f<S|ici,ent rie mes Pla,=; I *̂**a\¥^ '̂''̂ a\W

mj'- ' y? ̂ J^SSmÈm WmBmÈÈÈÈËm&êÊr bien dorés nu croustillants. Dans 
mon 

| .. F̂ i ̂ sm¥&éfxxV'x 1: ' i$«çSjaK£PP *̂  ^P̂ *^- , " P yrex " les plats sont bien plus 1 Prif lf  /V/")^?/ % y â̂mW13j &
ËÊÈÈËÊÈÊÊm^ ~ MÉaSÏV beaux... et plus longtemps au chaud ! I x u<*' J-^V^C* 

^^ÉfÎM,!̂' •¦'"-̂ ••.'" B̂ l̂ l̂Bi  ̂ ,)e les 

SGrs 

directement du ,eu sur l nPFpF7 ^ly*jVjvy^

^-̂ >̂ *^̂ 3aMa
«lî
»̂ EiK' s*i$MÈ Mon " Pyrex " n'est pa s poreux. Il ne I E9)\#Efe C ̂_T
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DEUX GRANDS LIVRES D'ART
La peinture j aponaise — Le romantisme

Avouons-le , en ouvrant et en feui l-
letant le magnifique volume con-
sacré par M. Aki yama Terukazu ,
membre de l'Institut national des re-
cherches d' art de Tokyo , à la Pein-
ture japonaise (1) ,  le non-initié
épreuve un certain etonnement. Il
s 'attendait à voir mettre en valeur
l' estampe japonaise , il se réjouissait
de trouver ou de retrouver les
œuvres célèbres de Hokusai et de
Hiroshige . Or ces deux peintres, à
notre goût si originaux, sont tout
juste représentés par une reproduc-
tion chacun ; il est vrai qu 'elles
sont l' une et l'autre admirables.
C' est le Mont Fuji et le Paysage de
Shôno.

Si M. Akiyama Terukazu a procé-
dé de la sorte , c'est , je pense , qu 'il
a voulu mettre en valeur l'art de
son pays tel que les Japonais le
conçoivent , c'est-à-dire dans ce qu 'il
a de plus r a f f i n é  et de plus aristo-
cratique. Ce qu 'un art ou une litté-
rature signifie pour les connais-
seurs véritables ne coïncide jamais
tout à fai t  avec ce. qu 'y voient les
étrangers . Ainsi les écrivains fran-
çais les plus représentatifs pour un
Busse ou un Américain sont Hugo ,
Balzac , Maupassant ; un étranger
aura quelque peine à réaliser la va-
leur de Bacin e ou de Mallarmé.

Beconnaissons donc notre igno-
rance et humilions-nous . En f a it,
dans ce volume , les reproductions
sont si belles que nous serons très
vite convertis . Il serait di f f ic i le  en
e f f e t  de n'être pas subjugué par les
grandes peintures bouddhiques re-
présentant le dieu Amida descen-
dant des cieux entouré du cortèqe
divin ou apparaissant derrière les
montagnes, ou encore la divinité
Fudômyôô encerclée de f lammes.
On reconnaît les éléments de l'art
sacré dans ce qu'il a de grandiose
et d'éternel.

L'art du portrait attein t de même
une perfection éblouissante. Si le
portrai t du moine Musô Soseki , du
XlVe siècle , nous séduit par son ex-
pression si humain e, celui du minis-
tre Taira-no-Shigemori , du XHe , re-
pose sur une si savante mise en
page — c'est un trapèze noir sur le-
quel la f i gure est comme posée —
qu'on ne peut le comparer qu'avec
les plus savants portraits de l'art
occidental , tel Velasquez par exem-
p le. A l'opposé de cet art si hauta in
et si profondément médité , voici

i l'attaque du palais de Sanjô ; avec
ses nuages 'de flammes et de f umée,
avec ses guerriers sauvages et bon-
dissants, c'est une œuvre terrible et
puissamment dynamique.

Les paysages du XVe .et  du XVIe
sont visiblement inspirés de l'art
chinois ; il y règne cependant une

note moins métaphysique et p lus
nettement personnelle : synthèses
surprenantes de netteté , d'économie
et de raf f inement .  Ce sont ensuite ,
aux XVI e et XVIIe , des œuvres ri-
ches et somptueuses , tant par la
composition que par la couleur , et
toujours très fortement stylisées. Ar-
bres , collines , personnages , rivières
s'y livrent à une sorte de danse
cosmi que , à la fo i s  exquise et ri-
goureuse.

Enf in  nous arrivons à l'estampe
telle que nous la connaissons. Voici
la jeun e fi l le visitant le sanctuaire
shinto de nuit sous la tempête , qui
nous séduit par son attitude gra-
cieuse et inquiète , la mélancolie si
aristocratique et si troublante de ta
jeune f i l le  d'Utamaro , et le portrait
caricatural de l'acteur Ichikawa
Ebizô . Sur quoi l'auteur truite des
œuvres du X I X e  qui ont si forte-
ment influencé l'Occident , et dont

Eugène Delacroix : « Jeune orpheline au cimetière » (1824), Paris,
musée du Louvre.

la plupar t n'étaient que des créa-
tions de second ordre , banales et
décadentes.

Après une telle initiation , nous ne
retirerons pas à Hokusai et à Hiro-
shige l' admiration que nous leur
avons vouée ; ils la méritent. Ce-
pendant , grâce à M. Akiyama Teru-
kazu , nous avons maintenant une
idée infiniment plus précis e de la
peinture japonaise — comme si
d' un coup on avait révélé à un
Orienta l l'art des primitifs italiens
et flamands , les Florentins , les Sien-
nois , les Vénitiens , etc. Pour n'être
encore que fragmentaire , la révéla-
tion n'en est pas moins éblouissante.

X X X
Le romantisme (2) , de Pierre

Courthion , est lui aussi un volume
passionnant. Centré sur Delacroix,
il nous donne , en une suite d' excel-
lentes reproductions , une idée assez

approfondie de la carrière de ce
grand martre. Il nous introduit éga-
lement à In connaissance de Géri-
cault , de Bonington , de Carus , de
Constable , de Friedrich , de Fiïssli,
de Palmer et de Turner.

Qu 'est-ce gue le romantisme ? Ce
f u t , écrit Pierre Courthion , «l'écla-
tement d' un volcan dans la nuit , un
galop éperdu dans la brume , la mé-
ditation du vivant sous le parcours
scintillant de la lune ou le mystère
lumineux du soleil ». C' est encore
un « trou noir à combler », la han-
tise de la mort , et pour tout dire ,
le. rêve de l'impossible. On peu t se
demander toutefois , exactement
comme pour nos modernes abs-
traits, si en poursuivant un but
situé au-delà de la peinture , les ro-
mantiques n'ont pas manqué la
peinture. A fo rce  de sentimentalité
morbide , Fr'issli tombe , à mon hum-
ble_ avis , dans un atroce mauvais
goût , et Friedrich , dans ses cou-
chers de soleil , dans un mysticisme
fade et crépusculaire .

Ce sont là, en quelque sorte , les
peintres des limbes. Turner , c'est
déjà tout autre chose ; avec lui nous
revenons à la santé picturale.
D' abord il est infiniment plus varié,
et même là où le sentiment domin e,
comme dans son Bateau-nécrier , il
est arttste avant tout . Dans ses plus
audacieuses divagations impression-
nistes, il est toujours p arfaitement
lucide et ne perd jamais de vue le
but à atteindre : la perfection.

« Clos ton œil physi que , disait
Friedrich , a f in  de voir ton tableau
avec l'œil de l'esprit. » Delacroix,
lui, a ouvert tout grands ses yeux
sur le monde tel gu 'il le voyait , et
c'est ce qui donne à sa peinture
cet éclat , cette robustesse , cette
.puissance ¦ qui nous subjugu ent.
Dans des p ages ple ines d'humour ,
Pierre Courthion suit les moments
essentiels de son évolution. Si la
foule  demeurait indif férent e , si les
of f ic ie ls  le dédaignaient , il eut pour
lui l'admiration de Goethe , qui , de-
vant les lithographies de Faust
s'écriait : « M. Delacroix a surpassé
ma propre vision. » Et Baudelaire
faisait de lui son idole.

Si Delacroix se montre si puis-
sant dans les grandes compositions ,
on sa science de la couleur et de
l'architecture l'élève au niveau d' un
Titien ou d' un Bubens , c'est aussi
un étonnant psy chologue. Son Paga-
nin i, par exemple, est extraordinai-
rement parlan t : tête , attitude , vio-
lon , mains , pantalons , soulie rs, tout
est râpé , anguleux , sarcasti que , té-
nébreux , infernal . Ce n'est p lus un
homme, c'est Méphisto en personn e.

p. L. BOREL
1) Sklra.
2) Sklra.

Fujiwara Takanobu : « Portrait du ministre Taira-no-Shigemori
(deuxième moitié du XHe siècle).

Une conférence de M. Caudaux devant les Amis de V rsailles

Cette conférence s'intitulait « Vol-
taire et les Suisses » mais , il y a deux
cent-cinquante ans , la Suisse n 'existait
pas en tant  que confédération de vingt-
deux cantons. Présenté par Mme Do-
rette Berthoud , M. Candaux , rédacteur
et secrétaire de la Société d'histoire et
d'archéologie de Genève, vint placer ,
avec art , esprit et une aimable érudi-
tion , le patriarche de Ferney devant
son auditoire , qui fut fort restreint ;
le public — les amis de Versailles en
particulier — boudant Voltaire t

Le conférencier brossa un tableau ex-
cellent de la société genevoise du 18me
siècle, partricienne, riche, affairiste,
habile dans la banque. Il parla des
bourgeois opposés aai patriciat, puis
enfin des humbles artisans, horlogers,
graveurs pour la plupart , et dont le
philosophie prit la défense, à la fin de
sa vie, les réhabilitant dans la cité,
leur bâtissant des logements, leur trou-
vant des débouchés à l'étranger.

La vie sociale de Voltaire à Genève ,
cité - refuge fort confortable, se passe
au sein des familles les plus haut co-
tées, chez les Tronchin en particulier
- la famille régnante de la Société »
durant nombre d'années.

C'est aussi à Genève que Voltaire
trouva , après les avoir vainement cher-
chés en Hollande , en Allemagne, des
imprimeurs qualifiés pour son œuvre
considérable.

L'Eglise de Genève s'opposa naturel-

lement aux idées de l'illustre habitant
et à ses écrits blasp hématoires ; l'en-
nemi le plus virulent  fut le pasteur
Sarrasin avec le Petit conseil , sorte de
tribunal où étaient passés au crible
les écrits voltairiens.

Le philosophe qui était fort sociable
et aimait les réceptions , lou a un châ-
teau sur sol français , celui de Tour-
ney, af in d'y faire jouer la comédie ;
on se pressa à la fois sur le plateau
et dans les salons , et les dames de la
société furent aigrement critiquées de
se donner en spectacle et d'oser mon-
ter sur les planches !

