
« Les Etats-Unis assassinent le Katanga
comme la Russie a assassiné la Hongrie »

VIOLENT DISCOURS DE M. TSCHOMBE

Les étudiants de Léopoldville lapident les a mbassades de France, de Grande-Bretagne
et du Portugal, et acclame nt l'ambassade américaine

ELISABETHVILLE (ATS-AFP). — Le président
Tschombé, rentré dans la nuit de jeudi à vendredi à Eli-
sabethvill, a lancé hier matin un appel dramatique aux
peuples d'Europe et d'Afrique pour « qu'ils sauvent, avec
le Katansra menacé. la liberté rlir mnnrlp n, » 7 -—'

« Aujourd 'hui , a-t-il dit , c'est l'Amé-
rique qui , en. assassinant le Katanga ,
assassine la liberté . Mais, s'est-il écrié,
existe-t-il encore une place pour la li-
berté 7

> Les Américains dépêchent vers le
Congo dollars, avions et diplomates ,
tout sauf des solda ts, car l'homme
américain est trop lâche et trop dé-
cadent pour exécuter ces dangereuses

Les avions américains « Globemasters » jouent un .rCle important au
Katanga en transportant les troupes et le matériel de l'ONU. Voici un

bataillon de soldats irlandais arrivant à Elisabethville.

besognes, alors qu'il peut utiliser la
peau et le sang des hommes de M.
Nehru, qui en a à revendre », a dé-
claré encore M. Tschombé, qui a pour-
suivi :

« Les Etats-Unis «ont en train d'as-
sassiner le Katanga comme la Russie
soviétique a assassiné la Hongrie dlans
la nuit du 3 au 4 novembre 1956. La
nuit passée, les mercenaires des Etats-
Un is ont bombardé une église, des éco-
les, un hôpital et des quartiers d'ha-
bitation. Ils ont tué des femmes et
des enfants. Dams la commune Albert,
ill y a sept morts et, dans une maison,
toute la famille a été tuée. >

La « f olie » des Etats-Unis
Dénonçant la « folie » des Etats-Unis,

M. Tschombé a déclaré qu 'ils . n'avaient
même pas conscience qu'en perpétrant
ces crimes, ils rendaient le plus grand
«ervice à la Russie soviétique, qui tire-
rait de cette opération , si elle réus-
sissait, un profit incommensurable ». En
effet , a-t-il affirmé, l'URSS . réduirait
ainsi un bastion de l'Occident et une
impartante source de matières pre-
mières sans dépenser ni un roubl e, ni
un homme ». c Car, a dit M. Tschombé,
que se passera-t-il si ce plan réussit
à Léopoldville ? M. Adoula sera ren-
versé et Gizenga prendra le pouvoir.
Alors le centre de l'Afrique tout en-
tier basculera dans le monde com-
muniste. »

(Lire la suite en 27me page)

Les activistes français
seront durement frappés

Le gouvernement intensifie sa lutte contre 10. A. S.

«Mort civile», emprisonnement et amende
Création d'une organisation anti-O. A.S.

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Tandis qne, malgré le silence de Paris et de Tunis, on parle

encore de la négociation, mais pour dire qne, cette fois, elle va
pins mal, et qne les bruits de « putsch » courent à nouveau, le
gouvernement intensifie son action contre les partisans de l'« AI-
s.Yt f. ii» fp.:p pp,inp4:ip ». piipa l'pin ijt lniirîfr*i,;» Ho nlns c»n nliips n l'O.A.S.»~- -— -~ ""»""̂ ' 7 -m—*» - —— --------

Côté négociation, après de longues
semaines, les journalistes prétendument
bien informés affirmaient que tout
allait pour le mieux et que l'accord

était acquis en secret sur tou« IM
points.

M.-G. G.
(Lire la suite en 27me page )

Huilç de coude..

hNft*OS WJOEOS

A T OUS étions devant certaine
f \  / vitrine, dans une ville T6-

L \L mande que les illumina-
tions de Noël rendaient ivre é&
couleurs éclatantes, reflétées dans
l'or, le rubis, la topaze de' bouteil-
les innombrables. Un tas de monde
stationnait là. Et de belles acheteu-
ses sortaient du magasin, un paquet
oblong et enrubanné à la main.

« C'est à boire qu'il nous faut... »
// le semble bien, à voir les déploie-
ments de flacons multicolores qui
s'étalent aux devantures. Et nous
ne parlons pas des bouteilles d'hon-
nête pinard , mais bien des aligne'
ments de véhémentes liqueurs, dont
les rangs pressés présentent au
connaisseur une richesse, une va-
riété et un poids inconnus jusqu'ici,
et proprement stupéfiants.

C'est un haut-lieu du riquiqui,
c'est un Walhalla du schnaps, c est
un Paradis de la gnole. Seule la
fée verte en a été chassée, pou r
avoir apporté le trouble dans ce
concert monocordisant et baryton-
nant de joyeuses bacbucs (c 'est la
bouteille, selon le bon François
Rabelais) , taillables, et corvéables
à merci. Car on les fait travailler
du goulot.

Il parait que le nombre de litres
d'alcool que nous descendons, bon
an mal an, se chi f fre  par millions.
Nous n'y sommes pas allé voir, et
du reste n'y verrions goutte

^
: il

n'y a guère de démarches vacillan-
tes dans les rues. Et nous n'y en-
tendons rien : nul hoquet ne reten-
tit à nos oreilles pourtant attenti-
ves. C'est dommage, aux dires des
experts, pour la bonne raison
qu 'une bonne cuite , de loin en loin,
est moins nocive qu 'une absorption
lente et persévérante.

Quoi qu 'il en soit, d'après des
débats récents au Conseil national,
le Suisse a la gorge blindée et le
g louglou pers istant. Assurément , le
paysan ne boit p lus, dans certai-
nes régions , la goutte dans un
grand verre à côtes , dès le matin.
Il est rare que l'on ajoute un dé
à coudre de petsi au biberon, pour
calmer le bébé et lui assurer un
sommeil tranquille. Nous avons ap-
pris que , dans nos fermes , l'alcool
sert à soigner les bêtes.

Néanmoins , tous les flacons mul-
ticolores exposés dans nos villes
ne s'emp loient pas pour bouchon-
ner les chevaux. Cognacs , whiskies
et vodkas ne sont pas faits pour
la campagne . C'est surtout le cita-
din qui absorbe ces boissons tant
occide n tales qu 'orientales.

Et la citadin e, à ce qu 'on ap-
prend , ça s'émancipe , ces belles
personnes . Ça porte pant alon. Ça
lève le coude. C' est leur droit. Et
le nôtre. Ce n'est pas un devoir.

OLIVE.

Un hôpital d'Elisabethville
violemment bombardé

par les troupes de l'ONU

Situé à proximité d'un camp militaire katangais

Aucun des sept cents Af ricains hospitalisés n'a été
grièvement blessé, mais les dégâts sont considérables

ELISABETHVILLE (AFP). _ L'hôpital « Prince Léopold », d'Elisabeth-
ville, a été violemment bombardé dans la nuit de jeudi à vendredi et au
début de la matinée de vendredi.

Les docteurs et les sœurs de l'hôpital
ont déclaré aux journalistes que plu-
sieurs dizaines d'obus de mortiers sont
tombés sur l'établissement hospitalier.
(Lire la suite en 27me page)

Le nouveau gouvernement de l'Equateur
et son programme économique

D 'UN PR ÉSIDENT A UN AUTRE

M. Arosemena entend d'abord faire appel à. la France
Traversé par la ligne équatoiriale

dont à la fondation de la Républi-
que en 1830 il .prit le nom, l'Equa:
teur forme un vaste triangle qui
s'enfonce vers le cce>ur du conti-
nent entre la Colombie au nord et
le Pérou au sud. Depuis qu'en 1941
iil a dû abandonner au Pérou , par
le protocole de Rio-de-Janeiro au
bas duquel les Etats-Unis ont mis
leur signature, près de la moitié de
la superficie du pays, l'Equateur
n'a plus que 310,464 kilomètres
cairrés, soit les deux tiers de la
France, avec une population de
4 ,400,000 habitants dont le revenu
annuel moyen est seulement de 165
dollars , l'un des p hns bas dans l'hé-
mispnere occiiaentau.

Bn majorité peuplé d'Indiens et
de métis indiens, l'Equateur , au
cours de ses cent trente et une an-
nées d'indépendance, a été cons-
tamment agité par les discordes ci-
viles entre conservateurs cath oli-
ques et libéraux anticléricaux.
Trente-quatre de ses présidents
constitutionnels n 'ont pas pu entiè-
rement accomplir leur mandat et
le trente-cinquième vient d'êtr e M.
José Maria Velasco Ibarra .

Le duel Ibarra-Arosemena
Longtemps considiéré à juste titre

comme l'un dies plus émanants
hommes d'Etat sud-américains, Ve^-lasco Ibarra avait cependant été
élu pour la quatrième fois prési-
dent de la République avec une
majorit é considérable. Durant la
campagne électorale, ii avait pro-
mis une réforme agraire, la cons-
truction d'immeubles pour les ou-
vriers, un développement indus-
triel. Malheureusement , il eut à fai-
re face à une situation économique
très difficile du fait de la chute ,
sur les marchés internationaux, des
cours du café , du cacao et des ba-
na.nas, produits majeurs des expor-
tation s équatorienines. Pour réta-
blir léquilibre de la balance des
comptes, on lui conseilla de procé-
der à une réforme monétaire et à
une réforme fiscale.

En particulier, la maison Klein
and Saks, firme américa ine consul-
tée par le président , lui conseilla
de recourir à de nouvelles taxes
indirectes et même d'établir des
péages sur les grandes voies de
commun ication . D'autres experts
nord-américains imposèrent presque
au président de mettre fin au sys-

tème des changes parallèles et de
dévaluer le sucre, monnaie natio-
nale. La mise en application de
ces recommandations provoqua des
troubles, notamment à Guayaquil,
le principal port de l'Equateur. En
six mois, le coût de la vie s'était
élevé de 30 % ef la réduction bru-
tale de certaines importations pro-
voquait une crise commerciale. Le
président Velasco Ibarra eut à cette
occasion de violentes discussions
avec le vice-président Carlos Julio
Arosemena qui paraissait donner
raison aux adversaires de sa poli-
tique économique draconienne et
qui s'opposait à la perception de
nou velles taxes. M. Velasco Ibarra ,
à la suite de violentes manifesta-
tions d'étudian ts, fit arrêter M.
Arosemena. Mais le jour suivant le
vice-président était arraché de son
lieu de détention par des soldats
de l'armée équatorienne. M. Velas-
co Ibarra devait à son tour se ré-
fugier dans une ambassade étrangè-
re. Par la suite, il était autorisé à
se rendre en Argentine tandis que
M. Arosemena était élu président
constitutionnel par le congrès.

H. E. A.

(Lire ta suite en lBme page)

Audacieux
cambriolage

au siège
de la C.E.C.A.

Dans là ville de Luxembourg

LUXEMBOURG (ATS-AFP). — Un
vol audacieux avec effraction a éfé
commis hier en plein jour dans le
bâtiment qui abrite les services de
la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier (C.E.C.A.), à Luxem-
bourg.

Le cambrioleur a fracturé deux ar-
moires et volé plusieurs lots de docu-
ments relatifs à des dossiers de la
cour de justice et des tarifs douaniers
déjà publiés. Des dossiers secrets con-
cernant des tarifications douanières
sont intacts.

C'est vers 14 h 45 qu 'un huissier ,
entendant un bruit suspect au rez-de-
chaussée , se dirigea vers un bureau
d'où surgit un inconnu portant une
mallette. L'huissier s'élança à la pour-
suite du cambrioleur , mais l'homme
s'engouffra dans une voiture noire , im-
matriculée en France, et démarra en
trombe.

Les enquêteurs supposent que le cam-
brioleur cherchait de l'argent et qu 'il
connaissait parfaitement la disposition
des lieux , ainsi que les horaires du per-
sonnel. Les postes frontières ont été
alertés.

La Syrie a vote
pour son indépendance
EN 

Syrie, les élections qui se sont
déroulées dimanche dernier ont
consacré le succès des auteurs du

coup d'Etat qui, en septembre, faisait
éclater la République arabe unie.
L'immense majorité des députés qui
ont été désignés se sont en effet pro-
noncés pour l'indépendance du pays.
Sur 200 élus on ne compte que qua-
tre «pronassériens» . Est-ce à dire que le
scrutin n'a pas été libre ? Non pas,
car les représentants des diverses ten-
dances pouvaient s'affronter sans
qu'aucune entrave n'ait été apportée
par le gouvernement de Damas à
l'action de ceux qu'il était en
droit de considérer comme des adver-
saires du régime actuel. La preuve a
été simplement administrée que le
dictateur national-socialiste du Caire
t'est fait hair en quatre ans par toutes
les couches de la population.

En revanche, le scrutin présentait
une caractéristique assez curieuse. Les
partis n'étaient pas autorisés à entrer
en lice. Les candidats — et ils étaient
nombreux — ont dû participer indi-
viduellement aux élections. Le recours
à la radio et à la télévision ne leur
était pas accordé, mais pour le reste
Ils étaient libres de s'exprimer dans
les journaux, les publications et les
meetings. Si bien qu'aujourd'hui il
n'est pas possible d'étiqueter les dé-
putés selon une appartenance poli-
tique. On ne distingue précisément
chez eux que des adversaires ou des
partisans de la RAU 1

Cette conception < superindividua-
liste » de la démocratie est plutôt
rare. On doute au reste qu'elle sub-
siste longtemps. Et des groupes se
formeront inévitablement au parle-
ment. Mais si elle s'est imposée lors
de ee premier scrutin, en Syrie re-
devenue indépendante, c'est pour plu-
sieurs raisons. Le gouvernement de
M. Kouzbari se souvenait des efforts
néfastes qu 'avait exercés le régime des
partis avant l'absoption par l'Egypte.
Il avait sous les yeux l'exemple fâ-
cheux de la Turquie où, l'armée ayant
chassé Menderes, s'est efforcée sans
grand succès de rétablir un système
de ce genre, aucune majorité stable
ne s'étant dégagée du récent scrutin.

Les communistes, d'autre part,
avaient cherché l'automne à tour-
ner à leur profit le mouvement séces-
sionniste. Regroupés en parti, Ht
constitueraient un danger pour les
dirigeants actuels, car ils exerçaient
une certaine influence sur la popu-
lation syrienne avant l'Instauration
de la RAU. Enfin, si les € nassériens »,
au lieu d'aller à la lutte séparément,
avaient pu opérer un rassemblement,
ils eussent gagné sans doute davan-
tage de mandats. € Rais » a mal di-
géré sa défaite. Et il entretient tou-
jours ses agents en Syrie où ils font
miroiter les avantages d'une socia-
lisation.

Le gouvernement de M. Kouzbari,
soutenu par la junte militaire qui a
contribué dans la mesure que l'on
sait à provoquer la rupture avec
l'Egypte a donc habilement déjoué
ce» manœuvres. Il n'en reste pas
moins qu'une Chambre composée de
députés sans dénomination politique
précise pose un certain nombre de
problèmes. Les systèmes ne voulaient
plus de la tyrannie de Nasser, mais
s'ils n'en voulaient plus, c'étaient
pour des mobiles souvent opposés.

La classe dirigeante qui a conservé
les attaches occidentales datant du
temps du mandat français, et à la-
quelle appartient M. Kouzbari est fa-
vorable au libéralisme. Les commer-
çants et les artisans qui sont nom-
breux dans le pays sont également
partisans de la libre entreprise et ce
fut pour cette raison qu'ils se mon-
trèrent si hostiles à la RAU. Mais le
prolétariat, lui, retirait des avantages
des nationalisations. Et , dès son ins-
tauration, le gouvernement Kouzbari
— pour se concilier les faveurs popu-
laires — a dû accroître encore ces
avantages sociaux. Aujourd'hui qu'il
est confirmé dans son mandat par la
confiance nationale, il doit assumer
dès lors essentiellement une tâche
conciliatrice. On souhaite qu'il réus-
sisse dans cet effort. Sinon et Nasser
et le communisme pourraient redevenir
des périls très réels.

René BRAICHET.
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UN SAPIN DE NOËL AU 48me ETAGE !

Sur le toit du « Time and I/ife-Budl-
dtngs » dans le centre Rockefeller k
New-York, un énorme sapin de Noël,
haut de 30 mètres, brille depuis le 4 dé-
cembre. Deux mille lampes rouges, blaïu-
Dhes et vertes s'allument chaque nuit
pour les nombreux habitants de la ville
logeant plus haut que le 48me étage.
Eu effet , le sapin, se trouve placé à

cette hauteur I
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VILLEJE M NEUCHATEL

ASSURANCE-CHOMAGE
OBLIGATOIRE

Les assurés à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise d'assurance contre le chômage qui
n'auraient pas encore réglé leur dû sont priés
de s'acquitter des cotisations du quatrième
trimestre

jusqu'au 16 décembre 1961
au plus tard

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qni n'auront pas donné snite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV. 251 « Caisse
communale > ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h 45 à midi et de 14 h à 18 h, le samedi
après-midi excepté.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3

j / ~̂ V̂— Créée par II ( pn£e\ fiduciaire F. LANDRY
fj Sk *j 1 \ J Collaborateurs : Berthold Prêtre
C /̂Ijpj AY**——S Louis Pérona

\̂ /*  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL lt. 513 13 !

offre à vendre
Boulangerie- Bar à café Epiceriepâtisserie \

tea-rOOIII aV0C Pe'it0 reS,aU- agencement moderne,
. , ration et KIOSQUEavec immeuble, agen-

cement m o d e r n e , avec immeuble de 2 facilités de paiement,
d a n s  quartier en lè_„„t.___ 1_ „, __.
constant développe- 
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Epicerie Ca*é Pâtisserie-confiserie
favorab.em.nt «on- 

reSt*W*nt 163 0̂010, hOF glaClfir.avec immeuble de rPCtfllirfllltnue, agencement en 6 appartements, si- IGommait! ¦<
| ... ,, . tuation centrée, possi- à remettre pour ral-bon état, ancienne bi|i,és de déve|oppe. son d'âge dans cen-

clientèle à l'ouest de ment, dans le *re touristique ef.
sportif du

NEUCHATEL VIGNOBLE «née il¦ NEUCHATELOIS BRESIL

Ne voulez-vous pas aussi
• gagner au-dessus de la moyenne ?
• utiliser exactement vos capacités de spécialiste

actif à un service extérieur ?
• vous occuper de travaux qui ne peuvent être con-

fiés à n'importe qui ?
• n'être pas seulement un vendeur mais aussi un

conseiller consciencieux ?
• être attendu par la clientèle commerciale et ne

pas devoir demander préalablement un rendez-
vous ?

En un mot:
être considéré et bien payé

Fabrique de machines ct d'appareils de Bâle, bien
connue, cherche pour quelques rayons encore non
visités collaborateurs dynamiques ayant un but et
présentant bien, possédant voiture personnelle et
pouvant répondre exceptionnellement par « OUI >
aux questions ci-dessus.
Nous vous prions d'adresser un court curriculum
vitae avec photo sous chiffres OFA 96427 A à Orell
Fussli-Annonces S. A., Bâle 1.

I Nous cherchons une

1 employée
de bureau
expérimentée en sténodactylo-
graphie et ayant quelques no-
tions de l'allemand. Place inté-
ressante et bonne occasion de
se perfectionner en allemand.
Entrée : ler février 1962 ou
date à convenir.

Offre avec curriculum vitae à
S. A. OTTO ROHRER, Wâsche-
fabrik, Romanshorn (TG).

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Importante compagnie suisse d'assu-
rance sur la vie cherche un

I repr ésentant B

qui sera formé comme professionnel
(cours central d'instruction aux
frais de la Compagnie).

Fixe, commissions, remboursement
des frais. Caisse de prévoyance
après deux ans d'activité. Adresses
à disposition.

Conditions exigées : Bonne présen-
tation , moralité irréprochable. Age
minimum : 25 ans. Messieurs d'un
certain âge pourraient entrer en
ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, photo
et curriculum vitae sous chiffres
SA 5321 Z, Annonces Suisses S. A.
< ASSA >, Case postale Zurich 23.

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

1 Chemins de fer fédéraux
GARE DE NEUCHATEL

Nous cherchons une
!

employée de bureau
pour le secrétariat, les objets trou-
vés, le téléphone et le guichet des
bagages.
Connaissance de la dactylographie
et de l'allemand désirée.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser au bureau du chef de
gare de Neuchâtel.

Pour rayon ménage, arts ménagers, on cher
che pour le début de 1962 (éventuellement
avant)

VENDEUSE (R)
qualifiée. Place stable et bien rétribuée dans
ancienne maison spécialisée. — Faire offre
détaillée (discrétion) sous chiffres P 11935 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

«X DEGOUMOIS A Cie S. A.
SAINT-BLAISE

j cherche, pour son bureau d'achat et de
I vente,

jeune TECHNICIEN
¦ ayant une formation commerciale ou

jeune EMPLOYÉ
J possédant expérience technique.
( Connaissance de la langue allemande

désirée. Place d'avenir. Semaine de
5 jours.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, en in-
diquant la date d'entrée éventuelle.

¦ '' m

Fabrique , de décolletage cherche, pour
l'enseignement pratique aux apprentis,

décolleteur régleur
en qualité de

maître d'apprentissage
La préférence sera donnée à candidat
avec plusieurs années de pratique dans
le métier, sachant calculer les cames

I et ayant, si possible, suivi cours pour
I le perfectionnement de ses connaissan-
i ces techniques. Connaissances de l'alle-
E mand et si possible de l'italien dési-
3 rées, mais pas exigées.
\ Nous offrons place stable, avantages
s sociaux, salaire mensuel et possibilité
" d'avancement.

J Faire offres sous chiffres P 50,177 N
Î à Publicitas, Neuchâtel.

*, Nous engagerions tout de suite homme ou femme possé-
dant dextérité et bonne vue pour

montage de galvanomètre
formation par nos soins.
Place stable.

Faire offres ou se présenter à BOREL S. A. Fours électri-
ques, avenue de la Gare 4, Peseux.
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NOUS CHERCHONS

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

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

QUOTIDIEN RÉGIONAL
bord du Léman cherche, pour le ler mars ou date à convenir

RÉDACTEUR
(même débutant si bien doué pour le journalisme)

Les candidats sont priés d'adresser leur offre, accompagnée
d'un curriculum vitae, références et photo, sous chiffres

VF 101-6 Publicitas, Lausanne.

lUr™ ™jfl

f c  L'administration fédérale des contributions
(subdivision de l'impôt pour la défense natio-

1 nale) cherche, pour entrée à convenir, un

JURISTE
ayant une formation universitaire complète.
Langue maternelle : le français ; connaissance
des autres langues officielles. Activité intéres- ,
santé et variée dans un milieu de travail agréa-
ble. Occasion d'acquérir des connaissances
approfondies dans le domaine du _ droit fiscal.
suisse. Semaine alternante de cinq jours. Traite-
ment selon entente, avec possibilités d'avan-
cement.

Pi

Les offres manuscrites avec photographie et copies de
certificats doivent être adressées à l'administration fédé-
rale des contributions, service du personnel, Berne 8.

CHEF I
SERVICE DU 1

MATÉRIEL I
est demandé par importante entre- Ex
prise de travaux publics et bâti- M
ments à GENÈVE. Préférence Kg
donnée â jeune technicien ou WÊ
ingénieur ayant le sens de l'orga- M
nisation et l'expérience de la par- n!
tie machines d'entreprise, capable El
de diriger personnel du service et IS
de contrôler mouvement et entre- Kl
tien d'un parc important. H!
On offre situation d'avenir, avan- Xi
tages sociaux, ambiance travail Jft
agréable, indépendant, semaine de 31
5 jours. Offres manuscrites avec K:
curriculum vitae, références, co- H
pies de certificats, photo, préten- H
tions de traitement, sous chiffres JE
G 250,924 X Publicitas, Genève. M

Wt

ENCHÈRES A LIGNIÈRES
______________ __

Le mardi 19 décembre 1961, dès 15 heures,
salle du Conseil général , à Lignières, Mme
Elma Brodbeck, née Krieg, vendra aux en-
chères publiques, par le ministère du notaire
soussigné, les champs et prés dont elle est
propriétaire sur territoire de Lignières et
formant les articles suivant du cadastre de
cette commune :
— Article 163, Prés Ronds, pré de 7911 ni2.
— Article 727, Vuidange, pré de 440! nA
— Article 1327, Les Neuf Raies, champ de

2295 m2.
— Article 762, C o n  d é m in e s , champ de

1638 m*.
— Article 32, Champ Fouche, champ de

1863 m2.
— Article 577, Les Eussinges, champ de

2546 vef i.
— Article 110, Champs Fouche, champ de

1395 m2.
— Article 2343 , Pichcux, champ de 2455 m2.

Les conditions d'enchères, les mises à prix
et tous renseignements sont à disposition à
l'Etude de Me Biaise de Montmollin, notaire ,
à Saint-Biaise , 7, rue de la Gare. Tél. 7 53 56.

Saint-Biaise , le 5 décembre 1961.
Le notaire préposé aux enchères :

B. de Montmollin.

f̂pl COMMUNE

Illl Hauterive
Engagement

d'un apprenti de bureau
L'administration, com-

munale de Hauterive
cherche pour le prin-

A vendre pour chalets
de vacances

terrain à bâtir
Plusieurs parcelles de
800 mètres carrés k Com-
bes sur le Landeron. Vue
superbe sur les lacs de
Neuchâtel et de Bienne.
Adresser offres écrites
sous chiffres E. W. 4380
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche k acheter

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

A vendre k Couvet une

maison de
2 appartements

1600 mètres carrés de
terrain, en bordure de
future route Internatio-
nale. — Adresser offres
écrites k V.M. 4396 A. au
buireau de la Feuille
d'avis.

VELA
à vendre, avec magasin,
laiterie - épicerie, déjà
loué pour quatre ans.
Rapport BV4 %. Pour
traiter : Fr. 60,000.—.
Ecrire sous chiffres P.
2589 E., k Publicitas,
Yverdon.

A vendre tout de sui-
te, au Val-de-Ruz,

maison familiale
en construction (très
avancée), composée de
six chambres, hall, salle
de bains, balcon, chauf-
fage central, cave, grand
garage , atelier et Jardin.
Prix très favorable. —
Adresser offres écrites à
D. V. 4379 au bureau de
la FeuUle d'avis.

temps prochain

un apprenti
de bureau

ayant fréquenté l'école
secondaire.

Les offres, contresi-
gna par le représentant
légal de l'Intéressé, doi-
vent être adressées par
écrit au Conseil commu-
nal.

Conseil communal.

Commune de Lignières

HP Mise au concours
Par suite de la démission honorable du

titulaire, le Conseil communal de Lignières
met au concours la place

d'administrateur communal
(éventuellement ce poste sera confié à une
employée de bureau).

Entrée en activité : 1er février 1962 ou
date à convenir.

Salaire : selon entente.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal.
Les offres de service, avec curriculum

vitae, portant la mention « Postulation », se-
ront reçues par le Conseil communal, jus-
qu'au 12 décembre 1961.

Lignières, le ler décembre 1961.
CONSEIL COMMUNAL.

VILLE DE NEUCHATEL

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

aura lieu le vendredi 22 décembre 1961
Les dons en faveur des enfants seront reçus

avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 251, Caisse

communale, Neuchfttel.

A VENDRE )

à VERBIER
5000 ms environ. Il s'agit de la plus belle
parcelle encore disponible en plein centre
de la station, mais légèrement à l'écart de
ia circulation routière. Idéale pour l'édifica-
tion d'un groupe hôtelier ou d'immeubles
locatifs. Affaire à traiter immédiatement. —
Faire offres écrites sous chiffres AS 6349 S.
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Sion.

A vendre à Cortaillod

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

A louer pour le 24 Jan-
vier, à

PESEUX i
dans petite maison, près
de la gare, appartement
de deux pièces, confort ,
vue, tranquillité . Adres-
ser offres écrites k K.
C. 4386 au bureau de
la Feuille d'avis.

AU SEPEY
A louer un chalet

meublé, libre du 7 Jan-
vier au 3 février, Fr. 6.—
par Jour. Tél. 8 26 97. > •

Dans la région du Vignoble, Je cherche à
acheter

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

TERRAI N
Je cherche à acheter petite parcelle
de terrain située à la montagne ou
éventuellement près du lac, pour la
construction d'un chalet. — Adres-
ser offres écrites à H. Z. 4383 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans quartier
tranquille,

jolie chambre
meublée .

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

VACANCES
F a m i l l e  valaisanne

prendrait enfants en
pension. Tél. 5 43 71,

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

CHAMBRE
à un lit

ensoleillée, avec pension;
libre de Janvier à avril.
Conviendrait à Jeune
fille sérieuse. Tél . 5 73 38.

? A louer  avec i
? p e n s i o n ,  tout de ^? suite ou pour date ^? à convenir, quar- <,? tier de l'Université: *.

t CHAMBRE ?
J a deux lits, tout ?
«, confort, à étudlan- ?
+ tes ou employées ?
<p> sérieuses.

: CHAMBRE :
? à un lit _ étudiant t
? ou employé. ^
? Demander l'adres- T
? se du No 4396 nu T
? bureau de la Feull- 

^J le d'avis. 4

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

accueil
dans familles,
contact désiré,

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

maines pendant toute
l'année.

Offres avec Indication
de prix à Europasprach-
klub GmbH, Dttsseldorf,
Blsmarckstrasse 89.

?«?????????????

IDIIr lTïi MllB Kïi T pUpMi iTfl l {

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

A vendre à

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

un enerene a acneier
dans la région

propriété de
15 à 20 pièces

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

Jeune ménage solvable cherche petit

appartement
de 2 ou 3 pièces. Tél. 5 40 51.

Jeune couple cherche

BEL APPARTEMENT
de 3 - 4  pièces, avec confort, à Saint-Biaise
ou à l'est de la ville, pour le printemps 1962.

Adresser offres écrites à J. B. 4385 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

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

2-3 pièces
tranquille et conforta-
ble, pour le début de
1962 . Faire offres k F.
Berthoud, vendeur, Ro-
malnmôtler (VD).

Nous cherchons pour
un de nos ouvriers

Couple sans enfant ,
situation stable, cherche
un

petit
appartement

avec confort . Accepterait
éventuellement une con-
ciergerie. Adiresser offres
écrites à U. L. 4395 au
bureau de La Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

ebambre
meublée

quartier des Dralzes. —
Tél. 6 07 64 après 18 h.

Fr. 100.-
de récompense

k la personne qui pour-
ra procurer à fonction-
naire appartement de
4 - 5  pièces, aveo ou
sans confort, d'Ici au
24 mars 1962. Adresser
offres écrites à B. S.
4359 au bureau de la
FeuIUe d'avis.appartement

de deux pièces et cui-
sine à Saint-Blalse ou
Hauterive. S'adresser à
la fabrique Fernand
Chapatte, à Salnt-Blai-
se. Tél. 7 56 57.

Local à louer pour

CARAVANES
Tél. (038) 716 72.