Voltaire , on le sait , secoua la pous-
sière de ses pied s contre le patriciat
craintif et timoré , contre les. bourgeois
pusillanimes, et contre l'église, et s'en
fut vivre à Ferney ; il se vengea de
tout ce monde en écrivant un poème
satirique dont la causticité et l'ironie
cinglante n'ont rien perdu de- leur
force, à deux siècles de distance !

La verve que mit le conférencier à
son exposé, les documents nombreux
qu 'il consulta et fat pour notre agré-
ment , contribuèrent au vif intérêt que
nous primes à l'écouter, tout en pen-
sant que le sujet choisi n'offrait  pas
un attrait comparable à celui que nous
trouvâmes lors de précédentes cause-
ries et consacrées à Versailles, aux mo-
biliers de la France royale, à Fouquet,
enfin, et à sa demeure trop fa stueuse
de Vaux-le-Vicomte.

y M. J. -C.

Voltaire et les Genevois
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paquet 200 g Fr. 1.55
Î HHBS le paquet familial Fr. 3.75

kabajf3 essayez-le maintenant
un délicieux produit • HAG M \ ' Wi -1Ê Café Hag SA Feldmeilen ZH jj^ 

Vivez avec votre temps
« Rajeunissez votre intérieur ! »

Etagères murales

tous systèmes, combinaisons T R f |
multiples, à partir de Fr. | +J Ĵ . 

¦

Profitez de notre grand choix

(̂ • È UCt lATat *̂ ^

Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Nous réservons pour les fêtes
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Triumph W p_irfait la silhouette

lion m)
¦¦MURU» p̂^M-HLflLMi_M

La démonstratrice TRIUMPH est à votre
disposition

du 5 au 7 décembre
et se fera un plaisir de vous guider
dans votre choix et de vous conseiller,
sans aucune obligation d'achat.
Nous serions heureux de recevoir vo-
tre visite à notre rayon de corsets.

4S_!!!I! I
N E U C H Â T E L

/ÛW 1 agence générale j |

tïïiïWH machine à coudre X m

M vous offre pour votre Noël : B
re& Q la nouvelle NECCHI LYCIA, la machine à coudre mon- Wm
«| diale complète, dotée de la grande exclusivité NECCHI : %'M.
WQ le double automatisme Sj

^M Q machines à coudre payables en 3 mois au prix *1§!
WÊ, comptant , Sa
f*Ê$*i la-PTft © *ou* ac'ia^: ̂ e machine dans notre magasin vous donne |ft^
@H  ̂droit à la ristourne-cadeau de Noël ! |]Sf
"n I facilités de paiement fâj
jS démonstrations permanentes au magasin Sj
H! réservations gratuites pour Noël /  Q if f jl
MÊ Seyon 16 - Grand-Rue 5 - tél. (038) 5 34 24 - Neuchâtel WxÀÂMjlVt  ̂ |j

Prof itez maintenant...
j
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8, GRAND-RUE TÉL. 8 46 55
#

ifous offre cfa travail très soigné à des prix très bas !

PANTALON 3.80 g<ASS
VESTON 4.70 - v̂ice e**L^
COMPLET ou TAILLEUR O.DU ao* S°P

TRENCH COAT 12. -

MANTEAU léger 9.50 DU LUNDI POUR LE MERCREDI

ROBE simple 7.50 DU MARDI POUR LE VENDREDI

JUPE s,mPie 3.50 DU JEUDI POUR LE SAMEDI

et à la CHAUX-DE-FONDS 24, rue du Locle tél. 2 83 83 et place du Marché tél. 3 23 92 - LE LOCLE 4, rue du Pont tél. 5 36 50
_ ̂ b

CUVE
PRÊTRE

Lingerie f ine

A vendre une peinture & l'huile de

CH. L'EPLATTENIE R
''̂ .Paysage, 140 x llo cm, Offres sous chiffres B. H.

4224 au bureau de la Feuille d'avis.

r

Qui dit «STRIGG » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter i double fonture de précision, et îj
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en i

travaillant a domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progrès» • Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 343421.

(( ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ î^̂ ^t*̂  '¦¦ ' - '¦¦¦ . yy ï)
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SALON DE BEAUTÉ JUVENA
P A R F U M E R I E

| Soins du visage II
j Soins du buste »
|| Ep ilation |

P É DI C UR E  (M me Bilat) |
Mme Francine Matthey |

U Esthéticienne di plômée |
| Parcs 129 Neuchâtel II
| Tél. 5 84 21 fj , n

«.

Cuisinière à gaz
émalllée grise, excellent
four , révisée, a céder
pour Fr. 95.—. ,Quin caillerie de la Cote
Veseux Tél. 81-43



Pourquoi un carnet d'épargne
du Crédit Foncier Suisse?

Parce que le Crédit Foncier Suisse concentre
ses opérations de préférence sur les crédits
de construction et prêts hypothécaires,
accorde ses crédits hypothécaires uniquement
sur des immeubles situés en Suisse

et bonifie

Q Of d'intérêt sur tout
0 /O dépôt d'épargne

à partir du 1er janvier 1962

Domicile de paiement à Neuchâtel :

Crédit Suisse

CRÉDIT FONCSER SUISSE
Fondé en 1896

" BR *
* _¦&*»
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Un cadeau
là tacal

1: Irl MIO COMBI 4
If  II U App areil de cuisine

¦[l H, - f Êj i 0̂  Mélangeur, presse, coupe-légu-

Wti ï  f m i j È r  Tnes , râpe (3 accessoires)

ira \Wm JAUf i Le /o^ ^nu _
B \ seulement U^Sg ^M

j  M Fabrication suisse
K 1 Déparasité radio et télévision

» i y-**"0 
 ̂

;« Examiné par I'A.S.E. et par
m tt *crœ»&», l 

l'I.R.M. qui l'a muni du signe
( de qualité Q
§- Conserve toutes les vitamines

^ 
Service d'entretien et de répa-
rations impeccable dans toute

^^ *̂^-̂  2 ANS DE GARANTIE

WIMÏMd
- 1

CONSULTATION GRATUITE
LUNETTES ACOUSTIQUES

et APPAREILS MINIATURES
à porter directement dans et derrière l'oreille, tant fil ni bouton.

Toutes le» marque! luisjes et quelques-unes des meilleures marques
étrangères (Etats-Unis, Allemagne, Danemark, etc.) ; vous trouverez chez

nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.

Méthodes éprouvées les plus modernes - Conseils judicieux

Droit d'essai pendant un long délai - Facilités de paiement

Tous les premiers mercredis du mois. La prochaine fois i

Mercredi 6 décembre 1961, de 14 à 18 h
MARTIN LUTHER, opticien diplômé

9, place Pury NEUCHATEL Tél. 513  67 jj

\£^̂ E^JMÉk\am
Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81

\ J

Tirage de la loterie
en faveur de là Paroisse catholique de Saint -Biaise

Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet
No No No No No

1 214 41 1274 81 324 121 994 161 164
2 334 42 1764 82 1074 122 384 162 1494
3 184 43 304 83 954 123 1324 163 114
4 1534 44 764 84 394 124 1224 164 254
5 1874 45 1944 85 1594 125 874 165 1214
6 1354 46 1334 86 1024 126 354 166 1984
7 1584 47 804 87 1964 127 124 167 1184
8 1604 48 284 88 1514 128 974 168 1674
9 774 49 1894 89 234 129 404 169 694
10 454 50 464 90 1934 130 1114 170 604
11 824 61 744 91 1664 131 834 171 94
12 1364 52 1814 92 1394 132 644 172 1654
'13 364 53 584 93 1234 133 1094 173 654
14 174 54 564 94 864 134 704 174 1314
15 914 55 1884 95 16J4 135 144 175 1384
16 1634 56 1044 96 674 136 784 176 74
17 1564 67 984 97 1694 137 544 177 414
18 314 58 1774 98 1254 138 1284 178 814
19 1574 59 664 99 1124 139 1864 179 264
20 534 60 1844 100 224 140 64 180 1014
21 73-̂  61 1824 101 904 141 1084 181 1784
22 1954 62 504 102 1904 142 34 182 104
23 1194 63 194 103 1484 143 494 183 14
24 1304 64 944 104 714 144 1204 184 884
25 1624 65 594 105 1744 145 1174 186 1914
26 34 66 1064 106 1524 146 4 186 344
27 244 67 1144 107 894 147 1434 187 434
28 274 68 1734 108 1374 148 1344 188 1974
29 1464 69 1294 109 524 149 1994 189 1034
30 1154 70 1704 110 1724 150 424 190 1854
31 1474 71 1754 111 1504 151 684 191 1264
32 44 72 1794 112 134 152 624 192 444
33 474 73 934 113 854 153 1244 193 754
34 1554 74 1684 114 514 154 154 194 1104
35 1924 75 794 115 574 155 614 195 634
36 1054 76 1134 116 1834 156 374 1G6 724
37 1544 77 484 117 554 157 964 197 54
38 24 78 1454 118 1714 158 1404 198 1644
39 924 79 1444 119 1004 159 204 199 844
40 1804 80 1164 120 1424 160 1414 200 294

Les lots doivent ôtre retirés a, la oure catholique de S?.int-Blalse, de
préférence les lundi, meroredi et vendredi, de 19 heures à 20 heures, Jus-
qu'au 4 Juin 1962. Après cette date, 11 en sera disposé au profit des œu-
vres paroissiales.

Papeteries de Serrières S.A., Serrières
Messieurs les actionnaires sont informés que, conformément aux

décisions de l'assemblée générale du ler décembre 1961, le divi-
dende de 7 % est payable dès ce jour, soit :
par action de Fr. 500 Fr. 35.—
sous déduction :
a) du droit de timbre sur coupon, 3 % . . . Fr. 1.05
b) de l'impôt anticipé, 27 % Fr. 9.45 Fr. 10.50

Net Fr. 24.50

contre remise du coupon No 3,
auprès de la Banque Du Pasquier, Montmollin & Co, Neuchâtel,
auprès de la Banque Cantonale Neuchàteloise, Neuchâtel,
auprès de la Société de Banque Suisse, Neuchâtel.

Le Conseil d'administration.

J Evitez l'infarctus et ménage * votre porte- fcC
monnaie, en buvant le small Very Old à F ;

J Fr. - .90, tassé à 30 grammes, aux Halles, le I
bon restaurant au cœur de la vieille ville, j ^

| TÉLÉDIFFUSION |
/"̂ \ 6 programmes

)Py riches et variés

*?ÉÊÉÉÊ| Et surtout ... sans parasites

Pour tous renseignements:
Direction des Téléphones (75 13

AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel, du

16 novembre au 15 janvier
de 1100 à 1500 heures

INTERDICTION. — E est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation , place du Port,
Neuchâtel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerne.