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

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

| PESEUX |
A louer, pour les 24 niiars et 24 °

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

:: ____j :

A louer k Peeeux, pour
le 24 mars 1962,

APPARTEMENT
de trois chambres, hall
habitable, cuisine et sal-
le de bains, et

STUDIO
avec laboratoire die cui-
sine et salle de baliis.
Tout confort, éolell et
tranquillité. Faire offifes
en donnant des référen-
ces et des renseigne-
ments sur la situation
professionnelle à la case
postale 646, à NeuchA-
tel i. :

I
y . >
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j  Les cadeaux bienvenus... \
J Pour messieurs \
J Chemises raffin ées \
* cravates distinguées \\
î accessoires dernier cri ]
* +
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î CHEMISE DE VILLE J
J en très belle popeline sanfor, col baleiné, manchettes doubles, avec r
^T tissu de raccommodage. En blanc, crème et coloris mode ~fC

j f 1980 2480 2980 |
ï *3 -̂ Notre choix en chemises pour messieurs est incomparable. £̂
J" Nos marques réputées DIAMANT - METZGER, etc. "¥¦

* -k
*T ' Dans notre grande vitrine spéciale T̂
Jpf- créations strictement « 62 » jf-

J *
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et de bon goût j f
É . W
É C e  beau modèle de tablier vous Sp

plaira sûrement, grâce à la dis- '** * *̂***pp»„w_ £%

! 

position asymétrique des trois ^̂ "*******PPW S1belles teintes unies et des bou- 
^̂  ̂
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i

tons, et à l'harmonie de ses : 
\&i '*_ ^émr§i1* i||> ¦•'*|̂ K |P

couleurs lumineuse!, Il est en tfl_mmj ifolftin ^coton «c Imutex » cuisable et la tlfl gw  ̂i-
plaque centrale forme également K̂ É̂ S |?|

Tablier ml-corpi Q M> €) ' !  K\

|| Tablier hollandatt Ç80 M 
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S LA MAISON DES BELLES ÉTRENNES H / ||
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te les plus belles nouveautés.
r.

u En nylon à partir de Fr. 14.90

biedermann
maroquinier neuchâtel

: j Pour demain, dimanche - '.ï

Un bon POULET... I
) mais un frais et dn pays ',y

I LE MAGASIN SPÉCIALISÉ 
^

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisf action >Ji

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92 pf

A vendre
appareil

de photo 24 x 36
Balda

Badinette II
avec étui en ouïr, neuf,
1 an de garantie, 80 fr.
Adresser offres écrites à
912-755 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre :

Auvernier blanc
sur lie, récolte 1960, en bouteilles. — Faire
offres sous chiffres F. W. 4363 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour vos enfants...

\ Voici une CHAMBRE D'ENFANTS
) spécialement avantageuse !
i

en bois clair, faces
couleurs, exactement
selon cliché, O C ||
9 pièces, seulement Fr. O *J W. "
Chaque meuble peut également être

\ obtenu séparément.

Venez visiter notre grand choix 1

N̂ E U C  mm^
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05
Nous réservons pour les fêtes

A vendre piano brun,
C k l'état de neuf, table
. Louis XV, 1 superbe
k pendule de cheminée,
, marbre rouge et noir,
v 1 vlolom %, 1 pîervlce de
t table neiuf , 72 pièces, B
k volumes reliée « Le Chas-
' seul français ». B. Raetz ,k Pleuirler, tél. (038)
J 9 01 85.

A

Lampes
et cendriers

« décor grenadiers »
Céramique - Trésor 2

k A vendire

; REV0X HI-FI
modèle 1960, deux pls-

{ tes, deux vitesses. Télé-
, phoner entre 19 et 20
v heures au 5 08 16.
p. '

A vendre magnlflqi.
literie complète, état <:
neuf , pour cause c
double emploi, 1000 1
A<toesser offres écrites
B. O. 4313 au burea
de la Feuille d'avis.

APPAREIL PHOTO
de la célèbre marque suisse ALPA 35 mm,
rélex et télémètre, objectif 1 :9, est à ven-
dre à prix intéressant. — Tél. (038) 8 29 34. fjSjOlfap  ̂e^«u^¥;f S6i. s*; i?-. : t.'. :.W~^EU; r.-

~ l»,'*:;ff<iiaî B!,
f p̂ ^m[[f[ i _̂_m' Wi n -¦"'"'¦'y-j^^B

La tradition et le S _t____\n
respect scrupuleux de M J_ \
l'ancienne recette ont MME \\
permis de conserver /.'' W£\.

à la li queur IZARRA* 
/
AM Ŵ ŜË XêS.

sa qualité superbe ÀW^g i ! 'WÊ t ïH ̂ ^
ct son goût ÊB r_WL j yî̂ î J rlÊ  **1'

exceptionnel. 
BBEMPU P̂ B
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ĵ
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est un mot basque signifiant « Etoile » WÊ J I-rnonfl 11 *

wî L \f >» ""17î̂ -ê] ^
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ï ORIGINAL - HANAU
,' la lampe de quartz de qualité

h %—Vf

brûleurs infrarouge et ultrariolet
commutables et minuterie incorporée

dès

Fr. 152.-
Renseignements et démonstration chez

ÉLECTRICITÉ
Orangerie 4 - 5 28 60 Neuchfttel



LE TAN GANYIKA
célèbre aujourd'hui son indépendance

Nouvel étet autonome
en Afrique

Aujourd'hui , 9 décembre, le Tan-
ganyika accède à l'indépendance.
M. Julius Nyerere, premier minis-
tre, préside aux festivités, qui sont
rehaussées par la présence du duc
d'Edimbourg. ;.., ,

Sous tutelle
des Nations unies

Le Tanganyika est une ancienne
colonie allemande. Après la Pre-
mière Guerre mondiale, lorsque
l'Allemagne dut céder ses posses-
sions d'outre-mer , le Tangany ika
passa sous la tutelle de la Société
des Nations et devint un territoire
sous mandat , administré par la
Grande-Bretagne , sauf le Ruanda-
Urundi , qui fut  placé sous l'admi-
nistration belge.

Après la Seconde Guerre mondia-
le, le territoire resta sous l'admi-
nistration britannique, mais la So-
ciété des Nations n 'existant plus, la
tutell e fut transférée aux Nations
unies avec l'accord de la Grande
Bretagne. Contrairement à certains
Etats d'Afrique, l'indépendance du
Tanganyika s'est faite sans heurts,
ceci , semble-t-il, grâce à la politi-
que modérée de M. Jules Nyerere,
premier ministre et leader du seul
parti important de ce pays: l'Union
nationale africaine du Tangany ika ,
parti qui bénéficie , d'ailleurs, de
l'appui des colons européens.

Le pays et ses Habitants
Le Tankanyika, situé juste au sud

de l'équateur, entre l'océan Indien
et les grands lacs de l'Afrique cen-
trale, a une superficie de 936,300
kilomètres carrés (à titre de com-
paraison : vingt-deux-fois celle de
la Suisse, trente et une fois celle
de la Belgique, trois fois celle : de
l'Italie). La population de 9,2 mil-
lions se répartit comme suit : Noirs
9,1 millions, Asiatiques 87,300 et
Européens 22 ,700. Le territoire est
divisé, au point de vue administra-
tif , en neuf provinces, subdivisées
elles - mêmes en districts. Dar-es-
Salam, la capitale, compte environ
150,000 habitants.

Les deux tiers de la superficie
du ^Tanganyika sont 'quasi inhabi-
tés à cause des ravages de la mou-
che tsé-tsé (qui inocule à l'homme
et aux animaux les trypanosomes
de la maladie du sommeil) . Aussi
est-ce dans les régions montagneu-
ses de la province du nord (cap i-
tale Aroucha) et dans les « Southern ^Highlands » (capitale Mbéya) que
l'on trouve la plupart des colons
européens et les grandes planta-
tions de sisal dont le Tamganyika
est le premier producteur mondial .
En 1959, la production et l'expor-
tation de sisal s'élevait à 205,273
tonnes, soit plus de 1̂  moitié dé la;
production mondiale et presque'
50 % de l'export ation totale du
pays. D'aivtres produits apicoles
d'exportation sont le coton (170,000
balles en 1960), le café (en 1959 :
19.500 tonnes) et les oléagineux
(88,000 tonnes) .

L'activité des Européens
La population africaine se com-

pose surtout d'agriculteurs qui pro-
duisent assez de vivres pour leurs
besoins, plus une pquantité limitée
de denrées alimentaires qu'ils ven-
dent. Nombreux sont également les

"propriétaires de bétail et quelques
tribus sont entièrement composées
de pasteurs. Les Asiatiques s'occu-
pent surtout de commerce ; 80' %
d'entr e eux habitent les villes (la
population de plusieurs cités ne
compte pas moins de 10,000 à
40,000 habitants) . Les Européens,
qui appartiennent à une trentaine
de nationalités, comprennent des
fermiers, des fonctionnaires et des

missionnaires ; beaucoup sont dans
le commerce et l'industrie.

Les ressources minérales
Les ressources minérales sont

considérables, mais, jusqu 'à aujour-
d'hui , seule l'extraction * de dia-
mants, de minerai de plomb et
d'or est importante. En 1959, il a
été exporté des diamants (pour la
plupart des diamants industriel s
pour une valeur de 4 millions et
demi de livres sterling, soit 67%
de l'exportation minière t o t a l e .
Viennent  ensuite l'or et le minerai
de plomb , mais qui , par suite de
l'épuisement de la plus grande
mine, diminuent d'importance.

La religion des indigènes
Sauf sur - la côte et dans certai-

nes vieilles villes de l'intérieur , où
l'islamisme prédomine , la popula-

. tion indigène est en général païen-
ne ; cependant , le christianism e a
pris une assez grande extension

depuis une cinquantaine d'années.
Les missionnaires sont très actifs
au Tanganyika.

L'aide accordée
par la Grande-Bretagne

se poursuivra
L'heure de l'indépendance sonne

à un moment où le pays est en
proie à une famine que trois an-
nées de sécheresse, sui vie de vio-
lents orages , ont provoquée dans
toute l'Afrique orientale. Cette cala-
mité vient lourdement aggraver les
problèmes que doit déjà affronter
le gouvernement de M. Nyerere,
car, en dépit de ses grandes res-
sources latentes , le Tanganyika
n 'est pas un pays riche. Toutefoi s,
l'aide accordée jadis par la Grande-
Bretagne , dans les domaines les
plus divers, se poursuivra ; malgré
ces difficultés , c'est avec la plus
grande confiance que le Tanganyi-
ka envisage l'avenir.

S.

Tel est le nouveau visage politique de l'Afrique, après l'accessionà Indépendance du Tanganyika. En 1962, le Kenya, l'Ouganda etle Kuanda - Urundi seront également autonomes. Les taches noiresdeviennent de plus en | plus rares
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Problème No 672

HORIZONTALEMENT
1. Tirer d'une enveloppe. — Pris.
2. Effectue des calculs de surface.
3. Deux voyelles. — Symbole chimique.

— Invité.
4. L'essence en est un.
5. Sort e de dévidoir. — Pièce mise

dans ta cave.
6. Lettre grecque. — Transporte des

touristes.
7. Obtenues avec peine.
8. Traducteur de la Bible. — Article.

— Initiales d'un département.
9. Qui pourra être cueilli bientôt.

10. Peut dissimuler l'envie. Fera une
insertion.

VERTICALEMENT
1. N'est pas pure dans l'abondance.

— Tombe brusquement sur nos
têtes.

2. Appareils & crémaillère. — Repré-
sente vingt mains.

3. Préfixe. — —Exposé en peu de
mots.

4. Messager très utile.
5. Sot admira teur. — Préfixe. — Dans

des formats.
6. Sert à lier. — Note. — Ancien

nom d'une arme à long manche.
7. Elle util ise certains œufs.
8. Muse. — Titre abrégé.
9. Petite partie. — Le Nil bleu y

naît .
10. Sert à lier l'attribut au sujet. —

Système de mesures.

Solution du No 671

PROPOS SVR L ÉDUCATION
Propos pédagogiques imagés

de Jacques Dubosson
M. Jacques Dubosson , .qui est

l'auteur de plusieurs travaux péda-
gogiques et notamment d'une impor-
tante thèse sur le problème de
l'orientation scolaire, s'est amusé (il
ne nous en voudra pas d'employer
ce terme qui n'a rien de péjoratif)
à noter dans les mille circonstan-
ces fortuites de la vie journalière , les
faits , les événements , les anecdotes
qui lui suggéraient des comparai-
sons souvent fort judicieuses, par-
fois quelque peu artificielles , avec
les problèmes de l'éducation , de la
vie des enfants et de celle des maî-
tres. M. Dubosson a une conscien-
ce émouvante de la responsabilité
de l'éducateur : « Aucun éducateur
honnête, dit-il , ne voudrait être res-
ponsable à l'égard d'un seul enfant
d'un « accident ». Partisan convain-
cu de l'éducation nouvelle , l'auteur
en voit cependant les limites et ne
se fait pas faute d'en critiquer les
exagérations :

« L'enfant n'a pas de considéra-
tion pour l'éducateur amuseur, dis-
tributeur de plaisirs, il aime, et le
mot dit tout, celui qui lui apprend
à travailler, à prendre conscience de
ses pouvoirs et de sa taille, au sens
ramuzien du mot.

» L'intérêt est indispensable, par-
ce qu'il permet un effort beaucoup
plus grand spontanément et qu 'il
donne à l'enfant le sentiment plus
aigu de ses virtualités ; mais l'in-
térêt sans l'effort n'est qu'un appel
à la paresse et à la dispersion : On
croit saisir et on ne va pas au fond
des choses, on se contente de saisir
les apparences. » Voilà qui est clai-
rement dit et qui rejoint assez bien
les propos d'Alain sur ce même su-
jet : « C'est pourquoi , dit-il , je ne
crois pas trop à ces leçons amusan-
tes, qui sont comme la suite des
jeux. Ce sont rêveries de braves
gens qui n'ont pas appris le mé-
tier (2).»

Plus loin, M. Dubosson poursuit :
« J'ai pensé aussi à ceux qui enten-
dent parler de nouvelles méthodes
et montent sans hésiter dans le der-
nier bateau ; par vanité , par man-
que de bon sens ; parce qu 'ils se
connaissent mal, ou même sincère-
ment. » A l'opposé, il y a : « ceux
qui refusent jusqu 'à une informa-
tion , en dehors de leurs habitu-
des. »

: Dan s sa 24me image, qui est la
dernière, M. Dubosson revient au
sujet qui lui tient à cœur : l'orien-
tation scolaire, et insiste sur la né-
cessité de son objectivité. Il met en
garde " tout , particulièrement con-

tre la confusion qui règne parfois
entre l'orientation scolaire et l'orien-
tation professionnelle, cette derniè-
re conduisant au choix d'un métier,
tandis que la première à l'aide de
techniques objectives , « permet de
repérer , chez un enfant , la présence
d'un certain nombre de caractères,
de facteurs , qui amèneront à com-
prendre et à bénéficier des deux
aspects essentiels de l'éducation ».
U demande également qu'on intro-
duise des procédés de sélection di-
rigés par des psychologues quali-
fiés. Il relève d'autre part que les
tests d'intelligence ont été inventes
il y a bientôt cinquante ans et que
cette période d'épreuve est suffi-
sante pour donner à ce nouveau
moyen de mesure les garanties que
nous en exigeons.

Dans ses conclusions, M. Dubos-
son constate , une fois de plus, l'écart
regrettable que l'on a trop tendance
à considérer comme normal, entre
l'école et la vie, et plaide pour une
école ouverte. Il est ^uste , qu'un des
freins au progrès souhaité vient de
l'aspect affectif qu 'on laisse subsis-
ter dans ce dialogu e de sourds qui
se perpétue entre les partisans de
l'école traditionnelle et ceux de
l'école nouvelle.

« Eh cherchant une conciliation ,
peut-être utopique, étant donné les
aspects antagonistes des deux opti-
ques, on a au moins un espoir : ser-
rer la vérité éducative de plus près
et dégager objectivement certains
points. »

Ce petit livre est enrichi par le
commentaire de passages du « Car-
net d'un biologiste » de Jean Ros-
tand et des citations d'autres pen-
seurs tels qu 'Alain , Henri Roorda ,
Edmond Gillard . Cette partie de
l'ouvrage , d'un vif intérêt , nous rap- .
pelle ce que certains éducateurs de
chez nous, ou d'ailleurs, ont dit de
l'école avec force, avec violence par-
fois.

Nous terminerons par une des ci»
talions d'Edmond Gillard qui corres-
pond bien aux préoccupations de
M. Jacques Dubosson :

« Avec l'enfant vous n'avez pas à
« rendre du tout fait », vous avez à
inventer du tout neuf. L'enfant est
« celui qui voit les choses pour la
» première fois ». L'enfant doit être
maintenu en état d'admiration ; il
doit demeurer dans l'étonnement. Il
doit vivre dans le monde de la ré-
vélation... >

MENTOR.

(1) Delachaux & Nlestlé, 1960.
(2) Alain, « Propos sur réduoatlon ».