Voyage à prix réduits pour

Paris
Départ le 29 décembre à 22 h 13

Retour le 2 janvier à 20 h 30
Prix du voyage :

2me cl. : Fr. 56.— Ire cl. : Fr. 81.-
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre

et petit déjouner, transfert)
à partir de Fr. 54.—

Voyage surprise de

Saint -Sylvestre
quelque part en Suisse, par train spécial

léger, inclus un excellent repas
de Réveillon

Danse - Cotillons - Jeux - Attractions
f i  Fr. 43 

Voyage surprise du

« Petit Nouvel - An >
le 2 janvier

entièrement en vagon-restaurant
à destination d'une station de sports

d'hiver
inclus le dîner et le souper
Jeux - Concours - Ambiance

Fr. 51 

Programmes des voyages et inscriptions
| à l'agence de voyages

Sous-agence Natural ?
Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. 5 82 82

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel  ̂5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 3.20)

Sur assiette Fr. 2.70
Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.
âmmmm^mamsswsmmsmmssmtÊm ^ â^mmmmasss^mmamÊ m̂i

Anglais < Français < Italien
Leçons particulières

• 

par Mme E. Jeanneret, diplômée des
Universités de Perugia, Cambridge,
Neuchâtel.

Tél. 5 83 77 (aux heures de repas).

) Salles pour i

SOCIÉTÉS
( NOCES (
( BANQUETS (
R ASSEMBLÉES )

W1II
NEUCHATEL

GALEHR-SANDOZ

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Confiez au spécialiste

la réparation
de vofre radio

NOVALTEC
est à votre service

" Parcs 54 - Tél. 5 88 62
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i Halle de gymnastique 1
Dombresson l

1 Dernier grand §
l MATCH AU LOTO f
\ Le plus FORMIDABLE |
| de TOUS ! §
| SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1961 *
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PLACEMENT DE CAPITA L
Une des maisons les plus importan-
tes de la branche vous offre de
placer votre capital en achetant des
automates à musique déjà en dépôt i!
dans les bars, cafés et restaurants.
Capital requis Fr. 4000.— minimum.

Demandez une offre sans engage-
ment à la maison WORLD MUSIC
LAUSANNE, 17, avenue Villamont ,
tél. (022) 22 91 55 ou à World Music
Zurich, case postale, Zurich 40, tél. jj
(051) 54 97 54.



France : menace de grève
( S U I T E  D E  LA P R E M I ÈR E  P A G E )

Le premier ministre s'adressait au-
tant aux salariés qui revendiquent ,
menacent de faire grève, qu'aux chefs
d'entreprises qui parfois, pour des rai-
sons particulières, donnent le mauvais
exemple en consentant des hausses de
salaire importantes qui accroissent le
fossé entre salaires du secteur privé
et salaires du secteur public.

« Pas de parité entre secteur
public et privé »

Aux salariés de l'Etat ou des entre-
prises nationalisées qui revendiquent
la parité avec les travailleurs du sec-
teur privé, il a donné une douche froi-
de : « L'Etat ne peut accepter l'idée
d'une parité entre secteur public et
sées rentables (comme le gaz et l'élec-
secteur privé. »

Aux employés d'entreprises nationali-
tricité) qui affirment que leurs entre-
prises sont assez largement bénéficiaires
pour augmenter leurs salaires, il a
répliqué : « L'Etat ne peut dissocier
l'ensemble des fonctionnaires des agents
des entreprises nationalisées. Patron
des uns, tuteur des autres, l'Etat ne
peut faire deux poids, deux mesures. »

La menace de grève
Quant à la menace de grève, voici

ce qu'il a dit : « Les Français savent
user de la liberté que la démocratie
laisse à chacun d'extérioriser ses aspi-
rations ; le droit de grève n'est pas
contesté, mais le gouvernement ne sau-
rait céder à toutes les pressions. L'in-
térêt national doit l'emporter sur tel-
le ou telle exigence particulière. Le res-
pect que les pouvoirs publics ont le
devoir de manifester à l'égard de la
liberté d'opinion et des libertés syndi-
cales a cependant ses limites. Le gou-
vernement n'a pas le droit de laisser
l'expression des libertés mettre en cau-
se la sécurité ou le développement de
la nation. >

La question qui se pose est mainte-
nant de savoir si l'ensemble des fonc-
tionnaires se joindra à la grève géné-
rale de 24 heures que les syndicats de
cheminots, d'électriciens et de gaziers
songent à décréter pour le 13 décem-
bre, et qui pourrait faire tache d'huile
en entraînant d'autres corporations du
secteur privé et même coïncider avec
un mouvement de protestation des or-
ganisations paysannes qui s'agitent
beaucoup ces derniers temps.

Tableau optimiste
de l'économie française

Cependant, la conférence de presse
du premier ministre n'a pas été entiè-
rement négative : il a brossé un ta-

bleau optimiste de la situation écono-
mique de la France : trésorerie à l'ai-
se, monnaie stable, plein emploi , ex-
pansion économique, niveau élevé de la
construction investissements sociaux
plus importants que jamais, législation
en faveur de la paysannerie sans pré-
cédent en France.

Mais surtout , il a lancé une idée,
celle d'une sorte de contrat de paix
sociale, une sorte d'accord conclu en-
tre les organisations patronales, ou-
vri ères et le gouvernement, qui com-
porterait une revision annuelle des sa-
laires en tenant compte des résultats
du plan et déciderait des marges d'aug-
mentation possibles sans risque d'infla-
tion.

M.-G. G.

Lu radio activité en Suisse
Pas d'inquiétude pour l'instant

Après les explosions nucléaires soviétiques

BERNE (ATS). — la commission fédérale de la radio-activité fait connaître
ci-après les plus récents résultats des mesures auxquelles elle a procédé. Ces
prochains jours, des renseignements détaillés sur la situation actuelle et la
signification des activités radio-actives enregistrées seront publiés.

Apres les puissants  essais de bombes
atomiques que l'Union soviétique a
effectués le 23 et le 30 octobre 1961,
l'activité _. bêta » de l'air a continué
de s'accroître , bien que les masses d'air
radio-actif circu lan t en direction ouest-
est aien t passablement épargné notre
pays, ayant pas.se beaucoup plus au
nord. En octobre, la moyenne men-
su elle de toutes les stations de mesure
de l'air s'est élevée à 5 picocuries en-
viron par m' d'air . Depuis Qe 7 no-
vembre, l'activité de Pair s'est encore
accrue, atteignant provisoirement son
maximum entre le 17 et 18 novembre.
Aux stations de mesure de plaine (Lo-
carno, Payerne et 'Wuerenlyigen), le
maximum s'est élevé à environ 12 pi-
cocuries par ma d'air, tandis qu'à la
station d'al t i tude du Jungfraujoch, il
atteignait 40 picocuries par m' d'air
(calculé à la pression normale) et 30
picocuries au Weissfluhjoch par m»
d'air normal. Des vols effectués dans
k stratosphère (12,000 m), le 10 no-
vembre, ont révélé une activité .bêta »
totale de 525 picocuries par m' d'air
normal. Cela fait  environ le double
de la valeur mesurée, le 12 septembre.

QUATRE INSTALLATIONS D'ALARME
SERONT ENCORE INSTALLÉES

La première installation d'alarme de
l'air fonctionne depuis le 10 novem-

bre à Stein-Saeckingen (Argovie). Elle
est en mesure de signaler immédiate-
ment toute augmentation notable de
l'activité de l'air. Quatre autres sta-
tions semblables seront encore instal-
lées.

Les activités spécifiques totales des
précipitations ont également augmenté.
La moyenne mensuelle d'octobre est
montée à 0,44 picocuries par cm» de
pluie par rapport à la moyenne men-
suelle d'août 1961, qui était de 0,017
picocuries par cm'. Les collecteurs de
pluie de Bâle et de Sion fonctionnen t
de nouveau depuis le 27 octobre.

L'activit é « bêta » spécifique totale
de l'eau des citernes n'a augmenté
qu'imperceptiblement depuis le dernier
rapport (20 octobre 1961). Bile est en-
core d'environ 0,1 picocurie par cm»
d'eau, ce qui correspond à la concen-
tration de toléra nce de l'eau potabl e
— à l'exception dtt radium — pour
les émetteurs « bêta » non identifiés
et pour des groupes réduits de la po-
pulation. Dnnps l'intervalle, on a dé-
terminé la teneur en strontium 90. Les
concentrations d'activité qui y furent
enregistrées sont inférieures à 0,003 pi-
cocurie par cm' d'eau , taux 10 fois
plus faible que la concentration de
toléra nce de strontium 90 admise dan s
Teau potable.

M. Tschombé: « Nous voulons
négocier sur lu buse

d'une confédération congolaise »

Déclaration da leader katangais à Paris

A Elisabethville, la gendarmerie katangaise s'en prend
aux « casques bleus » de l'ONU

PARIS (UPI). — Le président Tschombé qui est arrivé dimanche soir
à Paris venant de Brazzaville a passé la plus grande partie de la jour-
née au bureau de M. Dominique Dulr, délégué du Katanga à 'Paris.
Le président katangais a insisté sur le caractère privé de sa visite à
Paris, ajoutant qu'il comptait y rester deux ou trois jours puis gagner le
Brésil où il est attendu.

Au cours d'une interview, le président
katangais a déclaré que, bien qu 'étant
prêt lui-même à entamer des pourpar-
lers de paix avec le gouvernement cen-
tral , 11 y avait peu de chances pour
que cela se produise durant son sé-
jour à Paris. M. Tschombé a accusé
le premier ministre congolais, M. Adou-
la, de « ne pas être de bonne foi ».

Une confédération
A propos de la dernière déclaration

de M. Thant , secrétaire général intéri-
maire de l'ONU, demandant une action
énergique pour mettre fin à la séces-
sion katangaise, le président Tschombé
a déclaré : « Si les Nations unies ont
recours à la force, alors le Katanga ré-
pondra par la force, même si tous les
Katangais doivent périr — jusqu'au der-
nier. »

Il a déclaré par ailleurs que le Ka-
tanga voulait négocier avec le reste du
Congo sur la base d'une confédération :
« Je désire avoir en commun avec le
reste du Congo les affaire s étrangères,
économiques, financières, monétaires
ainsi que des accords de défense, c'est-
à-dire une armée commune. »

Les Nations unies
nous intéressent

Tl a rejeté sur les Nations unies la
responsabilité dies troubles au Congo,
ainsi que sur certains leaders africains.
« Nous avons besoin de médiateurs, pas
de gens qui nous divisent », a-t-il dit.
M. Tschombé a ajouté que les Nations
unies ne devaient demeurer au Congo
que pour fournir l'assistance techni que
dont le pays a besoin. « Les Nations
unies nous intéressent toujours et nous

envisagerions d'en être membre en tant
que partie dune confédération congo-
laise.,.

A Elisabethville, des gendarmes ka-
tangais gardant un barrage routier ont
tiré hier sur un véhicule de l'ONU
occupé par des « casques bleus » sué-
dois. L'un d'eux est mort. Deux autres
sont blessés. Au même barrage, peu de
temps après cet incident, les gendarmes
katangais devait retenir une ambulance
suédoise et arrêter ses trois occupants.

Les mesures nécessaires
A la suite de ce nouvel incident, les

représentants de l'ONU ont demandé
au gouvernement katangais que les gen-
darmes affectés au contrôle des véhi-
cules sur les routes soient retirés et
qu'ordre leur soit donné de regagner
leurs cantonnements, faute de quoi les
autorités de l'ONU se verraient con-
traintes de prendre les « mesures né-
cessaires » pour préserver l'ordre et la
loi.

L'état-major suédois de la défense a
annoncé, hier matin que, selon les rap-
ports qu'il a reçus de Léopoldville, les
huit soldats suédois et les deux soldats
norvégiens des forces de l'ONU, qui
étaient portés disparus à la suite des
incidents de samedi dernier à Elisabeth-
ville, étaient prisonniers de la gen-
darmerie katangaise.

La situation s'est cependant amélio-
rée, en fin d'après-midi à Elisabeth-
ville où M. Evariste Kimba, ministre
katangais des affaires étrangères, a
accepté de rouvrir à Ja circulation du.
personnel des Nations unies la route
de l'aéroport, bloquée lund i matin par
des gendarmes katangais appuyés par
deux autos blindées.

Conférence
Kesinedy-SHEacmi-ilan :

les 21 et 22 décembre
aux Bermudes

ÉTA TS-UNIS

LONDRES (UPI). — On annonce of-
ficiellement que le président Kennedy
et M. Macmillan se rencontreront - aux
Bermudes les 21 et 22 décembre pro-
chains.

•mmy//////////////// r//////// ^^^^

PESEUX
Soirée des mouvements

de jeunesse
(sp) Les mouvements de jeunesse de la
paroisse réformée de Peseux ont donné
samedi une soirée récréative devant une
salle bien remplie.

L'après-midi, les entante avaient déjà
bénéficié du spectacle.

Les responsables de ces mouvements de
Jeunesse, nouveaux à Peseux, ont pu
« tâter » les sentiments de notre popu-
lation qui se partage l'orientation de
notre jeunesse entre quatre mouvements :
L'Union cadette garçons, l'Union cadette'
f Oies, La Jeune Eglise et l'Union chré-
tienne.

Le programme, fort bien présenté,
riche de variétés, montrait tous ces mou-
vements unis pour donner ce qu'ils
avaient de meilleur et de plus conforme
à leur âge. Citons les rondes des fil-
lettes et des Jeunes filles, comme «La
Bouquetière » et « Les petits airs », « Les
« Jeunes filles de bonne famille », chant
mimé de garçons déguisés en filles , « Les
parente modèles», et des negro-spiri tuais.

« lies croque-notes », ont remporté leur
succès habituel. Puis ce fut une pièce
d'Hugo van der Goes, «La Charretée
de seigle ».

ENGES
Une mésange trop curieuse !

(e) S'étant introduite dans un cellier
où se trouvaient des trappes à sou-
ris, une mésange charbonnière mit ,
hélas l son bec où il ne fa l la i t  pas et
se trouva prise au p iège ! N'ayant mi-
raculeusement pas été blessé , le gra-
cieux volatile se débattit  comme un
diable dans un bénitier en faisant un
tel vacarme qu'on vin t enf in  voir quel
en était l'auteur croyant que ce ne
pouvait ê tre qu'un rongeur de grosse
taille t Au grand soulagement de son
libérateur la captive s 'envola sans de-
mander son reste ! Mais pas rancu-
nière pour un sou, elle revint cinq mi-
nutes après frapper  à la fenêtre  de
la cuisine réclamer sa p itance quoti-
dienne avec l'air de vouloir dire « Que
diable ! Nous autres , mésanges , on est
des « dures ». On n'est pas des mau-
viettes 1 »

M. O'Brisn :
KA TANGA

« La Grande-Bretagne
et la France responsables

de mon échec »
NEW-YORK (ATS-AFP). — Dans un

communiqué qu'il a fait publier sa-
medi à l'ONU, M. Conor Çruise O'Brien
qui vient de démissionner de son poste
de représentant des Nations unies au
Katanga , accuse la France et la Gran-
de-Bretagne de l'avoir empêch é d'ac-
complir sa mission à Elisabethvilile.

H affirme notamment que la résolu-
tion du conseil de sécurité ordonnant
le retrait du Katanga de tout le person-
nel mWitaiire et paramilitaire étran-
ger, n'a eu aucun effet. « Si la Grande-
Bretagne et la France s'étaient fran-
chement opposées à la résoluton , elle
n'aurait pas pu être adoptée. Elles ne
se sont pas opposées à son adoption
mais se sont opposées violemment à
son application », affirme-t-il notam-
ment.

— Dans ces conditions, fait remar-
quer M. O'Brien, l'ONU se trouve enga-
gée à appliquer des mesures qui n'ont
pas l'agrément des membres du conseil
de sécurité.

Au cours d'une conférence de presse
tenue lundi à New-York, M. Conor
O'Brien a d'autre part déclaré que le
gouvernement britannique, influencé
par les éléments de droite ayant des
intérêts au Katanga , fait tout pour
«réduire l'act ion des Nations unies
à zéro ». L'ancien représentant des
Nations unies au Congo a aussi violem-
ment attaqué la « presse pourrie » et
les capitalistes anglais.

CONCISE
Séance constitutive

du Conseil communal
(c) Assermenté par M. Schneiter, pré-
fet de Grandson , le Conseil a procédé
aux nominations suivantes :

Bureau. — Président : Pierre Duruz ;
vice-président : Robert Sandoz ; secré-
taire : M. Debetaz ; scrutateurs : Gus-
tave Fardel et Marcel Steiner ; sup-
pléants : Pierre Balmer et Jean Sprun-
ger.

Election de la municipalité
(c) Les personnes suivantes ont été
élues : MM. Eric Oppliger, André Bal-
mer, Henri Paris, Georges Jacot, Louis
Meyland, François DuPasquier, tous
anciens, et M. Clément Cousin , nouveau.

Le syndic est M. Eric Oppliger.
La municipalité est assermentée.

Nouvelles démarches
de l'ambassadeur

de Suisse

Republi que arabe unie
L'AFFAIRE DES DIPLOMATES FRANÇAIS

LE CAIRE (AFP). — En lia i son avec
l'affaire des diplomates français , l'am-
bassadeur de Suisse au Caire, M. Jean-
Marie Pahu d, a été reçu, dimanche,
sur sa demande, par M. Mohamed Ha-
fez Ismaiil, sous-secrétaire d'Etat égyp-
tien aux affaires étrangères.

Selon le jou rnal « Al Ahram »,
«l'ambassadeu r aurait demandé à
examiner les questions relatives à l'af-
fah-e pour laquelle quatre diplomates
français avaient été arrêtés ».

«L'ambassadeur de Suisse, poursuit
« Al Ahram », a informé le sous-secré-
taire d'Etat que île gouvernement f ran-
çais lui avait demandé , en sa qualité
dlambassadieur du pays chargé des
intérêts français dans la RAU , d'in-
tervenir pour obtenir la libération des
membres de la commission des biens
français, en faisant valoir qu 'ils doi-
vent bénéficier de l'immunité di plo-
matique. »

Trois accidents
(sp) A Montagny-les-Monts, une colli-
sion entre les automobiles de MM.
Francis Joye, entrepreneur à Monta-
gny-la-Ville, et Walter Schwab , agri-
culteur à Chandon, a causé pour 2500
francs de dégâts.

A Cugy, un motocycliste, M. Gérard
Endrich, ayant sur le siège arrière M.
Marmy, die Sévaz , a fait une embardée,
blessant les deux occupants peu griè-
vement. La police a noté une certaine
ivresse au gu idon.

Un automobiliste accrochait, diman-
che soir, à Cugy, une autre voiture
appartenant à M. Jean Cart, brigadier
de gendarmerie à Yverdon^ Il fit mine
de descend™ de voiture pour discuter,
mais, à la vue du brigadier, il re-
monta précipitamment et prit la fuite.
La police le recherche.

Maire Besnard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Me Duoluzeau déclare : c Toute votre
accusation est basée sur la présence
de Marie Besnard près de ses victimes
supposées au momen t où elles sont
mortes et sur le rapport du Dr Bé-
roud. C'est toujours à ce rapport dont
on connaît les erreurs que vous re-
venez. Avez-vous calculé <iue la moyen-
ne d'âge des a victimes > que vous
avez découvertes est de 73 ans au mo-
ment de leu r mort ? C'est uniqu ement
sur les racontars de Mme Pinlou et
les conclusions erronées du toxicologue
que vous avez fondé votre opinion. »

Deux témoins, cités par la défense,
MM. Martin et Geffard viennent en-
suit e dire qu 'ils n'ont jamais constaté
quelque chose d'anormal chez les Bes-
nard . L'audience est ensuite suspendue.
Suite des débats aujourd'hu i à 14
heures.

M. Gomulka propose
un plan pour Berlin

POLOGNE

MOSCOU (UPI). — Les observateurs
enregistrent avec intérêt Qa place con-
sacrée par les c lzvestia » au discours
prononcé pendant le week-end par M.
Gomulka au sujet des problèmes alle-
mands.

Selon M. Gomulka, une solution auproblème de Berlin serait relativement
facile A trouver pour peu que deuxconditions soient remplies :
• Liquidation du « statut d'occupa-tion » de Berlin-Ouest, le libre accèsa rex-capitale étant garanti aux puis-sances occidentales qui pourraient ymaintenir des forces svmboliques
*„Tr?.uSformation de Berlin-Ouest enville libre, sans intervention ni repré-sentation administrative de l'une oul'autre Allemaim-

Rétrait
lies troupes
à l'intérieur
des secteurs

Relâchement de la tension
autour du mur de Berlin

BERLIN (UPI). — Les troupes amé-
ricaines en armes et les troupes alle-
mandes de l'Est qui se faisaient face
de chaque côté de la frontière de Ber-
lin se sont retirées vers l'intérieur
de leurs secteurs respectifs vers le
milieu de l'après-midi, hier, après que
les ouvriers allemands de l'Est eurent
terminé le renforcement du mur en
y plaçant des obstacles antitanks et
en rapprochant les chicanes destinées
au passage des voitures.

Un porte-parole américain a d'antre
part confirmé que les antennes radio
de plusieu rs voitures militaires amé-
ricaines avaient été arrachées alors
que ces voitures se trouvaient au mi-
lieu des ouvriers travaillant au renfor-
cement du mur, ct qu'une jeep sovié-
tique avec un officier et deux hommes
à bord avait été arrêtée par la police
militaire américaine et retenue plus
d'une heure.

Par ailleurs, une centaine dïhomimes
du 18me régiment d'infanterie améri-
caine ont quitté hier matin Berlin
pour Mannheim et ont passé sans inci-
dent le poste de contrôle à la fin du
secteur occidental. Un autre groupe
a quitté en même temps Augsburg
pour les remplacer. Quant au reste du
18me régiment encore à Berlin, il doit
suivre le groupe parti hier matin, mais
on ignore encore à quelle daté.

Une note de protestation
du commandant américain

à Berlin
Le commandant américain h Berlin,

le général Albert Watson , a fait re-
mettre dimanche soir à son homolo-
gue soviéti que, le gén éral, Soloviev,
une note protestant formellement con-
tre lies nouveaux travaux de renfor-
cement du « mur de Berlin » entrepris
dimanche sur l'initiative des autorités
allemandes de l'Est.

Dans cette note, le général Watson
qualifie les travaux en question « d'ac-
tion illégale» et «d'affa ire ridicule»
et demande à son collègue soviétique
de lui donner l'assurance qu'ils n'en-
traveront pas davantage le trafic allié
et civil entre les deux parties de l'ex-
capitale allemande.