. . .Un bij outier trop çonfiqnl
devient son propre voBeus

HISTOIRE D'UNE SIGNATURE

Une magnifique auto s'arrêta un
jour devant la p orte d' entré e d' un
joaillier ' de Paris.Un homme min-
ce et distingué en descendit , ¦ Elé-
gamment vêtu, il avait la main droi-
te et le bras, jusqu 'au coude, enve-
lopp és de bandages. « Monsieur »,
dit-il au propriétair e qui s 'avançait
vers lui, « votre magasin n'est pas
grand , mais on m'a dit que l'on y
trouve souvent des p ierres remar-
quable^. Voulez-vous me montrer
votre collection ? »

« Immédiatement monsieur », ré-
pondit le bijoutier f la t té .

Le client était d i f f i c i le . Il exami-
na longuement chaque p ièce et se
décida enfin à acheter une broche ,
dont la monture aux lignes simples
soulignait l'éclat des brillants. Le
prix d'un million et demi ne l' ef-
fraya pas.

« Je n'ai sur moi aue 600.000 f r .
— dit-il — mais mon chauf feur  ap-
portera tout de suite ce qui man-
que. Voulez-vous avoir l'obligeance
d'écrire les gnelques mots qu 'il me
faut  envoyer à ma femme ? Ma main
blessée m'empêche de le fa ire. »

« Certainement , comment donc I »,
dit le joaillier, prenant une feuille
de pap ier.

« Ma chère Marie , dicta le client,
envoie-moi immédiatement 900,000
francs . Tu sais où ils se trouvent-
Je suis pre ssé, car j' ai l'occasion
d'acheter une broche particulière-
ment belle ».

« Comme vous voyez , j' apprécie
votre marchandise », ajouta-t-il en
souriant. « C' est tout. Mettez un « L »
comme signature. Je m'appelle Louis
et c'est ainsi que je signe en fa-
mille. Oh ! pas la peine de prendre
une enveloppe.,, enfin si vous vou-
lez... Donnez-la moi... sans adresse,
ça ne fai t  rien, le chauf feur  la con-

naît et c'est p lus vite fait f -Voilà I
Maintenan t nous n'attendrons pas
plus de dix minutes. »

L'auto partit en vitesse et le client
se mit à admirer diverses p ierres
précieuse s et à vanter le bon goût
du joaillier.

Le chauf feu r  revenu, le million et
demi, payé et la broche empochée,
le commerçant et son client se sé-
parèrent également satisfaits .

Lorsque le bijoutier reiitra pour
déjeuner , sa femme lui demanda :
« Tu as bien reçu les 900,000 f r .  ? »

« Quels 900,000 f r . ? »
« Voyons 1 Ceux que tu m'as de-

mandés. »
« Je ne t'ai rien demandé ! »
« Comment ? J' ai reçu une lettre

écrite par toi, sur ton papier bleu
que je connais bien et je t'ai expé-
dié 900,000 f r.

« Tonnerre ! s'écria l'homme ter-
rifié , s'apercevant tout à coup que
sa femme por tait le nom de Marie
et qu'il s'appelait « Lucien » et pou-
vait signer « L » lui aussi. »

« Mais l'adresse ! s'écria-t-il tout
à coup, l'adresse je ne l'ai pas écri-
te f »

« Elle était f rappée à la machine.
J'ai cru que c'était pour la rendre
facilement lisible au chauffeur  de
l'homme qui t'achetait là broche ».

Le voleur ne f u t  jamais arrêté.
IROKIM.

Samedi
CINÉMAS

Studio : 14 h 45, 17 h 30 (parlé Italien)
et 20 h 30. David et Goliath.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30. La Fin d'Ufl
voyou. 17 h 30, Au cabaret du P'tlt
Zouave.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, De l'enfer
> l'éternité. 17 h 30, Zou-Zou.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le Bal
des espions.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Goût
de la violence. 17 h 30, La Grande
Epoque.

Bex : 14 h 45 et 20 h 30, Léon Morin
prêtre.

Dimanche
Temple du bas : 11 h 20, J.-P. Luther

et ensemble vocal P. Bonet.
CINÉMAS

Studio : 14 h 45, 17 h 30 (parlé Italien )
et 20 h 30. David et Goliath.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, La Pin d'un
voyou. 17 h 30, Au cabaret du P'tlt
Zouave.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, De l'enfer
à l'éternité. 17 h 30, Zou-Zou.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le Bal
des espions.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30. Le Goût
de la violence. 17 h 30, La Grande
Epoque.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Léon Morin
prêtre .

PHARMACIE D'OFFICE (Jusau 'à 23 h)
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
de 23 h à 8 h en cas d'urgence

le poste de police lndlaue le pharmacien
à disposition

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

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

VI/¦

1) La tempête subie par le «Rangoon» entre Singapour et Hong-
kong, lui a fait perdre vingt heures sur son horaire, pour Phlléas Fogg,
c'est un véritable désastre, oar 11 ne . pourra pas prpn<ir» le bateau
pour Yokohama , comme 11 l'avait prévu . Cependant, oe retaipd sem-
ble le laisser complètement Indifférent, alors que Passeppirtom s'en
montre affeoté au plus haut point,
2) Il n'en est pas de même pour Flx, qui Jubile intérieurement, car
Phlléas Fogg va être obligé d'attendre le prochain navire, et çel&
permettra sans doute au mandat de Scotland Yard de parvenir
à son destinataire. La côte de Chine est maintenant en vue, et la
pilote monte à bord pour guider le « Rangoon » dans le port de
Hong-kong.

S) Phlléas Pogg, dont l'indiffpj rence n'est qu'apparente, profite de la
présence à bord du pilote pour se renseigner d'ores et déjà sur le
déport du prochain navire pour Yokohama. H apprend alors que le
« Oarnatic » à bord duquel il devait prendre place, a été retardé
par suite d'une avarie de chaudière, et ne partira que le lende-
main matin.
4) Cette heureuse nouvelle provoque chez Passepartout une explo-
sion de Joie et une bouffée dp rage chez le détective Flx. Oe Phil'éas
Fogg a une chance inouïe et H semble que les obstacles s'aplanis-
sent d'eux-mêmes sur son chemin. Puisqu'il en eet ainsi, Flx
décide d'agir sans plus tarder, et surtout de dessiller les yeux de
Passepartout.
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Roulin - Radio
T É L É V I SI O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
< i . 1

wf Ŝ ç̂:-., Samedi
SOTTEtfB ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour,
7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 7.55, route libre ! avec
k 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, midi à
Quatorze heures... accordéon. 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, c'est ma
tournée. 12.45, informations. 12.55, feuil-
leton. 13.05, demain dimanche, avec, mais
k part ça. 13.40, Romandie en musique.
14.10, l'anglais chez vous. 14.25, trésors
de notre discothèque. 15 h , plaisirs de
longue durée. 15.30, les documentaires de; Radio-Lausanne. 15.50, orchestre de varié-
tés.

16 h, l'auditeur propose... 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05. swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro

: (Jans la vie. 18.50, en musique. 19 h , ce
Jour en Suisse. 19.15, Informations. 19.26,
le miroir du monde. 19.50, chanson
vole 20.05, le monde est sur l'antenne.
21 h, à pied , à cheval , en voiture... 21.40,
la Planque , Jeu radiophonique de N.
Edwards. 22.30. informations. 22.35, en-
trons dans la danse. 23.15, hymne natio-
nal.

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

19 h , tour de Suisse. 20 h . vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en
vitrine ! 20.20. feuilleton. 20.30, refrains
en balade. 20.45. les mémoires d'un vieux
phono. 21 h , les grands noms de l'opéra:
Don Juan , Mozart. 21.45. le français uni-
versel. 22.05. l'anthologie du Jazz. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22 ,30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, Joyeuse fin de

. semaine. 7 h , informations. 7.05, nou-
veautés musicales. 8 h , université radio-
phonique internationale. 8.15, émission
pour madame. 9 h , feuillet d'instruction
civique. 9.10, concert récréatif. 10 h , l'art
et l'artiste. 10.10, guide musical pour les
automobilistes. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, musique de Johann et Joseph
Strauss. 12.20, nos compliments. 12.30 ,
Informations. 12.40, cartes postales mu-
sicales : Naples. 13 h, amusante contro-
verse. 13.15, nos enregistrements. 13.40,
actualités de politique intérieure . 14 h,
demi-heure pour nos amateurs de Jazz.14.30, cours d'anglais. 15 h , le baromètre
aux chansons. 15.30, causerie. 15.50, mu-
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tique populaire. 16.45, k la lumière de la
rampe. 17.15, le nouveau disque. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, l' orchestre
K. Edelhagen. 18.45, piste et stade. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 1 20 h, suite,
de Toni Leutwiler. 20.30, notre surprlse-
party. 22.15, informations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANBE
15 h, Eurovision : Paris : match d'appui

de rugby à XIII, France-Nouvelle-Zélande.
17 h , Images pour tous. 20 h , téléjournal
20.15, carrefour , émission d'actualités.
20.30, « SI Jeunesse savait », un film
d'André Cerf. 22 h , téléjournal et carre-
four. 22.30, Eurovision : Dusseldorf : tour-
noi International de danse. 23.25. derniè-
res Informations. 23.30, c'est demain di-
manche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, Eurovision : Paris. 17 h, magazine

International des Jeunes. 17.20, reflets fil-
més d'un voyage à travers les Canaries.
20 h , téléjournal. 20.15, propos pour le
dimanche. 20.20, anciens et nouveaux nu-
méros extraits du programme gai du Ca-
baret Rotstlft. 21.20, faisons de la musi-
que avec P. Week et l'orchestre Joh.
Fehring. 22 h , Eurovision : Dusseldorf:
tournoi international de danse. 22.55, té-
léjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7-15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h , con-
cert matinal. 8.45, grand-messe du 2me
dimanche de l'Avent. 9.50, intermède.
9.58, cloches. 10 h , culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musique de cheg
nous. 12.45, informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, sans paroles... ou presr
que. 14 h , « Dans sa main U tient la vie»
toire ». pièce historique de pernette Cha-
ponnlèrq. 14.50, musique pour la fête de
J'Escalade. 15 h, reportages sportifs.

16:30, folklore finlandais et norvégien.
17 h , le duo violon-piano André Gertler-

Dlane Andersen. 17.50, à la recherche de
Jeunes talents, 18 h , le baryton noir
John Riley. 18.15, vie et pensée chrétien-
nes. 18.25, flûte et harpe. 18.30, l'actualité
catholique. 18.45, l'orchestre syrnphonl-
que de la Radiodiffusion belge, direction
Franz André. 19 h, les résultats sportifs .
19.15, Informations. 19.25, parti sans lais-
ser d'adresse : au pied de l'Himalaya.
19.45, l'abécédaire de l'humour. 20.15, les
grands classiques, « Le bourgeois gentil-
homme », comédie-ballet de Molière , mu-
sique de scène de Jean-Baptiste Lully.
22.30, Informations. 22.36, les compiles
grégoriennes, par la Schola Saint-Gré-
golre-le-Grand. 23.05, adagio de la sym-
phonie en ut majeur, Blzet.

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

14 h , les quatuors à cordes de Beetho-
ven. 15 h, musique dans le monde. 15.50,
une page de l'« Arlésienne », de Bizet.
16 h, 11 était une fois... 17 h , musique
moderne de divertissement. 17.40, plai-
sirs du tango. 18 h, disques sous
le bras. 18.30, folklore musical . 19 h ,
au large..., musique légère et chansons.
20 h , les grands paroliers de la chanson.
20.30, au festival de Salzbourg 1961 :
« Idomenco », opéra , Mozart. 22.30 , pro-
gramme de Sottens.

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

tions. 8 h , musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, œuvres reli-
gieuses contemporaines. 9.50, prédication
catholique romaine. 10.20, le Radio-
Orchestre. 11.30, au miroir de la langue.
12 h , sonate , de Kodaly. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert dominical. 13.30, émission pour la
campagne. 14.05, musique populaire au-

.. trlcBlpnn.9. 14.45, Sargans : reportage.
lS.lo^iaarches. 15.30, sports, musique.

17.30, thé dansant. 18 h , notre dis-
cussion, politique. 18.30, concerto, de J.-M.
Leclalr. - 18.45, musique ancienne. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25, commu-
niques. 19.30, Informations. 19.40, émis-
sions du Dr F. Tanner et Walo Linder.
20.20, musique légère américaine. 21 h,
pièce d'après un récit de L. Tolstoï. 21.46,
musique populaire russe. 22 h , quelques
propos pour l'Avent. 22.15, Informations.
22.20, concert de Noël .

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, ciné-dimanche. 18 h, les résultats

sportifs. 19.30, seulement le dimanche.
Papa a raison : Kathy fait du troc. 19.55,
présence protestante. 20.05, « Les Amants
de minuit », un fllm avec Jean Marais,
Dany Robin , etc. 21.40, Philippe Clay
nous rend visite. 22 h, le magazine spor-
tif . 22 .25, téléjournal. 22.55, dernières ln-
luilllttuiuita.

EMETTEUR DE ZURICH
16.30, chronique agricole. 16.55, chants

de l'Avent et de Noël. 17.20. « Annell ».
fllm sur les livres d'Olga Meyer. 18 h,
discussion politique. 18.30, résultats spor-
tifs. 19.30, téléjournal. 20 h, programme
de variétés de la télévision anglaise.
20.25, « Du poison au Jardin zoologique »,
film de G. Tllgner. 21.55, informations.
22 h , le week-end sportif. 22.25, présenta»
tion des programmes.

ll'qpéf itif des gens prudents |

VARONE
SION

UN GRAND NOM
POUR LES VINS DU VALAIS

c/ cowuz  C/ùrt4r

C^ C O M M E  C/vUx)û4r

V COMM E VARONK

027/22026 ffi 027/22027
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Young Sprinters continuera-t-il
à se nourrir de biscottes ?

Les hockeyeurs neuchâtelois avaient pourtant de l'appétit

Eh bien, ce championnat qui
nous apparaissait réglé comme
du papier à musique, avec
une belle ordonnance de Zu-
rich (champion) à Bâle (ad-
versaire de Villars pour le
match promotion-relégation) ,
va peut-être nous étonner.

Il n'est pas aussi  simple qu 'il en
avait l'air à première vue. Parce qu 'on
s'est trompé sur la réelle force d'Ambri ,
de Young Sprinters, de Viège et...
même de Zurich. On apprendra , petit
à petit que la défaite guette chaque
équipe, et l'on remarquera avec éton-
nement que ce championnat devra ef-
fectivement être Joué Jusqu 'au bout.

Semer à tout vent
Prenez Ambri : 11 est meilleur qu 'on

ne le supposait , on l'a vu , l'autre soir,
au Dolder. Mais il ne possède que deux
points en trois matches, tandis qu'il
pourrait tout aussi bien en avoir six.
Il mériterait même d'en avoir six.
Le sort ne lui a pas été favorable ;
ses adversaires — Viège et Berne —
ont eu de la chance.

De. sorte qu 'Ambrl est moins bien
placé que Bâle , dont la faiblesse est
patente, mais qui a néanmoins réussi
à battre Young Sprinters.

Ambri a déjà abandonné quatre
points qu 'il ne retrouvera jamais. Tout
ce championnat risque donc de partir
de la sorte à la dérive ; de semer des
points à tout vent , au hasard des cons-
tellations. Les équipes gagneront des
matches qu 'elles devaient perdre ; per-
dront des matches qu'elles devaient
gagner et puis , un beau jour — qui ne
sera pas si beau que cela — l'une
d'elles sera opposée à Villars.»

Pas trop tôt
Car, au fait , Villars est sans doute

actuellement, sinon la première, du
moins la deuxième équipe du pays.
Si on le juge à travers les résultats
qu 'il a acquis contre Viège et Langnau
en coupe , on parvient à la conclusion
que même Zurich aurait tout à craindre
dc lui. Dimanche , Zurich n 'a battu que
péniblement Langnau (6-4). Mercredi ,
Villars a déclassé (6-0) les joueurs de
l'Emmental. Mais, ne hissons pas trop
tôt Villars sur le pavois. Mercredi ,
Langnau était encore marqué par la
résistance qu 'il avait offerte au cham-
pion suisse.

Davos impatient
Mais le tirage de la loterie continue.

Voici la troisième tranche ! Samedi :
Young Sprinters - Berne ; Davos - Bâle ;
dimanche : Ambri - Zurich ; Langnau -
Viège.

Le match le plus Intéressant est
sans contredit celui qui se déroulera
à Langnau. Parce que Langnau joue
comme Viège lors de ses débuts en
ligue supérieure. Viège, s'il est moins
impétueux que l'an dernier, est riche
d'une expérience qu 'il ne manquera pas
d'utiliser. L'Emmental fera une fois en-
core bloc autour de la patinoire ; avant
le match de mercredi soir, oh aurait
accordé à Langnau une position de
favori. Depuis lors, les chances de
Viège ont augmenté.

Davos doit brûler d'Impatience de
jouer enfin sur sa patinoire — trois
matches k l'extérieur jusqu 'à mainte-
nant. Mais qu 'il ne ne fie pas aux
opinions des connaisseurs : ce Bâle de

rien du tout est plus embarrassant
qu 'on ne se l'imagine.

Match nébuleux
Jusqu 'à preuve du contraire, Zurich

sera encore assez fort pour battre
Ambri (le championnat n'est pas la
coupe) en dépit du fond sonore que
donnera à ce match le public tessinois.

En revanche , le match Young Sprin-
ters - Berne s'annonce comme devant
être passablement nébuleux. Au départ ,
Young Sprinters avait , paraît-Il , un
appétit d'ogre. Maintenant, après deux
journées de championnat , il se nourrit
de biscottes... Pour une fois , 11 avait
vraiment les yeux plus gros que le
ventre.

Mais un malade n 'est pas nécessaire-
ment un moribond. Le retour de Golaz
constitue un choc psychologique qui
peut être salutaire. Berne n'a pas très
bonne mine non plus. Dans le passé,
Young Sprinters a toujours bien joué
contre les Bernois. La tradition cause
parfois des réveils inattendus et bien
agréables. Mais , très franchement : ce
sera difficile.

Guy CURDY.

L'autre sensation de la semaine a été
la nette victoire, également en demi-
finale de la coupe de Suisse , de Vil-
lars sur Langnau (6-0). Voici la dé-
fense de Langnau, dans laquelle on
reconnaît O. Wittwer (A) en fâcheuse

posture I

Le moins qu'on puisse dire en voyant cette photographie du match (demi-finale
de la coupe de Suisse) Zurich - Ambri Piotta , de l'autre soir au Dolder, c'est
que le gardien zuricois Heinzer n'a plus grand-chose à dire. Il a été éliminé
par la fulgurante attaque de Cipriano Celio qui va marquer le but de le

victoire. Zurich et Ambri se retrouvent demain au Tessin.

Le point d'Yverdon plus
lourd que celui de Vevey

LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE LIGUE B
PRÉCISE SES POSITIONS

Il n'était pas prévu au pro-
gramme de la dernière journée
du premier tour de ce cham-
pionnat si long à se donner une
hiérarchie respectable que Ve-
vey arracherait un point à
Sion.

Que Porrentruy s'en irait infliger à
Bellinzone sa première défaite de la
saison sur son terrain si redouté — et
pour cause — que Martigny croquerait
si joliment Briihl à Saint-Gall. Et
même qu'Aarau parviendrait k battre
Urania dont la progression semblait
Irrésistible.

Chiasso en vedette
Mais, enfin , ces surprises, ces deml-

gurprises , ces déceptions finissent néan-
moins par instaurer un classement qui
exprime des différences de valeur. Tan-
dis que la ligue A revise ses opinions
en contestant la position de Servette,
la ligue B précise les siennes, met
en vedette Chiasso , le pousse seul en
tète avec l'assurance de préserver sa
place même dans le cas d'une défaite.

Cela commençait à devenir nécessaire :
on ne pouvait pas vivre dans cette
incertitude permanente. On apprécie la
tension, les changements de situation ;
cependant, il nous faut quand même
des équipes solides , auxquelles on puis-
se s'accrocher ; des équipes-refuges qui
nous offrent un sol et un toit lorsque
tou t s'effondre comme un château de
cartes dans un courant d'air. On aime
des équipes qui s'affirment dans le
danger.

Pas sur un coup de dé
Nous ne prétend ons pas que Chiasso

Se maintiendra jusqu 'en été ; nous ne
prétendons pas davantage que Bellin-
zone, Aarau , Thoune et même Urania
sont irrémédiablement b a t t u s .  Mais ,
avec le temps , des écarts se sont
creusés : avec quatre points de retard ,
on ne reviendra pas en tête sur un
coup de dé ; à la faveur d'une victoire
chanceuse ou d'un résultat nul. Il fau-
dra de la persévérance. Par exemple ,
si Bellinzone bat Chiasso, il ne lui
prendra pas sa place pour autant car
il comptera encore dieux points d'e re-
tard. Le championnat  exige désormais
des victoires répétées ; il exige qu'on
prenne des risques ct que l'on tente
de forcer le destin , même lorsque l'ins-
tinct de conservation préférerait des
mesures de prudence.

Programme piquant
Nous nous engageons donc de ce

pas dans la deuxième partie du cham-
pionnat. C'est bien ainsi , car l'hiver
ne vient que plus tard maintenant  et ,
autrefois , la compétition reprenait tan-
dis que les terrains étaient couverts de
neige et de glace. De ce pas et avec
un programme qui ne manque pas
de piquant :

Bellinzone - Chiasso (2-3) ; Bern e -
Bodio (1-1) ; Briihl - Aarau (1-4) ;
Sion - Martigny (3-1) ; Thoune - Win-
terthour (2-1 ) ; l'rania - Porrentruy
(1-1) ; Yverdon - Vevey (2-2).

Lutte en tète et en queue de classe-
ment. Match d'importance capitale à
Bellinzone car l 'équipe du chef-lieu tes-
sinois ne se relèverait pas facilement
d'une défaite : cela va faille du bruit ,
à n'en pas douter. Bellinzone a une
revanche à prendre pour sa défaite du
premier tour , mais tout  porte à croire
qu'il l imitera ses a m b i t i o n s  h un résul-
tat nul , à moins que le match ne
tourne résolument en sa faveur.

Comme le chien
Problèmes épineux , mais d'un genre

différent , entre Yverdon ct Vevey. Les
deux équipes ont réussi à s'at t r ibuer
un point d imanche passé ; cependant ,
le point de Vevey (à Sion) pèse plus
lourd que celui d'Yverdon contre Bodio.

Urania et Porrentruy sont tous deux
beaucoup plus forts  qu 'ils ne l 'étaient
au début de la saison. .[ugé k travers
son match dc Be l l inzone , Porrentruy
est favori .  Thoune remarquera peut-être

que Winterthour est plus diff ic i le  à
battre qu'au mois de septembre , en
pleine crise morale. Avant de sous-es-
tlmer son adversaire valaisan , Sion se
souviendra que les petits ne sont pas
toujours les moins méchants — comme
les chiens — : c'est Vevey crui vient
de le lui enseigner.

Aarau joue bien en déplacement : il
doit être capable de rééditer sa victoire
du premier tour. Quant à Berne - Bodio ,
c'est une préfiguartion des matches qui
seront joués une fois le printemps
venu.

Raymond REYMOND.

Sélection incertaine de Fraser
Pour la finale de la coupe Davis de tennis

Les organisateurs des cham-
pionnats de l'Etat de Victoria,
à Melbourne, ont tenté l'expé-
rience de faire jouer certains
matches en nocturne, à la lueur
des projecteurs. L'essai s'est
révélé concluant.

Plu s de 4000 spectateurs, soit quatre
fois plu s que pour les précédcniles réu-

nirons de l'après-midi , ont suiivl les
match es au stade Kooyong. Comme la
lumière artificielle ne semble pais avoir
eu d'i'n fliUieinice siuir le niveau du jeu, on
prévoiit di'orcs et déjà de généraliser les
organisation s en nocturne.

Finale australienne
Les résultats qui ont été enregistrés

à Melbourne sonvt les suivants :
Demi-fiinales simple messieurs : Ni-

coila Piietnangeli (I t )  bat Bob Hewitt
(Aus) 6-1, 6-8, 6-4, 6-3 ; Roy Emc/rson
(Aus) bat John Newcombe (Aus) 6-3,
6-4, 6-3.

Demi-finales double messiciums : Fra-
ser - Emerson (Aus) battent Jovano-
vic - Pid'ic (You) 4-6, 14-16, 6-3, 7-5, 8-6 ;
HewMit - StoLIe (Aus) battent Laver -
Shepherd (Aus) 8-6, 3-6, 6-3, 10-8.

Demi-finales double d'âmes : Haird •
Raimiirez (E-U - Mex) battent Hawlon •
Reiiitamo (Aus ) 8-10, 6-3, 6-2 ; Ebbern -
Smith (Au*) batten.t Lelrane - Tu'mer
(Aus ) 6-2, 6-2.

Deux équipes atustirpaMiemtnes s<e sonl
donc qualifiées pour la finale du dou-
ble messieurs. Ceci est cependiaint loin
de satisfaire les mesponisables aiustea-
liens à l'approche de la finale die la
coupe Davis. L'équipe probable de dou-
ble , formée de Fraser et Emerson, a eu
beaucoup die mal à baittne la paire you-
goslave Jovanovic - Pil le. Après avoif
perdu les doux premiers siet s, elile dut
s'employer à fond pour remporter les
trois manches suivantes et faillit même
s'Incliner dams la diennière.

Problème ardu
Le problème posé aux sélect ionmieurs

australiens est devenu s.phis a>rdu encore
à rèsoudire après la finale du double
messieurs. Après avoir concédé le pre-
miier set, Fired Stotle et Bob Hewitt ont
ensuite tmiomphé dams les trois sui-
vants avec une rare aisance pour s'im-
poser pair 4-fi , fi-2 . 6-0, 6-3. La sélect ion
de Fra'Ser, en simple comme en diouble ,
est donc iremise en question . En sim-
ple, il poiuirraiiit bien être remplacé par
Emreson, qui vient de le battre h dieux
eirprises , alors que le soirn de partici-
per au double serait laissé k Stolle et
Hiewitt, fimiailiste s de Wimbledon cett*
année.

Les footballeurs suisses
Rappan adresse une circulaire aux arbitres

manquent de virilité
f f. VBk .

Les responsable* techniques
de l'A.S.F. ont constaté , en sui-
vant les méthodes de jeu appli-
quées en Suisse et à l'étran-
ger, qu'il manquait un mi-
nimum d'engagement phgsigtie
aux footballeurs helvétiques
pour prétendre rivaliser avec
tous leurs adversaires.

A ce suje t , Karl Rapp an , d' entente
auec les dirigeants de l'A.S.F., a adres-
sé une circulaire aux arbitre s licen-
ciés en Suisse pour toutes les classes
de jeu.

Mollesse des joueurs
Au cours du tour pré liminaire de la

coupe du monde 1962 , Karl Rappan ,
entraîneur de notre équi pe nationale ,
a constaté que dans la p lupart des
matches contre les adversa ires étran-
gers , beaucoup de nos joueurs fa i -
saient preuve de mollesse et évitaient

le ijen corporel corrtet , tel qu 'il est
autorisé dans l' article 12 du règ lement
de '.j eu. Tenant comp te du fa i t  que le
je u athlétique s 'est déf ini t ivement  im-
posé dans tous tes pays , il est énident
qu 'en jouant de cette fa çon, leur tâche
deviendra toujours plus difficile sur
le p lan international. I l  y a donc lieu
de chercher les raisons de cette mol-
lesse et d' en tirer les leçons qui s 'im-
posent .

A grands cris
En assistant à un match de n'im-

porte quelle classe de jeu de notre as-
sociation , on remarque souvent qu 'un
joueur , chargé, correctement , exi ge àgrands cris un coup f ran c  ou un pe-nalt y. En ag issant ainsi , ce joueur
espère compter sur le soutien de l'ar-
bitre. Ce dernier interdit de ce fa i t
l' emp loi normal de la forc e p hysique
et prive le combat d'un moyen tout à
fai t  ré g lementaire ct surtout de p lus
en plus important. On ne s'étnnne donc
p lus en voyant les joueurs , qui n 'ont
généralement que des connaissances
incomp lètes des règ les de jeu , refuser
J- :-.. ~ 1 -j  JL-. t . .- -u-  i _..»ie jeu corporel ei naturel lement  ne pas
s'en servir.

Un joueur habitué à cette méthode
n'aura jamais la chance de devenir nn
joueur de réputation internationale ,
même s'il dispose d' une technique
remarquable.

D' autre p art, le public sport i f
suisse devrait lut aussi revoir sa con-
cep tion du footbal l  moderne , car il est
trop enclin à confondre,  engagement
physique et irrégularité !

Jeu athlétique
M. Rappan conclut comme il suit :
Chers arbitres , VA.S.F . vous prie de

lui prêter votre appui  pour introduire
la pratique d'un football p lus viril et
plus athlét i que en Suisse , en particu-
lier chez les juniors , qui doivent être
formés  dans ce sens. Il n 'est pas ques-
tion d' approuver les coups de p ied ou
de coude dé fendus  et dangereux , ainsi
que les charges avec les hanches on le
postérieur. Mai s il f a u t  absolument au-
toriser la lutte saine et réglementaire
avec le haut du corps . C' est seulement
de cette manière aue l' on fournira  à
nos sélections nationales , et f ina le -
men à l'équi pe suisse, des joueurs ap-
tes à représenter notre footbal l  avec
succès sur le p lan international .

Fuilmer
défend son titre

Le Mormon de West-Jordan,
Gène Fuilmer, champion du
monde des poids moyens, ac-
complit son pèlerinage contu-
mier dans la capitale du jeu
(Las Vegas ) où il a rendez-
vous ce soir avec le Cubain
Benny « Kid » Paret. champion
du monde des poids welters,
sur le ring de la « Convention
Hall ».

Ce sera la troisième fois que Fulmer
défendra son titre mondial cette an-
née et la septième en deux ans . C'est
sur ce même ring que Gène Ful lmei
s'était débarrassé de Ray « Sugar »
Robinson en le ba t t an t  net tement  aux
points , en quinze reprises, le 4 mars
dernier.

Ensuite, Fuilmer avait repris l'en-
tra înement  pour l ivrer , le 5 août , un
match qui se révél a comme l'un des
plus spectaculaires de l'année. A Ogden ,
dans l'Utah , il b a t t i t , après qu inze
rounds acharnés , le Cubain Florentine
Fernandez. Vingt -quat re  heures après
le combat , il s'aperçut  qu 'il s'étai t  frac-
turé un os du coude pendant le match.
Samedi , ce sera son premier combat
depuis cette blessure. Mais  il est tout
de même favori devant  Paret , dont les
seules victoires importantes  furen t  ac-
quises en match revanche contre Grif-
filh (qui l'avait battu précédemment
avant la l imi te)  et contre le puncheur
argentin Federico Thompson. Face à
Fuilmer , il aura  l' a v a n t a g e  de. la ra-
pidité. Mais son manque  de puissance
risque de lui être fatal .

Demain à Lignières

Berney met sa coupe en jeu
Demain après-midi, sur la piste de

Lignières, M. Berney met en jeu le
challenge de l'Institut international de
psychodynamle, trophée qu'il détient.

Cette coupe a été créée dans un es-
prit sportif mais aussi , par anticipa-
tion, dans l'esprit du projet de police
réglementant la compétition automo-
bile.

Ce challenge est mis en compétition
tous les mois. Demain , quel conducteur ,
grâce à son style , sa précision , la fi-
nesse de son pilotage gagnera la coupe
que détient Berney ?

Plus de 3000 spectateurs étaient pré-
sents la dernière fois à Lignières , ce
qui atteste l ' intérêt porté par le public
au sport automobile. Les passionnés
regrettent que les courses, comme le
Grand prix de Berne , soient interdites
en Suisse. A Lignières , le public béné-
ficie d'une sécurité totale.