LE PREMIER PROCÈS
DE « PLASTIQUEURS » S'EST
OUVERT A RIOM

Dans la grande salle du palais de jus -
tice de Riom s'est ouvert lundi le pre-
mier procès de « plastiqueurs » ayant sé-
si en métropole. Tous les inculpés, qui
ont accompli leurs actes durant le pre-
mier trimestre 1961 et qui ont été ar-
rêtés peu après le putsch d'Alger, ont
reconnu les faits qui leur sont repro-
chés.

SEPTIÈME JOUR DE GRÈVE
GÉNÉRALE EN RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

La grève générale, hier à son septiè-
me jour, ne donne aucun signe d'es-
soufflement. Dimanche matin, de nou-
velles manifestations ont eu Heu dans
les rues de la capitale dominicaine, aux
cris de « A bas Balagner ».

LE GOUVERNEMENT HONGROIS
SOUHAITE AMÉLIORER
SES RELATIONS-
AVEC LES ETATS-UNIS

« Le gouvernement hongrois a fait
des propositions à celui des Etats-Unis
en vue d'améliorer les relations entre
les deux pays •, a déclaré hier, au cours
d'une conférence de presse, M. Gyula
Kallay, vice-président du conseil de
Hongrie.

« Si les Américains veulent soulever
le problème posé par la présence du
cardinal Mindszenty à l'ambassade des
Etats-Unis, a ajouté M. Kallay, nous
sommes prêts à en discuter. Des négo-
ciations pourraient seules décider du
sort ultérieur du cardinal. »

AVANT LE CONTACT
FRANCO-TUNISIEN

« Il se confirme à Tunis qoe les gou-
vernements tunisien et français pren-
dront contact à l'échelon des émissaires
officiels pour étudier les possibilités de
solution dans l'affaire de l'évacuation
des troupes françaises de Bizerte », a
déclaré lundi après-midi nne dépêche
diffusée par l'agence < Tunis Afrique
Presse ».

FORTE MAJORITÉ
CONSERVATRICE PROBABLE
AU PARLEMENT SYRIEN

Le dépouillement du scrutin à Damas
n'est pas encore terminé mais il appa-
raît déjà nettement, au vu des résultats
enregistrés dans le reste du pays, que
le centre et la droite disposeront d'une
forte majorité au parlement syrien. On
compte en effet trois élus conserva-
teurs contre un élu de gauche dans l'en-
semble du pays,

DRAME DE LA MER
Quatre marins hollandais et six ma-

rins allemands sont portés manquants,
lundi soir, aux larges de la côte nord-
ouest d'Irlande où sévit une violente
tempête.

VOL DE BIJOUX A MONTRÉAL
Quatre hommes armés et masqués ont

volé, samedi, dans les bureaux d'une
société diamantaire de Montréal pour
500,000 fr. de bijoux. Les voleurs, qui
s'étaient introduits par un escalier de
service, ont ligoté le vice-président de
la société qui se trouvait dans son bu-
reau et ont tranquillement rempli qua-
tre valises de diamants et de bijoux.

• reie-mele •

Course folle d'un camion:
3 morts

VAUD

VEVEY (ATS). — Lundi à 19 heures,
un camion rentrant à vide à Lausanne
arrivait aux Gonelles, à la sortie oc-
cidentale de Vevey, lorsqu 'il mordit la
banquette herbeuse à droite, roula sur
plusieurs mètres contre le talus arra-
chant une barrière, puis revint à gau-
che pour traverser la route où il entra
en collision avec une automobile rou-
lant dans la direction de Vevey. Le con-
ducteur de l'auto, M. Francis Michaud ,
64 ans, comptable à Montreux , qui fut
éjecté de son véhicule, ses deux pas-
sagers Mme Maria Briosi , âgée de 39
ans, Italienne, habitant Montreux, son
fils Enzo, âgé de 9 ans, furent tués
sur le coup. Leurs corps ont été trans-
portés à la morgue dn crématoire de
Vevey. Le conducteur du camion a été
arrêté et incarcéré dans les prisons de
Vevev.
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STUDIO 2. derniers jours
Aujourd'hui : soirée à 20 h 30

Une aussi longue absence
Palme d'or au Festival de Cannes 1961

avec
Alidn Valli - Georges Wilson
Location ouverte de 14 h à 17 h 30

On 5 30 00

ARCADES ce soir et demain
QS S 78 78 soir à 20 h 30

2 dernières séances

KAPO
Un film de

CiUo POIMTECORVO
"'rais dès 18 ans

JtVRA

DELÉMONT (ATS). — Des élections
communales ont eu lieu samedi et di-
manche dans plusieurs localités du Ju-
ra bernois. Elles n'apportent , dans l'en-
semble, aucun changement important.

A Tavannes, le nouveau Conseil com-
munal comprendra, outre le maire, M.
Schlappach, radical, qui a été réélu,
trois radicaux, deux représentants du
groupement des citoyens libres, deux
conseillers du parti socialiste et de
l'union ouvrière, deux membres du
parti des paysans, artisans et bour-
geois et un représentant du parti dé-
mocratique chrétien-social. Le nouveau
conseil comprend, avec le maire, onze
membres au lieu de huit. Les social is-
tes perdent un siège. Les radicaux, le
parti des paysans, le groupement des
citoyens libres auront chacun un con-
seiller de plus.

A Reconvilier, le nouveau conseil
comprendra 4 socialistes, 3 radicaux, et
un paysan . Il n 'y a pas de changement.

A Bévilard, le conseil comprendra,
comme auparavant, quatre socialistes
et deux radicaux.

A Court, le parti radical a recon-
quis la majorit é au Conseil communal
avec 4 représentants, plu* le nouveau
maire, M. Schnyder, qui succède à M.
Tordion, socialiste, qui ne se repré-
sentait plus. Il y aura, en outre, 3 so-
cialistes et 1 paysan.

Plusieurs communes
ont de nouvelles autorités

(c).Le Gra nd conseil a abordé, mardi
matin , le problème de la pénurie du
personnel enseignant avec la motion
de M. Guignard, PAL

Dans le courant de cette année, afin
de pallier le manque d'instituteurs,
le département de l'instruction publi -
que avait fait paraître des annonces
pour recruter des maîtres. Quelles con-
dition s devaient remplir ces candi-
dats ? Etre âgés de 23 à 40 ans, être en
possession d'un diplôme justifiant la
connaissance d'un métier ou d'une pro-
fession. Aucune exigence en ce qui
concernait la formation pédagogique.
Cette décision du département avait
soulevé un tollé dans tout le canton
et à la Société pédagogi que vaudoise
notamment, qui s'est élevée violem-
ment contre ces « maîtres à bon mar-
ché ».

M. Guignard note tout de même que
sur 250 offres, une soixantaine étaient
très intéressantes et venaient de per-
sonnes ayant une formation générale
plus poussée que celle des maîtres
eux-mêmes. Si ce moyen de recrute-
ment doit rester exceptionnel , il ne
doit tout de même pas être entière-
ment n égligé. M. Guignard a, en outre,
proposé différen ts moyen s d'améliorer
'le recrutement parmi les jeun es gens
de 16 ansv pour les Inviter à fréquen-
ter les cours de l'école normale. La
motion a été renvoyée au Conseil
d'Etat.

A part cela, le Gran d conseil a accor-
dé un crédit de 1,3 million pour la
construction d'une nouvelle école mé-(
nagère à Marcelin-sur-Morges. Les dé-'
pûtes se réuniront une dernière fois
ce matin ; ce sera la dernière séance
de cette législature.

Le Grand conseil
et la pénurie d'instituteurs

J.-P. B E L M O N D O
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Chapelle de la Rochette
Oe soir et Jusqu'au 10 décembre, à 20 h

L'ÉQUIPE BOYER
évangélistee et musiciens

Chacun est cordialement Invité

Ce soir, de 17 à 20 heures
au Restaurant neuchâtelois

consultations juridiques
pour toutes les femmes

Centre de Liaison des sociétés féminines

Y Patinoire de Monruz
Ce soir, à 20 h 30

S YOUNG SPRINTERS
avec Martini

g LA CHAUX-DE-FONDS
B Coupe des villes horlogères

JUDO CLUB NEUCHATEL
Ce soir, 20 heures
M. MATSUMOTO

Sme dan kodokan •
Débutants spectateurs seulement

Société de Musique
Toutes les places sont louées

pour le concert de ce soir. Bu-
reau fermé.

Le comité de la Société de musique.

ESCALE
Mardi, mercredi,

ouvert jusqu'à 2 heures

Boxe
O Dans le cadre d'une réunion Interna-
tionale organisée au palais des sports
de Parts, le Cubain Douglas Vaillant a
battu le Français Alssa. Hashae par
abandon h la 8me reprise d'un combat
de poids légers. Profondément blessé à
l'arcade gauche, Hashas a renoncé à
poursuivre une rencontre qui avait été
jusqu'ici fort équilibrée et d'un bon ni-
veau technique. Combat de poids légers :
Angel , « Robinson » Garcia (Cuba) bat
René Barrière par abandon à la 6me
reprise.

Championnat de Belgique des poids
moyens à Gand : Bob Stevens bat Ri-
chard! Bouchez (tenant) aux points, en
dbuzes reprises.

Football
Jlmmy Greaves, dont le transfert du

olub italien A.C. Milan à Tottenham
Hotspur avait fait un certain bruit, a
été eutorlsé par la Football association
à Jouer avec son nouveau club en demi-
finale de la coupe des champions euro-
péens. Pour arriver à ce stade de la
compétition, Tottenham doit d'abord
battre Dufcla Prague en quart de finale.

Cyclisme
j a 1*8 Six Jours de Zurich connaissent un

succès populaire sans précédent. Plus de11,000 personnes ont suivi, au Hallensta-
dion, l'américaine de cent minutes, orga-
nisée dans le cadre de la cinquième nuit.
L'équipe belgo-hollandalse van Looy - Postenleva cette épreuve avec un remarqua-
ble panache. A cinq reprises , van Looy et
Post se hissèrent en tête avec un tourd'avance. Mais chaque fols Ils furent re-joints par leurs rivaux van Steenbergen -Severeyns et Bugdahl - Pfennlnger. Fina-lement, von Looy et Post s'imposèrent,enlevant une prime de 4000 fr. suisses.En outre. Ils ont battu deux records dela piste en couvrant les 40 km à lamoyenne de 59 km 502 et les 60 km àla moyenne de 54 km 708

Voici le classement de cette américainede cent minutes :
1. Van Xooy - Post (Be - Hol). 90 km 510;2. Van Steenbergen - Severeyns (Be) ; 3Bugdahl - Pfennlnger (Al - S) ; à untour : 4. Terruzzi - Fâggln (It) ; 5. Bû-cher - Arnold (S - Aus), etc.
Positions des Six Jours après 23 heures i
1. Van Steenbergen - Severeyns (Be).468 points ; 2. Bugdahl - Pfennlnger (Al -S), 262 ; 3. Van Looy - Post (Be - Hol),150 ; & un tour : 4. Bûcher - Arnold (S-Aus), 101 ; à deux tours : 5. Terruzzi -Faggln (It), 133 ; 6. Glllen - Ruegg(Lux-S),  81, etc. Bb
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Le Conseil d'administration ,
La Direction et le Personnel
de Mëtanova S. A., Cressier (NE)

ont le grand chagrin d'informer leurs amis et oormafesartees <hi
décès de leur cher

Monsieur Henri VUILLIOMENET
Membre de notre Conseil d'administration

Le défunt a participé étroitement au développement de notre
maison. Par sa fidèle collaboration, H s'est acquis notre profonde
reconnaissance.