Des dizaines de voitures évolueront
durant tout l'après-midi ct les conduc-
teurs — tant ceux de la piste que ceux
des pelouses — en tireront des ensei-
gnements qu 'ils appliqueront ensuite
sur la route. C'est un but d'uti l i té  pu-
blique 1

P. P.

LE CHAMPIONNAT DE LA SFG

Carouge organisera
un quart de finale

Plus d'un mil l ier  de lut teurs-gymnas-
tes ont participé , en novembre, aux
premières él iminatoires  du championnat
de lu t t e  de la Société fédérale cle gym-
nast ique.  Dans chaque canton , les équi-
pes ont été formées en vue des quarts
de f ina le , organisés par régions. Pour
la Suisse romande , Genève , et plus par-
ticulièrement Carouge , a été choisi com-
me lieu d'organisat ion du quart de fi-
nale qui aura lieu le 27 janvier 19fi2,
sous l'égide de l'I'nion cantonale gene-
voise des gymnastes aux na t ionaux.  Une
quarantaine de lu t teurs  seront aux pri-
ses dans les huit catégories. Pour 'la
finale suisse, la sélection de la SFG
rencontrera ensuite celles de la FSLA,
Satus et FCSGS.

0 Le championnat International d'Au-
triche au fleuret , qui a réuni à Vienne
cinquante-six concurrents représentent
sept pays , a donné le classement sui-
vant : 1. Wojda (Pol) 7 victoires ; 2.
Pilz (Aut) 5 ;  3. p^arpaneda (It), 5;
4. Rosycky (Pol), 8.

0 En match amical de hockey sur glace
à Deux-Ponts , les « Canadlan Flyers »
ont battu Cortlna par 8-4 (2-1 , 4-2 ,
2-1).
0 A Lisbonne , en match aller comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope de basketball , Ig. de Varese . cham-
pion d'Italie , a battu Benfica Lisbonne
par 73-49.

iESiilOliy myl: : ;M~ ¦:¦¦ ¦ "__.  ' yy yyyy :' .y *yyyy.  ̂ B^y.:

Les responsables de l'équipe austra-
lienne de tennis sont dans l'embar-
ras. Les prestations médiocres de
Fraser les obligeraient à renoncer k
ce Joueur pour la finale de la coupe
Davis contre l'Italie.

Le championnat suisse de football
de ligue B est émalllé de surprises.
Qui pensait voir Porrentruy si haut
perché ? SI les Jurassiens continuent
dans la vole du succès, lis ne tarde-
ront pas à rejoindre Chiasso, en dan-
ger dimanch e à Bellinzone.

Pnil, H Puna A l' j . , , r '> , it  fnrrllil/* plu. \ I M I I I I  J IM . ,"  .1 ! V l l j . l I L l  l . i . l l. n- ....

hockey sur glace. I] a remis Zurich
à sa Juste (?) place à l'occasion de
la coupe de Suisse. Ces deux équipes
se retrouveron t demain en champion-
nat. Puissent les Tessinois confirmer
leur récent succès-, ce qui empêche-
rait une fuite trop rapide des hom-
mes de Schiaepfer. Young Sprinters ,
opposé ce soir à Berne, tentera de
cueillir son premier point (que l'on
voudrait voir double). Il aura en tout
cas un atout non négligeable dans
son Jeu et nouveau cette saison :
Golaz.

Ro.

FOOTBALL
championnat  de l igue A

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

championnat  de l igue B
9 décembre : Bellinzone - Chiasso.

10 décembre : Berne - Bodio ; 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

championna t  de ligue A
: 9 décembre : Young Sprinters

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

nau - Viège.
championnat  de li gue B

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

10 décembre : Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds ; Winterthour -
Kloten ; Fleurier - Servette ;
Montana - Gotteron.

BASKETBALL
9-10 décembre : tournoi internatio-

nal à Fribourg.

ATHLÉTISME
9 décembre : championnats suisses

universitaires de cross à Bàle.
CYCLISME

9 décembre : réunion internationale
sur piste à Bâle.

10 décembre : cross international k
Thalwil.

SKI
10 décembre : slalom International

aux Rochers de Naye.

MLT SPI ; Dimanche 10 décembre, à I I  h 30

K|M SERVETTE I - FLEURIER I
.¦̂ jg l̂ ;jj CHAMPIONNAT DE !.. N. II.Dépôt : G. Hertig, Fils pi- Cie,

la Chaux-de-Fonds

# A Barcelone , le champion d'Espagne
de boxe des poids moyens, Diego In-
fantes a conservé son titre en battant
Vlncente Mokar par k. o. à la 9me re-
prise d'un combat prévu en douze . Le
champion d'Espagne et candidat pour le
titre européen des poids coqs. Mimoun
Ben AH , a été moins heursux . Il a cédé
son bien à « Raton » Osuna . vainqueur
par disqualification k la 2me reprise.

9 M. Pedro Escartin , sélectionneur es-
pagnol, a communiqué la composition
de l'équipe d'Espagne qui rencontrera
celle de France, c*main à Paris. Elle
psera la suivante :

Araquistain (Real Madrid) ; Piquer
(Valence), Mlera (Real Madrid) ; Zoco
(Osasuna) , Santamaria (Real Ma drid ),
Pachln (Real Madrid) ; Zaldua (Bar-
celone) . Aguire ( Atletlco Bilbao) , di Ste-
fano (Real Madrid ) .  Del Sol (Real Ma-
drid ) et Gento (Real Madrid).
0 Jimmy Greaves, acheté à Milan pour
environ un million de francs suisses,
fait sa rentrée en Grande-Bretagne au-
jourd'hui dans l'équipe de réserve de
Tottenham Hotspur , au poste d'ailler
gauche.
0 Match international à Djakarta de-
vant 40,000 personnes : Indonésie -
Yougoslavie 1-5 (mi-temps 1-1).

LA COUPE INTERNATIONALE

Tous les clubs aff i l iés  a la Ligue an-
glaise ont reçu une mise en garde con-
cernant la coupe internationale envisa-
gée pour la fin de la saison 10B1-1062.
Cette compétition , qui grouperait des
clubs d'Angleterre , d'Ecosse, de France,
d'Italie, d'Espagne ct de Hongrie coïnci-
dera avec la pause du football en An-
gleterre. Après la date officielle de la
fin de saison, aucune équipe anglaise
n'a le droit d'organiser des matches
sur son terrain. Si donc des clubs an-
glais tiennent néanmoins à participer
à cette coupe , du 13 mai au 17 juin , ils
devront jouer tous leurs matches hors
de l'Angleterre.

Les Anglais
ont des difficultés

Sandor... mais pas
sur ses lauriers

Les sportifs hongrois ne comp-
taient jusqu'ici qu'un seul profes-
sionnel reconnu dans leurs rangs :
le boxeur Laszlo Papp, triple cham-
pion olympique. Après la coupe du
Monde au Chili, ils en auront cer-
tainement un second en la person-
ne de l'international Sandor, âgé
de trente-trois ans et qui a porté
à cinquante-sept reprises le maillot
de l'équipe de Hongrie. Sandor a
exprimé l'intention d'aller terminer
sa carrière en Italie. Et la Fédéra-
tion hongroise n'a pas dit non,
pour autant qu'il attende juin
1962. \

Uu *n Pe«sez-v°us ?

Les Loclois
pensaient dormir

La décision du comité de première
ligue de fa i re ,  jouer un match du se-
cond tour à chaque équi pe , avant la
pause d'hiver n 'a pas été accueillie f a -
vorablement par les Loclois. Cette dé-
cision aurait dû être communiquée aux
clubs p lus  tôt. Les Loclois, qui au soir
du match de. Sierre pensaient p ouvoir
bénéf icier  d'un repos mérité , avaient
remisé les souliers à crampons . L' en-
traînement avait été susp endu.  C' est
donc, sans grand enthousiasme qu 'il a
f a l l u  « remettre ça * cette semaine.
L' entraînement a été p oussé. Ce maich
s'annonce dif f ic i le , Etoile Carouge
ayant op éré ces derniers dimanches un
net redressement . Cette équi pe s 'amé-
liorera certainement encore, dans le
second tour , et vaut certainement
mieux que son classement . Etoile Ca-
rouge désirera aussi e f f a c e r  devant son
public le souvenir du cuisant échec
subi au Locle , lors du p remier tour
(victoire locloise par 7-3) . Cependant ,
les hommes de Godât sont aussi dési-
reux de se débarrasser du complexe
qui les poursuit à chaque dé p lacement :
perdre chaque f o i s  par nn pe t i t  bat
d 'écart , ce petit  but qui coûte deux
point s . L'équipe ,  des juniors interré-
g ionaux ayant terminé son champ ion-
nat , il n 'est pas impossible que l' on
introduise quel ques jeunes  éléments
a f i n  de redonner un sang nouveau à
l' attaque locloise. A jou tons  encore que
celte rencontre a été f i xée  à dix heu-

res du matin à Genève , ce qui néces-
sitera pour les Loclois , un réveil p lu-
tôt matinal compte tenu de la saison,

P. M,.

Xamax modifie
son équipe

Modification au p rogramme t Le co-
mité de prem ière li gue a décid é que
chaque club jou erait, cette année en-
core , un match du second tour. X amax
recevra demain l'équi pe genevo ise de
Versoix.

Xamax utilisera de nouveau les ins-
tallations du terrain de Colombier. Les
Neuchâtelois f eron t - i l s  preuve , sur ce
sol , d' autant d' aisance que contre Bou-
jean ou connaîtront-ils le même sort
que contre Rarogn e ? Versoix n 'a pa s
la rugosité des Valaisans . Mais sa der-
nière p lace au classement peut provo-
quer en lui des sursau ts de révolte.
Peut-être que. ce sera te cas demain !
Dans celle hypothès e , il y aura lut te .
Xamax ne doit en aucun cas laisser
des p lumes s'il entend se maintenir à
parlée du premier du classement .

Contre Fonvard , un nouvel élément
f u t  ut i l isé : le. juni or  Sandoz. Sa p res-
tation a p lu. Aussi f i gnrera-t-il de.
nouveau dans l 'équipe . D' autre pari ,
l 'Argentin Rickens, qua l i f i é  depuis dé-
cembre , apparai ira pour la pre mière
f o is dans un match de champ ionnat .

Il  est donc probab le que Xamax évo-
luera dans la format ion  suivan te : We-
ber ; Tribolet . Gehri g ; Rohrer , Duruz ,
Rickens ; Mel la , Sandoz , Kauer , Moser ,
Facchinetti .

C. B.

Comment les footballeurs neuchâtelois de première ligue

ont-ils préparé leur match de demain ?



La tornade
est pour ee soir
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ELISABETH BOXTEMPS

Peut-être aussi parce que, près
de l'arbre que les Noirs abat-
taient , le premier mat in , il n 'avait
pas bronché à la réf lexion déplacée
de Gunter  : « Quant  à vous laisser
ici , cela pourrai t  distraire dange-
reusement Pierre Dunois , au mo-
ment où ses hommes ont besoin
d'être surveillés de très près... » 1
Pourtant , le même Gunter avait cite
ce nom de Pierre Dunois pour d'au-
tres circonstances : « ... Tous ont
tourné autour  d'elle. Même Pierre
Dunois ! » Et, tout à l'heure, quand
elle était entrée, le garçon avait
rougi et son regard , si volontaire-
ment inexpressif , avait donné à
Claire le regret aigu du short blanc.

En vérité , cil ne savait plus du
tout pourquoi elle était  venue.

— Georges a eu à souffrir  du
docteur Grangier. En quoi ?

Pierre Dunois parut réfléchir et
ne répondit pas tout de suite en-

core. Claire ne pouvait savoir ce
que représentait sa venue pour lui.
11 s'était apprêté à une longue at-
tente et elle l'avait déjoué. Cinq
jours après son arrivée , elle était
déjà là , devant  lui , balançant son
casque entre deux doigts , ses yeux
immenses emplis d'une at tente qui
ne dépendait que de lui. Pierre Du-
nois  avai t  eu sa part d'amertumes.
Il pourrait  désormais l'oublier.

— Le docteur Grangier , dit-il en-
f in , était un être vil et méprisable.
Mais pas plus vil ni plus méprisable
que d'autres.

— Georges ?
Comme elle l'a imai t , son Geor-

ges ! Son nom jaillissait  d'elle avec
une force bouleversante.

— Georges a été son souffre-dou-
leur moral pendant  un an. Il l'a
abreuvé d'humiliations rie toutes
sortes. II l a  baloue dans  son métier
et devant les Noirs. Il l'a empêché
d'accéder à un autre  poste. Il l'a
confiné dans un rôle d' infirmier.  Il
a agi envers lui comme on n 'agit
pas envers son semblable.

— Mon Dieu I C'était donc cela.,.
A chaque phrase, elle tressaillait.
— Mon Dieu !...
Pierre Dunois avait parlé sans un

geste, sans élever la voix, avec une
décision froide.

— Mais pourquoi cela ? Pour-
quoi ?

— Parce que Georges était Jeu-
ne, beau , fier de son métier et
enthousiaste. Tout ce que Grangier
avait été et n 'était plus.

Claire passa sa langue sur ses
lèvres. Elle y trouva toujours le
goût de fadeur et de moisissure.

— C'est donc pour cela que
Georges déteste son souvenir ?

— Entre autres, oui.
Elle retint son souffle. « Entre

autres... > Voulait-il dire que Geor-
ges avait , en plus, contre Grangier,
d'autres mot i fs  dc haine ? Hilde ?...
Pierre Dunois  s'excusa , du geste et
d'une rougeur.

—. Pour le reste, je ne pense pas
pouvoir vous donner d'autres expli-
cations.

Claire avait cessé de balancer in-
consciemment son casque. Elle fit
un pas en avant , puis deux , et de-
manda encore :

— Qu 'y avait-il entre Julius , Ni-
colas et le docteur Grangier ?

Pierre Dunois fa i l l i t  sourire. La
différence était tel lement énorme
entre celte en fan t  parce de pure
jeunesse et le sujet sur lequel elle
se penchait si imprudemment I A la
réflexion , il jugea bon de garder
pour lui ce sourire.

— Une vague histoire d'or, ou de
diamants, non déclarés. Grangier a
fouiné un peu partout , sur les rives
de l'Ogooué. Il a rencontré un jour
Julius et Nicolas, à un moment cri-
tique pour eux , sans doute, et a
réussi à les... persuader de venir ici,
fonder leur société de transports.
C'était plus sage et sûr qir l'or,
n 'est-ce pas ? Gunter a été tri on-
tent de cette création de la société
de Julius et Nicolas, car, de son

côté, il avait des intérêts dans une
histoire de vente de camions. In-
connue de l'Ogououéenne, cela , bien
entendu.

— Attendez , dit Claire. Je ne com-
prends plus. Je suis perdue.

Oh ! que oui, elle était perdue.
Dans une forêt plus épaisse encore
que celle qui grondait tout près.
Celle des ignominies et des turpi-
tudes des hommes.

— Voyons : Julius Mercier et Ni-
colas Fond n 'avaient donc pas en-
vie de fonder cette société de trans-
ports ?

—- C'est-à-dire que, maintenant, ils
doivent commencer de s'en féliciter.

— Maintenant  1
— Oui , depuis que Grangier est

mort , surtout.
Claire ne savait peut-être pas en-

core pourquoi elle était venue là,
mais elle était  sûre , au moins, qu 'el le
ne s'étai t  mns trnrtunép en ahppçç nnf
à son impulsion. Elle avança encore,
comme attirée par le magnétisme
immobile de l'extraordinaire Pierre
Dunois.

— Ce serait donc...
— Un vague chantage à rebon-

dissements, madame, par lequel
Grangier attendait de Julius et Ni-
colas des ressources substantielles
à adjoindre à son traitement et qui
permettait, d'autre part , à Gunter
Janstorf d'écouler sa marchandise
sans trop de risques.

— Sa marchandise ? C'étaient ses
camions ?

— Entre autres, aussi.
La jeune femme passa une main

fébrile sur son front.
— C'est...
Dunois s'empressa :
— Ce sont là de petites histoires

de brousse, madame. Ne condamnez
pas trop vite. Pour vivre ici , il faut
avoir été dépouillé d'un idéal quel-
conque. Ou , tout au contraire , en
avoir acquis un où tous les autres
s'absorbent , comme le père Hilaire.

La fadeur verte de la forêt était
toujours sur les lèvres entrouvertes
de Claire.

— Et vous, qui êtes-vous ?
— Moi ? Je suis contremaître, em-

ployé par la société l'Ogoouccnne.
Je commande des Fangs qui en sa-
vent souvent plus que moi sur les
pièges de la jungle et qui ont plus
dc résignation devant ceux rie la vie.