Nous en garderons un souvenir ému et durable.

L'ensevelissement, avec sui te , aura Heu à Cressier, mardi
ilécembre 196Î, à 14 heures.

Cressier, le 3 décembre 1961.

gHfâk La C.C. A. P.
JSj jgtg garanti) l'avenir
^Hfrp-ÂrSy c'e vos enfants

L̂- ĴJr Tel. (038) 5 49 92 Nouchâtel
^^^^ Agent général: Chs Robert

Madame Clara Vullliomenet et son
fils Roger, à Cressier ;

Madame Liliane Vullliomenet et ses
fils Cédric et Thierry, à Cressier ;

Madame Julia Vullliomenet, à Cres-
sier ;

Monsieur Alfred Vullliomenet et Ma-
dame Lydie Rayroux, à Cressier ;

Madame et Monsieur Georges Rocco-
Vuilliomenet et leurs enfants, à Re-
nens ;

Madame et Monsieur André Monard-
Vuilliomeniet et leurs enfan ts, à Mô-
tiers ;

Monsieur et Madame André Vulllio-
menet et leurs enfants, à Cressier ;

Madame et Monsieur Roger Delé-
derray - Vullliomenet et leurs enfanta,
à Cornaux ;

Monsieur et Madame André Muller,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Fri-
gcrio, à Marin ;

Monsieur Paul Conra d, à Genève';
Monsieur et Madame Arthur Con-

rad , à Genève ;
ainsi que les familles pa rentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire

part du décès de
Monsieur

Henri VUILLIOMENET
leur cher époux, fils, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncl e, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 53me année , le 3 dé-
cembre 1961.

Cressier, le 3 décembre 1961.
Célébrez l'Eternel, car 11 est

bon , car sa miséricorde dure éter-
nellement.

Ps. 131 : 1.
L'enterrement, avec suite , aura lieu

mardi 5 décembre 1961, à 14 heu res,
à Cressier.

Culte à 13 h 30 au domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

MOUTIER

De bien jeunes voleurs
d'autos

(c) Après la collision survenue same-
di à minuit près de l'usine Tornos , la
police a enquêté avec diligence et est
parvenue à identifier les deux voleurs
d'autos qui avaient surgi inopinément
sur le lieu de l'accident au moment où
la police procédait au constat. Rappe-
lons que le second n'avait pu s'arrêter
et que sa machine avait heurté vio-
lemment celle de son camarade , causant
pour 3000 fr. de dégâts. Après quoi , les
deux voleurs avaient pris la fuite,

i
Il s'agit de deux jeunes garçons de

15 ans, fils de bonnes familles , domi-
ciliés à Moutier, élèves de l'école se-
condaire. Ils avaient appris à condui-
re avec la voiture des parents. Peu à
peu, ils trouvèrent qu 'ils ne pouvaient
pas rouler assez vite et convoitèrent
des autos plus rapides, lis portèrent
alors leur choix sur les magnifiques
machines de MM. Henri Mnncia , direc-
teur de l'usine Tornos, et de M. Marcel
Konra d, " industriel. C'est qu 'ils avaient
remarqué qu 'ils pouvaient entre r faci-
lement dans les garages et que ces au-
tomobilistes laissaient les clés de con-
tact à leurs machines. Le 28 octobre,
les deux jeunes garçons sont alors al-
lés se promener jusqu 'à Bâle avec la
voiture de M. Konrad qu 'ils ont pu en-
suite rentrer au garage sans se faire
pincer. Samedi soir, ils ont voulu re-
nouveler l'expérience en pilotant cette
fois chacun une des deux voitures
qu 'ils ont dû abandonner au retour
dans l'état et les circonstances que
nous avons relatés. L'avocat des mi-
neurs a été nanti de cette affaire .

Le Conseil général vote le budget pour 1962
et plus de 5 millions de fr. de crédits pour le port
du Nid-du-Crô et le centre scolaire des Charmettes

(Séance du 4 décembre, à 20 h 15 - Présidence : M. Maurice Challandes, président)

Dernière séance de l'année, à l'ordre
du jour important et à la facture lour-
de. La perspective d'aller, sur l'invi-
tation du président de la ville, goûter
les produits des vignes communales
au Musée d'histoire naturelle, à l'issue
de la séance, a laissé les conseillers
de glace puisqu'ils ont quitté la salle
à 23 heures seulement.

On commence par les nominations.
M. Henri Verdon est nommé vice-
présiden t de l'assemblée, en remplace-
ment de M. Philippe Zu tter, démission-
naire. M. W illhelm Rognon remplacera
M. Zutter à la commission du plan
d'alignement. Enfin , M. Maurice Apo-
théloz succède à M. Henri Girardier
à la commission de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité.

Le budget pour 1962
M. H. Vaucher (soc), président de

la commission financière , ouvre le
deuxième débat sur le budget, en énu-
mérant les modifications que la com-
mission lui a apportées ( augmentation
de la subvention à l'ADEN, subventi on
aux paroisses cathol iques et protestan-
tes, etc.).

M. M. Wildhaber (rad.) déclare que
la commission a été satisfaite d'ap-
prendre que le Conseil communal fe-
ra it connaître prochainement son rap-
port sur le programme des grands tra-
vaux futurs, en réponse à la motion
Biaise Junier . M. M. de Coulon (lib.)
relève un point particulier : l'entretien
des bâtiments scolaires, notamment
des Terreaux-sud (auditoire, salle de
gymnastique) et de la Promenade (lo-
caux sanitaires).

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, relève à ce propos que
le plan de modernisation de l'auditoire
est établi et que les travaux se feront
Pété prochain , à cause du bruit .

M. Pierre Meylan , directeur des fi-
nances, annonce que l'augmentation de
2 % des sala ires du personnel com-
munal, annoncée à la comm ission, sera
servie dès le mois de novembre écoulé.

On passe à la discussion par cha-
pitres. A celui des écoles, M. W. Zahnd
(rad) relève que 'la ville débourse plus
de 96,000 fr. pour des locations de
locaux scolaires dans des immeubles
privés. Cela est malsain . Les écoles
doivent être logées dans des bâtiments
publics. On ne saurait par a illeurs ap-
prouver le Conseil communal de vou-
loir acheter les pavillons libérés par
le G3rranase. Ces pav filons-baraques
doiven t disparaître ; on les a assez
vus ! M. Fritz Humbert-Droz, directeur
de l'instruction publique, fait remar-
qu er à M. Zahnd que la location de
locaux a été approuvée par le Conseil
général, tant et aussi longt emps que la
vill e serait dans l'incertitude au sujet
de la réforme de l'enseignement secon-
daire. Ce n'est que lorsque la réforme
aura été approuvée que nous saurons
quels sont les besoins exacts de l'école
secondaire. Pour le moment, on donne
la priorité à l'école primaire, alors
que le statu quo, décidé par le Con-
seil général, est maintenu à l'Ecole
supérieure de commerce.

M. A. Galland (soc) désire que le
lavage des rues soit plus fréquent au
centre de la ville. On y veillera , lui
répond M. Fernand Martin .

M. R. Meylan , parlant au nom du
groupe socialiste et des élus de la
nouvelle gauch e, soulève la question
du subventionnement des paroisses ca-
tholique et protestante. Sans vouloir
prononcer une critique contre les Egli-
ses, on peut penser qu 'il est dangereux,
par le biais d'une augmentation de
subvention, de remettre en question
un régime établi par un concordat, au-
quel! on devra it se tenir. En cette ma-
tière, il faut suivre des voies consti-
tutionnelles. Pour cette raison, le grou-
pe dépose un amendement tendant à
la suppression de l'augmentation de
subvention. M. Fritz Humbert-Droz , di-
recteu r des cultes, relève que le con-
cordat fix e des prestat ions minimums
de la part des communes. Il n'interdit
aucunement d'aller au-delà.

Au vote, l'amendement socialiste est
repoussé par 23 voix contre 12.

Le budget pour 1962 est ensuite
adopté par 31 voix sans opposition.
Rappelons qu 'il prévoit 32,148,453 fr.
aux recettes et 31,318,433 fr. aux dé-penses, pour le compte financier.
Compte tenu de l'amortissement des
dépenses extraordinaires, l'exercice bou-
clera par un bénéfice présumé de
25,385 fr.

L'assemblée adopte en» même temps
un postulat de M. R. Hofer (soc.) de-
mandant l'aménagement d'abris aux
haltes des lignes 7 et 9.

Allocation communale AVS
Nous avons publié les propositions

du Conseil communal au sujet de l'oc-
troi d'une allocation communale aux
bénéficiaires de l'aide complémentaire
à la vieillesse et de l'aide sociale.

Mme L. Favre (soc.) est heureuse de
constater que les propositions faites
en janvier par les socialistes, et qua-
lifiées à l'époque de démagogiques, ont
été non seulement acceptées par l'exé-
cut i f  mais encore améliorées . M. W.
Zahnd (rad.) apporte l'adhésion de
son groupe . M. J.-P. Mauler (lib.) fait
de même pour le sien. M. R. Meylan
(n . g.) remarque qu'un très grand pro-
grès est fa it par Neuchâtel en faveur
de la vieillesse. C'est pourtant une
première étape. Et M. Meyflan montre
ce que font les villes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle. Il admet que les
conditions ne sont pas tout à fait les
mêmes entre ces villes et Neuchâtel .
Elles- seront égales dans Jes dix à
vingt années à venir et il faut s'y
préparer. M. D. Wavre (lib .) pense
qu'il est important de rappeler quel-
ques principes libéraux, et notamment
celui de la responsabilité individuelle
que n* supprime pas l'AVS, puisque
celle-ci n'offre pas une sécurité so-
ciale totale. L'aide complémentaire
communale est destinée aux personn es
économiquement faibles , mais elle ne
doit pas déchairger la responsabilité
des Jeunes vis-à-vis des aînés au sein
de la faim Mie.

M. Philippe Mayor, directeur des
services sociaux, donne des renseigne-
ments sur le régime de l'aide complé-
mentaire ot de l'aide sociale et souligne

que Neuchâtel n'est pas très éloigné
de la Chaux-de-Fonds quant à ses pres-
tations.

Le projet est alors adopté par 31
voix sans opposition.

Déplacement
du registre f oncier §

et de l'of f i c e  du travail
On connaît les propositions du Con-

seil communal . M. J. Meyrat (soc.)
exprime l'oppos ition de son groupe au
déplacement de l'office du travail au
faubourg de l'Hôpital. Quant à M. R.
Hamel (rad.), il note que .si l'Etat im-
pose aux chefs-lieux de district l'obli-
gation de fournir des locaux judiciaires
et autres, il devrait aussi obliger ses
fonctionnaires à habiter dans ces lo-
calités. .

Après explications complémentaires
de M. Philippe Mayor, l'amendement
socialiste est repoussé par 16 voix
contre 10 et le projet est repoussé par
16 voix contre 10 et le projet est
adopté par 19 voix sans opposition,
L'urgence est votée par 17 voix.

Le centre scolaire
des Charmettes

M. F. Steudler (rad.), président de la
commission des locaux scolaires de Ser-
rières, rappell e qu 'il y a plus de trois
ans que le problème est posé. La com-
mission spéciale a fait siennes les pro-
positions du Conseil communal au su-
jet de l'aménagement d'un centre sco-
laire aux Charmettes, jugeant qu'un
agrandissement du collège de Serrières
n 'était pas possible. Le crédit demandé,
2,850,000 fr, certes, est important , mais
le iprix de 152 fr. le mètre cube est
normal pour des bât imen ts de ce
genre.

M. B. Junier (lib.) apporte l'adhé-
sion de son groupe au projet , tout en
posant quelques questions. S'est-on
préoccupé des accès, des servitudes
pouvant grever le terrain choisi ? Est-
on certain que cette première étape
de 7 classes correspond à l'évolution
démographique de la région et qu 'on
ne risque pas de construire des locaux
trop petits par avance ? Personnelle-
ment, M. Junier estime que le système
du concours d'architectes n 'est pas
idéal , car il impose des solution s qui
ne sont pas forcément les plus écono-
miques. Cela a d'ailleurs été abondam-
ment discuté dans la commission.

M. Ch. Castella (n . g.) s'inquiète éga-
lement de savoir si les locaux prévus
en première étape seront suffisants, vu
des projets de construction de maisons
locatives dans la région . Dans quel dé-
lai la deuxième étape pourrait être réa-
lisée ? M. J.-P. Gendre (soc.) relève
l'urgence qu'il y a à réaliser ce cen-
tre scolaire. M. R.,Hamel (rad.) s'éton-
ne que les terrassements ' aient déjà
commencé. M. J.-P. Mauler (lib.), par-
lant du crédit réservé pour une œuvre
d'art, espère que l'architecte et le maî-
tre de d'ouvrage s'entrendront pour
prévoir le genre de décoration et son
emplacement. M. J. Meyrat (soc.) de-
mande la correction du vilan virage
masqué de l'asile des vieillards et
M. H. Vaucher (soc.) pose la question
de savoir si on peut éviter certaines
hausses de prix en faisant les com-
mandes dès maintena nt.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, annonce que la sub-
vention de l'Etat s'élèvera à 820,000 fr.
pour des bâtiments et à 35,000 fr. pour
le mobilier . Concernant les accès, tout
a été étudié , les servitudes ont été
modifiées. Les travaux n'ont pas com-
mencé. Il n 'y a eu que des sondages,
vu que les bâtiments seront élevés au-
dessus du tunnel ferroviaire des Deur-
res et que les CFF ont fait opposition.
M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
l'instruction publique, déclare que
l'évolution démographique est suivie de
près par sa direction et la direction
des écoles primaires .

Le projet et le crédit sont adoptés
par 35 voix sans opposition.

La lutte contre le bruit
Nous avons publié les propositions

de ta commission spéciale chargée
d'étudier la lutte contre le bruit et
une modification à ce propos du règle-
ment de police. L'expérience que la
ville va tenter est .sautée par MM. Cl.
Junier (rad.) et P. Berthoud (lib.) , et
c'est sur l'assurance donnée par le di-
recteur de police que l'assemblée adopte

la modification du règlement par 35
voix sans opposition .

Le port de petite batellerie
au Nid-du-Crô

La commission spéciale a tenu 8
séances et on peut dire que le projet ,
dont l'exécution coûtera 2,210,000 fr.
a été mûrement étudié , déclare M. W.
Zahnd (rad.), président de la com-
mission. Celle-ci s'est occupée surtout
de l'arrière-port et propose la cons-
truction d'un hangar unique , de même
que l'aménagement d'un seul « club-
house > pour les sociétés et de locaux
pour le club de sports subaquati ques.
M. F. Veillon (lib.), exprimant l'opi-
nion de son groupe , regrette qu 'on
coupe par ce hangar la vue du lac de-
puis la route du littoral et persiste à
penser que les hangars devraient être
édifiés ailleurs. Mais où ? demande M.
Fernand Martin.

C'est par 33 voix sans opposition que
le crédit est voté.
Le di f férend Xamax - Cantonal

Comme an l'a lu dans nos colonnes,
MM. A. Galland (soc.) et J. Nussbau-
mer (Mb.) ont posé au Conseil commu-
nal des questions au sujet de l'utilisa-
tiioin du stade de fa Maladière et ont
demandé si l'exécutif nie pourrai t pas
trouver un terrain d'entente, façon de
dire, emtine Xaimax et Cantonal. M.
Galland, qui a donné à sa ques tion
la forme de l'interpellation, propose
qu'une discussion soit ouverte.

Il appartient à M. Philippe Mayor,
président die la ville, de donner d'am-
ples renseignements sur cette doulou-
reuse affaire qui , à croire les orateurs,
-rouble dangereusement les esprits des
habitants de Neuchâtel.

M. Mayor rappelle que pair la con-
vention du 16 avril 1948 la concession
diu terraiin de la Maladière est accordée
au Cantonal F.-C. qui en aura la prio-
rité d'usage et la jouissance. La con-
vention prévoit que le Conseil commu-
nal sie réserve Ja disposition du terrain
diamis des cas exceptionnels (expositions,
fêtes de gymnastique). Mai s le Conseil
communal n'a pas lia possibilité d'auto-
riser un autre club à jouer sur oe ter-
rain pendant tout un hiver. Sur inter-
vention de l'autorité executive, le F.-C.
Cantonal a accordé à Xamax l'utilisa-
tion du terrain de la Maladière le 12
septem bre, puis, sur intervention tou-
jours du Conseil communal, le 15 octo-
bre, le 5 novembre. Le 26 novembre,
Xoimax a joué à Colombier, alors que
le club avait été averti que le terrain
de Serrières était remis en état pour le
match Xamax - Rairogne.

M. Mayor déclare que le Conseil com-
munal a pris les mesures nécessaires
pour que le deuxième tour du cham-
pionnat, pour Xamax, puisse se dérou-
ler sur le terrain amélioré d'e Serrières.
Le président die la ville proteste contre
l'a llégation de M. Nussibaumer selon la-
quelle le Conseil communiai envenime-
ra it les rela t ions entre les dieux clubs
locaux. Au con traire, il fait tout ce qui
dépend de lui pour favoriser une en-
tcnlte.

L'assemblée est invitée à dire si elle
veut urne discussion générale. M. J. Car-
bonnier (lib.) l'estim e inopportune. Il
fau t laisser le Con seil communal dis-
cuter avec les délégations dies d'eux
clubs. On passe au vote et l'assieimblée
se prononce par 14 voix contre 11 con-
tre- la discussion.

Quest ions
M. Fernand Martin répond encore à

te question (que nous avons publiée)
de M. A. Galland ( soc.) au sujet des
odeurs' d'e la future station d'épuration.
Tou t es les précautions seront prises et
l'exemple genevois cité n 'est aucune-
ment probant, puisqu'il a trait à un cas
très particulier.

Il répond aussi h M. Ch. Mœder (rad .)
qui demande s'il existe des dis positions
légales Interdisant les excroissances qui
sie multiplian t sur les toits en terrasses
et qui «ont fort inesthétiques. Le règle-
ment d'urbanisme, dit SI. Stairtin , est
miuet sur ce point . Aussi le Conseil
communal a-t-il pris des dispositions
ordonnant aux constructeurs d'atténuer
ces excroissances, notamment en logeant
en souŝ sol les machineries d'ascenseurs.

Séance ilevée à 23 heures. Suite an
Musée d'histoire naturelle où le vin de
te ville fut servi sous le regard des
animaux empaillés...

D. Bo.

Les élections
au Grand conseil dans

la Broyé

ESTAVAYER

(c) La répartition des 12 sièges attri-
bu és à la Rroye a donné lieu à une
lutte serrée. Aussi le 85 % des électeurs
(91 % à Estavayer) se sont-ils rendus
aux urnes en ce premier dimanche de
décembre. Il s'agissait somme toute de
savoir quel parti supporterait la perte
d'un siège provoquée par la diminution
de la population dans le district. Deux
listes s'affrontaient : celle des conser-
vateurs-chrétiens-sociaux et celle de
l'entente radicale - socialiste - agrarienne.
Avec ses 22,907 suffra ges, la première
a droit à six députés. La seconde par-
vient au même nombre, bien qu'elle
n'ait rassemblé que 20,446 suffrages ;
mais elle a bénéficié du plus fort reste :
2386 contre 1235.

Suivant la convention établie entre
les partis au début de la campagne
électorale, les radicaux auront 4 siè-
ges ; les socialistes et les agrariens,
1 chacun. Les derniers font les frais
de l'entente. Certes, leur député sortant
a été réélu ; mais le nombre des voix
leur donnait droit à un deuxième siège,
M. Jules Losey, de Slontet, s'étant
classé au Sme rang, avec 11 voix de
plus que le suivant, SI. Armand Droz
(radical , ancien).

Mais si l'entente a fait perdre un
siège au parti agrarien , elle a servi
les intérêts des socialistes, dont le can-
didat le mieux classé, SI. André Fran-
cey, de Gousset, ne vient qu'au 7me
rang.

La droite, elle, avait convenu que le
groupe chrétien-social obtiendrait 1 siè-
ge si le parti en gagnait 6. Les ré-
sultats ont exigé l'application de cette
convention. Ainsi , SI. Albert Guinnard,
syndic de Gletterens (chrétien-social)
prendra la place de M. Slarcel Anser-
met, de Vesin (conservateur, ancien),
bien que celui-ci ait atteint un total
de suffrages plus élevé (1721 contre
1682).

Ainsi donc, dans la Broyé, le jeu
de l'entente a entraîné deux modifica-
tions sur la liste des députés élus.

NIDAU
Les bourgeois consolident

leurs positions
(c) A la suite des élections qui vien-
nent d'avoir lieu, le Conseil municipal
comprendra 4 bourgeois (+ 1) et 2 so-
cialistes et le Conseil de ville 18 bour-
geois ( + 1) et 12 socialistes. Les 3
candidats romands ont été élus. Le mai-
re, M. Stebler, a été réélu par 794
voix. Le 78 % des électeur ont voté.

LA SOIREE DE L'UNION CADETTE
LES SPECTACLES ., .

Fidèle à une tradition toujours plus
appréciée, l'Union cadette offrait same-
di soir à ses nombreux amis, son spec-
tacle annuel .

Et tout d'abord le spectacle émouvant
et joyeux de la cohorte des « Chemises
bleues », rassemblées sur la scène : ca-
dets de tou s âges encadrés détou rs c^efs
et de leurs cheftaines, image réconfor-
tante d'un vivant mouvement de jeu-
nesse chrétienne.

Quelques mots du pasteur Max Held,
aumônier de te section cadette, et le ri-
deau se lève sur « On joue après-de-
main », comédie de Louis Simon et
Dachs, jouée à ravir par de jeu nes ca-
dets dans une excellente distribution .