— Que vous a fait le docteur
Grangier ?

Pierre Dunois n 'avait vraiment
plus du tout envie de sourire. Claire
s'apercevait que, sous le masque, une
âme vivait , bien plus ardente qu 'on
ne l'eût pu deviner.

— Rien. Il ne m'a rien fait .  Je le
plaignais.

— Mais vous m'avez dit qu'il était
vil et détestable.

— C'est vrai. Je le plaignais
quand même.

— Est-ce pour cette raison qu 'il
vous a choisi pour porter cette let-
tre, la veille de sa mort ?

— Vous savez cela aussi ? Vous

avez été très vite en besogne, ma-
dame.

Elle se détourna brusquement. Ce
n 'était  pas elle qui avait  été vite ,
mais lui , lui l'entraînait sur des sen-
tiers inconnus, avec une hâte ma-
thématique un peu suffocante.

— Puis-je me permettre de vous
offrir  un rafraîchissement ?

Elle hésita , lui fit face de nou-
veau , mais de plus loin. Pour venir ,
elle avait a f f r o n t e  la meurtrière
chaleur  méridienne.  Sa nuque re-
commençait  déjà  de s'alourdir. Il
faudra i t  qu 'elle en arrivât vraiment
à signaler cela à Georges. Il était
médecin et elle n 'osait pas lui de-
mander  de la soigner. II la fuyait ,
d'ail leurs , depuis qu 'elle avait eu
celle audace incroyable de le re-
pousser. La vei l le , pendant la soirée
passée chez Jul ius  et Nicolas, ses
yeux fixes avaient  suivi , plus que
J «HP «I .̂ , ia i p p i p i p i i j i p i t i i i  it- M i i M P ueue ae
I l i l i l e  Jans torf .  Parfois, Claire pen-
sait qu 'il avait menti... qu 'il avait
été... qu 'il était encore le rival heu-
reux de Gunter. Et sa raison s'éga-
ra it...

— Tenez , madame.
Elle tressaill i t .  Pierre Dunois lui

fendai t  un verre empli d'un liquide
trouble.

— C'est une boisson que je con-
fectionne moi-même. Georges en
connaît  la recette.

(A  suivre.)

Pour Monsieur
mieux qu'une bonne idée

un cadeau qui plaît !
rë§£ *̂  * Superbes chemises

W 7 (V * Grand choix de
V '"W cravates
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O la Grèce nous apporte ses
£H travaux sur laiton sous forme de
Q) lampes à huile, de chandeliers, de
p! moulins à «café turc», ses
S poteries peintes des bords de la
G> mer Egée , ses vases aux formes

CS d'amphores , etc.
De Yougoslavie nous sont venus

¦+? des flûtes de pâtres qui jouent
™ dans les vastes prairies de
O Bosnie, cadeau si original pour
£ vos enfants, les violes très
tT1 ouvragées de haute valeur
•ri décorative, les boîtiers , gobelets,
03 coupe-papier, tapis kelims , etc.,
c3 qui témoignent d'un authentique
rH art populaire.
O Quelques exemples :

coupe-papier Fr. 1.80
coupe Fr. 6.20

boîte à cigarettes Fr. 15.—
bonbonnières Fr. 17.—

casse-noix Fr. 5.—
visitez notre bougeoirs grecs Fr. 16.-

bougeoirs laiton Fr. 18.—marché de Noël lampe huile Fr. 23.80
pouf marocain Fr. 75.—

peau mouton Fr. 59.—
j eté divan Fr. 43.—

statuette africaine Fr. 29.—
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Gorge enflammée? • • ¦ ¦

En vous gargarisant immédiatement avec

Sansilla ,vous prévenez l'angine, l'intluenza,

la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit

menacé , tout au tond de la gorge, d'où les

germes de maladie venus du dehors ont

particulièrement tendance à s'étendre et à

se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous

Immuniserez donc aussi les muqueuses

profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez & profit , dès aujoui*

d'hui , son pouvoir bactéricide et antlphlogis-

tique.

Gargarisme Immédiat avec

Bl
le gargarisme pour nos climats. Flacon

Fr. 2.60. Très concentré , donc économique

A vendre
1 machine à laver, semi-automatique, My-

los-Combi, cuit , lave, rince, essore, esso-
reuse centrifuge. Capacité env. 4 kg de linge
sec. Longueur 82 cm, largeur 46, hauteur
85 cm, montée sur roulettes.

1 baquet ovale , tôle galvanisée, poignées
fixes. Longueur 72 cm.

1 accordéon Hohner, bleu marbré. Dofa.
Touches : mélodie 23 -f- 7. Basses 8. Avec
housse toile brune.

Le tout en très bon état. Prix à discuter.
Tél. 5 29 90.

^^^^^^ 
La maison du rideau

g W TS S
| fi une minute J.Wyss SA 6, rue place d'Armes
i de la placé Purry Neuchâtel,téléphone 038/5 2121
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S A vendre

| LUSTRE
I en fer forgé

Tél. 5 66 51.
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S Offrez des disques, source de joie parfaite \
ï Grands solistes - Célèbres chefs d'orchestre r
jji DELIEES t
îj i Suite de ballet « Coppélia » £
p  CHOPIN-DOUGLAS t
Jf i ' Les Sylphides F
<C; Orchestre Philharmonique de Bertin cl
¦U sous la direction de Herbert von Karajan C
¦H 3 3 - 1 9  257 LPHM - 136 257 stéréo P
M BEETHOVEN V
Q Concerto pour piano, violon, violoncelle £
JU et orchestre en do majeur op. 56 ] m
J2 (Triple concerto) :»
M Géza And* - Wolfgang Schneiderhan - Pierre Fournier W
J1* Orchestre Badio-Symphonique de Berlin W
W sous la direction de Ferenc Fricsay *.
W 8 8 - 1 9  236 LPEM - 136 236 stéréo G
Q BERLIOZ K
'.-» Symphonie fantastique op. 14 *-;
JJ Orchestre Lamoureux, Paris ; *l
J5 eous la direction d'Igor Markevitch V
f* 8 3 - 1 8  712 LPM - 138 712 stéréo W
'-* VfQ LISZT D

<H Fantaisie hongroise pour piano et orchestre ç«,
O Rhapsodies hongroises l\' o 4 et No S , Maxeppa M
«̂  Shura Cherkassky o
<j2 Orchestre Philharmonique de Berlin Q
<Q sous la direction de Herbert von Karajan f %
<D 83 - 18 692 LPM - 138 692 stéréo M
M RAVEL g
<H L'Enfant et les sortilèges rj ,
U Enregistrement Intégral en langue française QQ Françoise Ogéas - Sylvaine Gllma - Heinz Rehfuss, etc. O
Q Orchestre National de Lorln Maazel O
•H 8 3 - 1 8  675 LPM - 138 675 stéréo Q

Q LALO W
O Concerto pour violoncelle et orchestre o
'W en ré mineur L'
H SAINT-SAËNS . r>
'
JXJ Concerto pou r violoncelle et orchestre Ko 1 W[
M en la mineur op. 33 W
Q BRUCH 2»
H Kol JVidre» op. 47 K
<C Pierre Fournier C>
<Q Orchestre Lamoureux de Paris c>
<Q sous la direction de Jean Martinon o>
<H 33 - 18 669 LPM - 138 669 stéréo ff>

<Q Pour les fêtes ! c>

<Q La pins belle histoire de la Nativité :*>
<Q contée anx petits et anx grands ;J »

<Q « La Pastorale des Santons de Provence » '.„ '
M Texte d'Yvan Audouard -< •',
Q Réalisation et pairtltion musicale de Paul Durand .̂ »
Q Orchestre et chœurs sous la direction de Raymond Chevreux C>
Q 33 - 46 104 POLYDOR ;">
}4 Notre catalogue général d962 contient un choix considérable fc '
jU d'autres enregistrements . A d i sp o s i t i o n  chez tous les P*%4 disquaires. »

A vendre une peinture à l'huile de

CH. L 'EPLATTENIER
Paysage, 140 x HO cm. Offres sous chiffres B. H.

4224 au bureau de la Feuille d'avis.



SCHAFFHOUSE ACCLAME M. BRINGOLF

Venant de Berne , un train spécial a conduit à Schaffhouse M. Bringolf ,
nou veau président du Conseil nation a l . Notr e photo mont re, de gauche à
droite : M. Vaterlans, le conseiller fédéral Spiihler , M. Walter Brin golf et
le président du Conseil national M. Duft , acclamés dans les rues de la v ille.

Une tentative
d'empoisonnement

jugée en cour d'assises

BERJVE

L'accusé est condamné
à douze ans de récl usion

BERNE (ATS). — Après quatre jours
de débats, la cour d'assises du district
de Berne-Mittelland a reconnu un ma-
nœuvre italien coupable d'avoir tenté
d'empoisonner sa femme et d'avoir été
complice de l'avortement de sa maî-
tresse. La cour l'a condamné à douze
ans de réclusion , sous déduction de
neuf mois de préventive , à dix ans de
privation des droits civiques et à
quinze ans d'expulsion du territoire de
la Confédérat ion ,  à dater du moment
où il aura purgé sa peine privative de
liberté.

Actuellement la population suisse
compte 5,429,000 habitants

Selon les résultats provisoires
publiés p a r  le bureau f édéral  des statistiques

La langue allemande accentue sa suprématie
BERNE (ATS) . — Sur la base d'un sondage de 2 % le bureau fédéral

de statistiques a établi les résultats provisoires du recensement de la
population du 1er décembre 1960, selon le sexe, l'origine, l'état civil , la
confession, la langue maternelle, l'âge et la classe économique, en les
comparant aux résultats du recensement de 1950.

Au ler décembre 1960 , la population
résidente de Suisse comptait 2,671,000
personnes du sexe masculin et 2,758 ,000
du sexe féminin , soit au total 5,429,000
contre 4,715. 000 en 1950. Durant cette
période décennale, le nombre des Suis-
ses a passé de 4,430,000 à 4,846,000 et
celui des étra ngers ( forte augmenta-
t i o n  de la main-d'œuvre étrangère) de
285 ,000 à 538,000. Le total des mariés
a passé de 2,029,000 à 2,429,000 et celui
des célibataires de 2,334 ,000 à 2,605 ,000.
On enregistre également une très forte
augmentation des catholiques-iromains
qui passent de 1,959,000 à 2,437,000, les
protestants montent de 2,655,000 à
2,857 ,000.

La langue allemande accentue sa
suprématie puisqu'elle est parlée par
3,764 ,000 personnes contre 3,399 ,000 en
1950. Les habitants de langue française
ne sont guère plus nombreux, paissant
de 957 ,000 à 1,025 ,000, tandis que ceux
de langue italienne font un bond de
279, 000 à 514,000 (main-d'œuvre Ita-
l i enne) .

Vieillissement de la population
Pour ce qui est des groupes d'âge,

la proportion reste sensiblement la
même : de 0 à 19 ans , le chiffre passe
de 1,439,000 à 1,699,000, de 20 à 64 ans,

de 2,823,000 à 3,166 ,000 et plus de 65
ans de 453,000 à 564,000. On note pour-
tant un certain vieillissement de la
population.

Le total des personnes exerçant une
profession a passé de 2.156 ,000 k
2,514 ,000, mais Les fluctuations sont
importantes. Les personnes occupées
da.nis l'agriculture tombent de 355 ,000
à 292,000. Partout ailleurs il y a aug-
mentation. Dans l'industrie, les mé-
tiers et la construction de 972,000 à
1,244,000, dans le commerce, banque,
assurance de 266 , 000 à 338 ,000 , dans
l'hôtellerie, transports et communica-
tions de 192,000 à 250,000, dans les
autres classes économi ques de 371 ,000
k 390,000. Dans l'ensemble, le total des
salariés a passé de 1 ,747 ,000 à 2,155,000
et celui des personnes indépendantes
est tombé de 409 ,000 à 359, 000.

La population non active compte
2,915 ,000 personnes contre 2,559 ,000,
dix ans auparavant.

Ouverture
d'une enquête à Bulle

n t lH '.H lit;

Ap rès un recours él ectora l

FRIBOURG (ATS).  — Le Conseil
d'Etat fribourgeois a pris connaissance
dm recours ad'P&sisé contre la façon dont
&e sont déroulées les opérations électo-
rales diu 3 décembre à Bulle, pour le
remouvelilcimenil des autorités camitona-
lies . Il a décidé l'ouverture d'une en-
quête pour contrôler l'exactitude des
fa its avancés par le requérant , M.
Pieme Charrière, journaliste à Bulle ,
et en a chargé M. Gu iisolan , préfet de
la Broyé.

Nouvelles économiques et financières.!
La semaine financière
C' est dans une ambiance très acti-

ve que nos bourses suisses pours ui-
vent leur poussée dans la p lupart des
groupes d 'actions. Les omniums pro-
gressent sensiblement de même qu*
les . industrielles où A luminium et
Brown Boveri gagnent respectivement
325 et 175 f rancs . Nest lé  au por teur
s 'avance de 110 f rancs .  Les actions
d' assurances sont stationnaires et les
bancaires renforcent  encore leurs prix
antérieurs. Par contre , les chimiques
parviennent avec quelque peint A s*
maintenir.

Les emprunts f é d é r a u x  sont soute-
nus et quel ques obligations étrangères
f o n t  preuve de ferme té.

La Républ i que d'Autriche émet ces
jours , en Suisse , un emprunt d'un
montant de 50 millions de fran cs, au
pair. Rente A 5 %, cet appel aura une
durée de 15 ans au maximum, avec j
facul té  de remboursement anticip é
après 10 ans. Nous ne doutons , pas
du succès de cet emprunt dont le mon-
tant est destin é A f inancer  l'équi pe-
ment routier, ferroviaire et télép honi-
que de nos voisins de l'est.

Par ailleurs, l' Union de Banques
Suisses propose un nouvel c invest-
ment trust » composé d'actions du
commerce de détail et de l'industrie
alimentaire.

D' une manière génér ale, tes autres
marchés européens se complaisent
dans une pruden te  réserve,, par fois
empreinte de. pessim isme, notamment
à Bruxelles et A Amsterdam. Seuls, les
marchés italiens se remettent lente-
ment de leur accès de f a ib l e s se  de la
dernière quinzaine de novembre ,

A ye.w-York, les valeurs d' aviation
sont en vogue ; les p étroles y réali-
sent des progress ions  p lus t imides. Les
autres secteurs sont p lus ternes et le
ton g énéral de Wall Street est dicté
par une légère p ression des vendeurs
qui a f f e c t e  p articulièrement les tabacs,
les chimi ques et les p harmaceuti ques.