Pu is, un morceau de résistance : «Le
Vendredi de Robinson », comédie en un
acte d'Edmond Pidoux, permet d'ap-
plaudir le réel talent de plusieurs ac-
teurs d'entre les aînés et les chefs.
Sloirc-Andiré Méan, en particulier, sous
te peau de Robinson Gruisoé, fit  preuve,
dans ce rôle difficile, d'excellentes qua-
lités scémiques. La pièce est originale,
bien écrite, mais pas facile à jouer.
L'équipe des acteurs mérite les plu s
vives félicitations.

Le spectacle, riche et varié, comme
on le voit, s'achevait sur : « Les Trois
Aveugles de notre ville », H s'agit là

d une comédie tirée d'un fabliau par
Michel Richard. C'est dire à la fois sa
valeur littéraire et la saveur de ses in-
ventions. Comment les trois aveugles
réussissent à savoir qu 'ils sont aveu-
gles tous les trois , et comment , trom-
pés par un étudiant, ils se croient ri-
ches et font un bon repas, comment en-
fin on s'arrange pour ne pas payer la
facture en faisant passer l'hôtelier
pour un possédé, c'est ce que la pièce
vous raconte avec force trouvailles, en
vous amusant, tout en plaidant te cau-
se d'es « Trois Aveugles de notre ville » ,
Dams l'heureuse distribution des rôles,
relevons le nom d'Alexandre Paris, ex-
cellent arlequin.

L'Union cadette nous a habitué de-
puis des années à des spectacles de
choix , aussi bien par les œuvres pré-
sentées que par leur mise en scène
Cette dernière était assurée, pour la
première comédie, par M. René Gaschen ,
et pour les deux autres, par Thierry
Vivien.

Quant aux entractes, ils étaient ani-
més comme de coutume, par le va-et-
vient sympathique des cadets, munis
de caramel* et d'e billets de tombola.

Personne ne regretta sa sniré». et
tou t le monde se réjouit de l'activité
bienfa i sante de l'Union cadette en no-
tre ville.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 4 dé-

cembre. Température : moyenne : 11,8 ;
min. : 9,0 ; max. : 13,3. Baromètre :
moyenne : 719,1. Eau tombée : 19,0 mm.
Venit dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert pendant la Journée,
éclalrcle le soir. Pluie Jusqu'à 13 h 16.

Niveau dn lac du 3 déo. à 6 h ! 439,01
Niveau du lac du 4 déc. à 7 b 30 : 429,06

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable, en génémal très nuageux.
Quelques pluies, neige au-dessus de 2000
à 2500 m, encore doux ; en plaine tem-
pératures diurnes comprises entre 10' et
15 degrés. Vent du secteur sud-ouest à
ouest, en plaine modéré à font, en mon-
tagne fort à très fort.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 novembre. Javet,

Corinne-Paola, fille de Philippe-André,
mécanicien-électricien à Neuchâtel, et de
Liliane-Andrée, née Jeanneret ; Hugue-
nln-Elie, Catherine-Monique, fille de
Jean-Albert, employé de bureau à Colom-
bier, et de Dora-Henriette, née Wenger.
28. Menétrey, Claudine, fille de Bernard-
Emile, ouvrier d'usine à Boudry, et de
Louise-Ellsa, née Magnin ; Fortis, Sonia,
fille de Salvatore-Attilio, conducteur de
véhicules à Neuchâtel , et de Teresa, née
Strambace. 29. Monnier, Patrick-Adolphe,
fils de Léon-Léopold-Adolphe, employé
TN à Neuchâtel, et d'Anna-Prleda, née
Sieber ; Droz Sylvie-Christine, fille de
Jean-Prédl, agriculteur à Chaumont, sur
Savagnier, et de Jeanne, née Bise ;
Schweizer, Karin, fille de René-Friedrich,
manœuvre à Gampelen, et de Verena-
Lydia, née Melster.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — ler
décembre. Huguenin-Vulllemin, Max-Hen-
ri-Achllle, représentant et Klpf er, Margue-
rite-Erika, les deux à Neuchâtel ; Mul-
ler, Gerhard, étudiant à Neuchâtel , et
Hafner, Verena, à Bienne ; Storrer, Jean-
Paul-André, décorateur, et Mussle, Heldl,
les deux à Kûniz.

MARIAGES. — Gassmann, Jacques-Fer-
nand-Chaxles, employé de bureau, et
Berchem, Adelheid-Elsa, les deux à Neu-
châtel ; de Reynler, Philippe, avocat
stagiaire à Neuchâitel, et Huguenln-
Bergenat , Geneviève, à Rochefort ; Gui-
di , Claudio, maçon, et Melchlori, Fran-
ca-Maria, les deux à Neuchâtel ; Locar-
mini, Dlego-Sergio, représentant à Neu-
châtel , et Vuilleumier, Nadine-Jacque-
line, à Fontainemelon ; Frtth, Walter,
monteur TT, et Boblïïler , Huguette-Es-
ther, les deux à Neuchâtel ; Dal Borgo,
Mario, maçon et Glust, Glovamna, les
deunx à Neuchâtel,

DÉCÈS. — 27 novembre. Brunner née
Schweizer, Esther-Marla, née en 1901,
ménagère à Boudry-, veuve de Brunner,
René-Georges. 28 novembre. Allemann,
Hélène, née en 1915, sans profession, à
Neuchâtel. célibataire. 29. Gaufrold , Alci-,
de-Joseph , né en 1879, horloger à Neu-
châtel, veuf de Marle-Honorine-Clara,
née Cattin ; Jacot, Eliane-Nelly, née en
1946, fille d'Henri-Arthur, mécanicien à
Peseux, et d'Hélène-Marguerite, née Chof-
fat.

AX jjQMi m J»ro

Le hockey à l école
On ne peut pas dire que l'école

vive en marge de l'actualité. Der-
nièrement, une institutrice de Pe-
seux, constatant combien les élè-
ves de Sme et 9me s'intéressaient
aux sports , a eu l 'idée d'inviter en
classe un arbitre international de
hockey sur g lace. On a reconnu M.
Olivie'ri. Ce dernier, avec sa riche
expérience, n'a pas eu de peine à
passionner son j eune auditoire.
Cette leçon, qm devait durer
soixante minutes, se prolongea trois
heures durant.

Des aines grincheux remarque-
ront peut-être que le hockey sur
glace ne fa i t  pas partie des pro-
grammes scolaires. Certes , mais
alors que de tous côtés on demande
à l'école non seulement d'instruire
nos enfants , mais aussi de former
leur caractère et de les éduquer,
la leçon d' un nouveau genre don-
née à Peseux a prouvé qu'un sujet
sportrf pouvait avoir des vertus
éducatives. En e f f e t , le conféren-
cier ne s'est pas borné à commen-
ter les règ les du hockey sur glace ;
il a aussi mis en relief ce que sont
l' esprit d'équipe, la cohésion, la
camaraderie, l' e f f o r t  commun pour
atteindre le but. Il a montré que la
victoire est le produit de la volonté
tout autant que des qualités p hysi-
ques.

De f i l  en aiguille et de cannes en
palet , les écoliers subiéreux ont été
enthousiamés par cette leçon de
choses, et ils en redemandent. Ils
f o n t  aussi quel ques réflexions.
Pourquoi, disent-ils, n'aurions-nous
pas une patinoire artificielle à Pe-
seux, centre d' une région (en com-
prenant l'oues t de la ville de Neu-
châtel) de quelques 15,000 habi-
tants ?

En e f f e t , pourquoi pas ! Vous
verrez, la jeunesse de la quatrième
localité du canton nous étonnera
ces prochaines années.

NEMO.

g. Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 08.00
décembre I Coucher 16-41

I LUNE Lever 04.44
a â â â â—K? 

COUOher 
15.34

En page 4, le carnet du Jour
et lee émissions radlophonlques
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Du tonnerre, il y en eut, hier, à la
Salle des conférences. Avant et après
chaque chanson, le public qui rem plis-
sait te saille jusque daims ses moindres
recoins applaudissait à tout rompre et
c'est miracle que le bâtiment soit en-
core debout à ces heures !

A ces neuf compagnons, neuf hourras
supplémentaires. Ils ont su, par le choix
de leur répertoire, leur gaieté, leur jeu-
nesse, leur entrain, réchauffer le cœur
des Neuchâtelois . Et nous ne serons
nullement étonnée, aujourd'hui, d'en-
tendre le directeur de telle usine fre-
donner « La marche des anges », la dac-
tylo taper sur sa machine au rythme
endiablé de a La m armite » ou la ména-
gère faire ses achats en chantant < Le
marchand de bonheur » . A moins que
ce ne soit « Si tu vas à Rio », « Allez
savoir pourquoi », « Marin » ou « La
ronde mexicaine » . Et nous en passons.
Car toutes ces chansons, nous n 'avons
non seulement eu la chance de les
écouler, mais de les vivre. Les « Com-
pagnon s de la chanson » ne se conten-
tent pas de chanter : ils miment, ils
dansen t , ils s'amusent comme des gos-
ses, excellents dans tous leurs rôles .

Et que dire de leur fan fare ? Hé ! hé !
si un dirigeant de la Fête des vendan-
ges se trouvai t hier dans la salle, les
Neuchâtelois pourraient fort bien avoir
les .Compagnons» comme musique offi-
ciell e à leur fête d'automne...

Nous le répétons : les « Compagnons
de te chanson » : des gars du tonnerre !

RWS.

« Les compagnons
de la chanson » :

des gars du tonnerre

M. et Mme Angelo Campodonico, do-
miciliés à Neuchâtel , anciens restaura-
teurs, ont fêté samedi dernier le soixan-
tième anniversaire de leur mariage.
Ils étaient entourés de leurs enfants
et petits-enfants.

A l'Université
M. Louis-Edouard Roulet , professeur,

a été invité par la fondation philoso-
phique « Lucerna » ' à  donner, à l'occa-
sion de son congrès annuel du 16 au
20 octobre, deux conférences sur le
sujet : « Peut-on parler de la mission
historique d'un peuple ? ». Le thème
général du congrès était : « L'homme et
l'histoire ».

Quant à M. Jean Gabus, également
professeur à l'université, il a présenté
au siège de l'UNESCO, à Paris, une
communication dans le cadre du congrès
international du Centre international de
la photographie, du 13 au 15 novembre,
sur ce sujet : « La photographie consi-
dérée en tant que témoin et signe de
stratification culturelle ».

Noces de diamant

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Mat. 5 : 8.
Monsieur et Madame Charl y Stauffer

et leurs enfants, à Colombier ;
Madame Denise Pivot, sa grand-

mère, à Bezons (France) ;
les familles George Gilbert, George

Gérard, Jeunehomme Jacques, ses on-
cles et tantes ainsi que ses cousins et
cousines ;

la famille Mauri ce Stauffer, à
Neu illy (France),

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monique DUPRETZ
leur très chère fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 15me
année.

Colombier, le 4 décembre 1961.
(25, route de Planeyse)

L'Eternel est mon berger, Je r»
manquerai de rien.

Ps 28 ! 1.

L'enterrement aura lieu mercredi
6 décembre.

Culte au templai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