E. D. B.

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

ZURICH

OBLIGATIONS 7 déc. 8 déc.
8Vi V. Péd. 1946, déc. 108.35 d 108.40 d
8 '/» •/• Féd. 1946, avril 102.75 102.85
3 •/• Péd. 1949, . . . 99.80 d 100 —
2 •/< •/¦ Péd. 1954, mars 96.25 96.25 d
8 •/• Péd. 1955, Juin 99.95 d 99.70
8 V. O.P.P. 1938 . . 100.25 IOOJIS d

AOTIONS
Union Bques Suisses 6000.— 6000.—
Société Banque Suisse 3670.— 3680.—
Crédit Suisse 3900.— 39D0.—
Bque Pop. Suisse (p.s .) 2765.— 2770.—
Electro-Watt 3340.— 3340.—
Interhandel 5250.— 5375.—
Motor Columbus . . . 2760.— 2760.—
Indelec . . •. 1830.— 1835.—
Italo-Suisse 9<i0.— 890.—
Réassurances Zurich 4110.— 4140.—
Winterthour Accld. . 1285.— 1290.—
Zurich Assurances- . ¦ 8100.— 8075.—
Saurer 2470.— 2450.—
Aluminium Chlppla . 8200.— 8200.—
Bally . . .  2135.— 2120.—
Brown Boveri 437S.— 4425.—
Fischer 3120.— 3125.—
Lonza . 4100.— 4100.—
Nestlé porteur . . . .  4405.— 4410.—
Nestlé nom 2700.— 2735.—
Sulzer 5700.— 5SO0.—
Aluminium Montréal 115.50 115.—
American Tel. & Tel. 683.— 586.—
Baltimore 116.— 113.—
Canadlan Pacific . . 106.50 106.50
Du Pont de Nemours 1028.— 1024.—
Eastman Kodak . . 472.— 470.—
Ford Motor 500.— 496.—
General Electrlo . 340.— 338.—
General Motors . 244.50 241.50
international Nickel 343.— 350.—
Kennecott . . . 348 .— 349.—
Montgomery Ward 136.— 136.50
Stand. Oil New-Jersey 211.50 212.50
Union Carbide . . 552.— 553.—
U. States Steel 353 — 350.—
Italo-Argentina 51.— 52.—
Philips . . 1155.— 1195.—
Royal Dutch Cy 141.50 141.50
Sodec 146.50 146.—
A.E.G 527.— 527 —
Farbenfabr . Bayer AG 757.— 768.—
Parbw. Hoechst AG 584.— 589.—
Siemens 786.— 793.—

BALE
ACTIONS

Olba 16150 .— 16200.—
Sandoz 1540O.— 15500.—
Geigy, nom 25500.— 25500.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 413O0.— 410OO.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 1860.— 1860.—
Crédit Fonc. Vaudois 1380.— 1380.—
Romande d'Electricité 768.— 760.—
Ateliers oonstr., Vevey 1010.— d 1026.—
La Suisse-Vie 5900.— 6100.—

GENÈVE
ACTIONS

Aineroeec 169.— 157.—
Bque Paris Pays - Bas 463.— 466.—
Charmilles (Atel . de) 1890.— 1900.—
Physique porteur . . . 1010.— 1O0O.—
Sécheron porteur . . . 990.— 990 —
S.K.F 526.— 526.—
Ourslna 8700.— 8850.— d

Cours communiqué», sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 déc. 8 déc.

Banque Nationale 720.— d 720 — d
Crédit Fonc. Neuchât 900.— 900.—
La Neuchâteloise as g 2090.— d 2100.— d '.
Ap. Gardy Neuchâtel 370.— 370.— d
Câbl élec. Cortaillod 26000.— d280OO — d i
Câbl. et Tréf. Cossonay 7400.— d 7460.— d \Chaux et cim. Suis. r. 4900.— d 4400.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 4525.— 4475.— d
Ciment Portland . . 14600.— dl4700.— d
Suchard Hol . SA «A» 1500.— d 1525.— d
Suchard Hol. S.A. «B/> 8200.— 7700.— d
Tramways Neuchâtel 630 — d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V, 1932 100.— 99.75
Etat Neuchât . 3V> 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3"/, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 99.50 99.— d
Com Neuch. 3"/o 1951 96.— d 96.— d
Chx-rie-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vil947 100.— d 100.—
Foc m. Chat. 3V« 19Ô1 98.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3'/. 1951 92 — d 92.— d
Trnm Neuch 8V11946 98— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 98.50 d 98.50 a
Suchard Hold 3' . 1953 97 50 d 97.T5
Tabacs N -Ser. 3'/, 1953 99.50 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale S */•

Les actionnaires de la fabrique suisse
de locomotives et de machines, Winter-
thour, ont approuvé Jeudi les comptes
de l'exeroloe échu au 30 Juin 1961 . Le
bénéficie net s'élève à 1,215.000 francs.
25,000 francs ont été attribués k la ré-
eeprve légale et 2,000,000 «rapnee i la ré-
pwrve apéxAe.19. 990,000 franc» seront utl-
Iptaéa pour vereer um dividende de 6 %.
Une proposition de porter oe dividende
k 8 % n'a recueilli que 137 voix sur un
total de 168,174.

AssemUéc des actionnaires
de la fabrique

de locomotives et de machines,
Winterthonr

FOI MONDIALE BAH VIE
t ... Tous les Prophètes sont les Temples
de la Cause de Dieu, apparus sous des

aspects diférfents . »
Biha'u'llah .

RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 12 décembre , à 20 h 15

SALLE DES SOCIÉTÉS DU J U R A
7, rue de la Treille

Entrée libre Pas de collecte
Communauté baha'le de Neuchfttel

que Marco Polo entreprenait son long
voyage en Extrême-Orient Fils de mar-
chands vénitiens qui importaient de l'Orient
de la soie et des épices, Marco Polo veut
étudier lui-même la civilisation mystérieuse
de ces pays lointains. Il reste 24 ans absent
et rapporte de son séjour des renseignements
très intéressants sur la vie des Orientaux.
C'est en partie grâce aux vivantes descrip-
tions de ses voyages que le commerce avec
les Indes, la Chine et l'Insulinde commença
à prospérer. Mais combien était pénible
alors le transport des marchandises, soit au
moyen de lents voiliers, soit à dos d'âne ou
de chameau. Les marchands de cette
époque devaient aussi prendre bien des
risques et supporter eux-mêmes des pertes
fréquentes.

Combien aujourd 'hui est-il plus facile
d'exercer le commerce des marchandises
dans tout le monde libre! Tous les moyens
de transport dont nous disposons par terre,
par eau et par air, les installations spécia-
les de réfrigération, les emballages adé-
quats et les nombreuses formes d'assuran-
ce permettent aux marchandises de voya-
ger d'une façon rapide et sûre. Des ban-
ques bien organisées établissent des con-
tacts dans toutes les parties du monde et
contribuent à assurer un trafic des paie-
ments régulier.

La Banque Populaire Suisse participe acti-
vement aux échanges d'argent contre des
marchandises de toute nature. Elle entre,
tient des relations avec des banques de tout
les pays, reçoit et transmet chaque jour
des paiements pour ses clients et leurs par*
tenaires à l'étranger. En Suisse, elle accorde
des crédits commerciaux, escompte des
effets et exécute chaque année pour sa
clientèle plus d'un million d'ordres de
paiement

Relations mondiales
Conseils et services individuels

BANQ.UE POPULAIRE SUISSE

Il y a 690 ans 8

A cause de sa politique agricole

BERNE (ATS). — La Suisse a accédé
provisoirement à l'accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce en
vertu de la déclaration d'accession du
22 novembre 1958. La validité de cette
dernière fut cependant limitée à une
durée de trois ans échéant à fin 1961
et la Suisse s'engagea à rechercher, en
consultation avec les parties contrac-
tantes au GATT, des solution en vue
de son admission comme membre de
plein droit.

Ces consultations, qui débutèrent en
novembre 1960 , ont duré jusqu'à ces
derniers jours. Elles furent consacrées
à la politique suisse d'importation de
produits agricoles, qui n'est pas com-
patible en tous points avec les règles
du GATT et constitue l'obstacle majeur
à une admission définitive de notre
pays.

Les nrincinaux navs exnortateurs de
produits agricoles ont reconnu le carac-
tère libéral de la politicrue suisse d'im-
portation pour plusieurs positions agri-
coles. Toutefois, pour des raisons de
principe et pour éviter de créer un
précédent, la majorité du groupe de tra-
vail compétent n'a pu recommander de
transformer l'accession provisoire de la
Suisse au GATT en accession définitive.

Dans ces conditions, la Suisse n'a pas
été en mesure de maintenir sa can-
didature à une admission définitive.
Elle a accepté la proposition des parties
contractantes au GATT dc proroger son
régime d'accession provisoire. Cette pro-
rogation a été votée à l'unanimité par
le GATT lors de la séance plénière de
vendredi. La Suisse continuera ainsi à
pouvoir participer à tous les travaux du
GATT et à bénéficier-du régime rie la
nation la pïUs favorisée en matière
tarifaire , dont elle a joui jusqu'à pré-
sent. Cependant, comme dans le passé,
elle ne disposera d'aucune voix en cas
de vote des parties contractantes.

La Suisse demeure membre
provisoire du GATT

Ifiiiii 'f W m m m m m m m M m m ï  <mmmMÊiMmmL. .js&m- îL .;ÉiilllIll ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŵ^̂ ^y l̂̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

Au Conseil national
BERNE, (A.T.S.). — Vendredi matin,

3e Conseil national a approuvé par 101 ,
voix sans opposition, après rapports de
MM. Arthur Schmid (soc. Argovie)
et Franzoni (cons-Tessin) l'accord du
6 juin 1947 relati f à la création d'un
bureau international des brevets, revisé
à la Haye le 16 février 1961.

Puis, après rapports de MM. Eder
(oons. Thurgovie) et Debétaz (rad.
Vaud), la Chambre a approuvé par
124 voix sans opposition la nouvelle
convention, conclue le 16 décembre
1960 Avec l'Autriche, relative à la re-
connaissance et à l'exécution des dé-
cisions Judiciaires.

Le Conseil s'est ensuite ajourné à
lundi soir.

Au Conseil des Etats
BERNE, (A.T.S.). — Vendredi matin,

AU vu d'un rapport de M. Muller (rad.
Thurgovie), le Conseil des Etats a
approuvé sans discussion, par 34 voix ,
l'arrêté sur le service militaire des
Suisses à l'étranger, puis par 35 voix
l'arrêté concernant le service d'ins-
truction dans les services complémen-
taires. Enfin le Conseil des Etats a
pris acte du résultat de la votation
populaire du 22 octobre 1960 con-
cernant l'introduction de l'initiative lé-
gislative fédéral*.

BERNE (ATS). — Dans le message
qu'il .adresse aux Chambres pour leur
proposer de modifier la loi sur les
indemnités . de présence et de déplace-
ment des membres du Conseil natio-
nal et des commissions de l'Assemblée
fédérale, le Conseil fédéral dit que
l'augmentation dje l'indemnité journa-
lière de présence de 65 à 100 fr. oc-
casionnera à l'Etat ume dépense sii.pplé-
mentaire de 605,000 fr. pour lie Conseil
national et ses commissions et de 45,000
fr. pour les commissions du Conseil
des Etats, soit au total 650,000 fr. en-
viron. La moyenne annuelle du montant
que touchera un conseiller national, à
titre d'indemnités de- présence et pour
ses déplacements passera de 7000 à
10,000 fr,, montant bien inférieur à ce
que touchent des parlemnetalres étran-
gers.

Quant aux députés au Conseil des
Etats, ils sont indemnisés directement
par les cantons. Ils émargent à la
caisse fédérale seulement pour leur par-
ticipation aux travaux des commissions
parlementaires.

Le coût de l'augmentation
des , indemnités de présence

P£A PM .-..•¦4, f f» - r

des parlementaires fédéraux

BERNE, (A.T.S.). — Le Conseil fé-
déral a décidé d'établir des relations
diplomatiques avec la Républi que ara-
be syrienne , et a nommé , 1 .  G>'ido
Keel, ambassadeur de Suisse à Bey-
routh, en qualité d'ambassadeur de
Suisse à Damas. M. Keel conserve sa
résidence à Beyrouth.

L'ambassadeur syrien accrédité
On apprend d'autre part que M.

Anouar Hatem a été reçu en audience
au Palais fédéral par M. Wahlen,
président de la Confédération , et M.
Chaudet, vice-président du Conseil fé-
déral, pour la remise des lettres l'ac-
créditant auprès du Conseil fédéral
comme ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Républ ique
arabe syrienne en Suisse.

La Suisse établit
des relations diplomatiques

avec la Syrie

A vendre Joli

PIANO NOIR
marque allemande Wel-
mar Rohmtld. Cordes
croisées . Adiresser offres
écrltee k B. T. 4377 au
bureau de La Feuille
dfavls.

A vendre une paire de

PATINS
vissés, souliers bruns
No 33. — Tél. 8 17 06.

A vendre

1 enregistreur
portatif

marque t Grundig TK 1
Luxus » , avec plies, mi-
crophone et bande so-
nore, k l'état de neuf.
Pr. 200.—. Adresser of-
fres écrites à G. Y. 4382
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

train
Fleischmann

écartement 0. locomoti-
ve, quatre vagons, croi-
sement, transformateur
14 volts, 10 mètres de
rails et divers accessoi-
res. Prix Fr. 55.—. Tél.
5 58 53 .

A vendre poussette
Wisa-Glorla et parc pour
enfant , en bon état . Tél.
5 53 15.

A vendre

poussette
moderne , transformable
en pousse-pausee. Tél.
7 10 50.

A vendre magnifique

MAOTEAU
de do.me . Imitation as-
trakan noir, grand col
et meitlnjgiale, taille
40 - 42, Jamais porté,
valeur Fr. 325.— , cédé
k Fr. 200.—. S'adresser :
PrsJoz 54, à Peserux,
Sme étapge, k gauche, le
samedi ou aux heures
des repas.

A VENDRE
M W t une place et
une commode usagée, en
ban état. -— TéL (0&8)
S SMQp,

A vendre

appareil de photo
24 X 36 BALDA
BADINETTE II

avec étui en cuir,
neuf , un. am de ga-
rantie. 80 fr. Adres-
ser offres écrites fc
912 - 755 au bureau
de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
une ajmolre petote
XVIIIe ; bafcut noyer,
bahuts sapin, roueta,
lampes k pétrole. Mme
J.-P. Schaer, tél . 8 M 91 .

J l̂ î Le désir
iP̂ V ÎI ardent de la
Ws ĵ t̂ : ménagère!

\|\ / ï T £y \  M Modèle No 31/0117 avec
vt\\ /"-''̂ PT -̂A m compteur-minutes et
\4\L«pf'3j?2#V] m signal d'alarme réglable
^^méS^W'-lW de 1 à 60 minutes.
JgJSsoi*!jy F̂ Mouvement à plie

PÉJ  ̂ :?S _{W (marche d'une année
ê5§S|!WJX«^É sans remontage)
Êfit^W îlB 

modèle International

§̂||§| f̂ ŒÎr Création 
Max 

Bill 
Fr. 

89.—.'

p̂^̂ ^̂ ^mÉP  ̂ avec 
mouvement. 

8 jours
5̂||$ |̂P  ̂ (No 19,5117 )  Fr. 72. — .

.̂ IISSSSS
B̂)^  ̂ En vente dans les commerces

îs ĝPr spécialisés.
\̂»Y r̂ Modèle No 31/0195

avec mouvement â plie
Fr. 58.50

Avec mouvement 8 Jours
wi^ (No 19/5195) Fr. 41.60

SKIS
k vendre, pour garçon
de 10 à 12 ans. — Tél.
8 34 51 .

OCCASION
chambre à coucher en
parfait état, pris avan-
tageux. — Tél. 5 87 84,
aux heures die repas.

Train électrique
à vendre , M&rkllm HO,
trolleybus, nomihinenix ac-
cessoires. TéL 6 72 28.

A vendre 3 magnifiques

petits chiens
âg<5s de 2 mois (petite
race). Prix Fr. 20.— piè-
ce. Tél. 038-7 18 66.

A vendre

radio portatif
Medlator, 7 lampée,
fonctionne sur secteur
ou pUe, O.L. . OM . et
U.K.V., état de neuf . —
S'adresser k Mme M. Ha-
berthur, Chézard.

Grâce A «en
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

VOIH donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

TRIMA
Les f ameuses p eaux de sk i,

un loti cadeau pour lee f ê t e s

Cours dos hi?1cts dp banque
du 8 décembre 1961

Achat Vente
France . . . .  85.50 88.50
U.S.A 4.29 Vi 4.33 Vi
Angleterre . . . . 12.— 12 25
Belgique . . . .  8.50 8.80
Hollande . . . .  118 50 121. —
Italie — 6 8  — .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 —

ARCortr,

Des centaines de milliers de francs
de dégâts

WOHLEN (ATS). — Vendredi matin,
vers 5 heures, le feu s'est déclaré dans
une remise des anciennes écuries Kuhn ,
à Wohlen. Cette remise contenait du
bois , des fûls de benzine, ainsi qu'un
stock dc paille. Le feu a rapidement
pris une grosse extension. Les pom-
piers ont réussi à évacuer les fûts  de
benzine, mais l'ensemble du bâtiment
et tout ce qu 'il contenait , notamment
un camion et sa remorque , ont été la
proie des flammes. Les dégâts sont ex-
trêmement importants. Ils sont estimés
à des centaines de mill iers de francs.
La 'cause du sinistre n'est pas connue.

GE.\ÈVF

Au Conseil d'Etat

Répartition
des départements

cantonaux
GENÈVE, (A.T.S.1. — M. Alfred Bo-

rel , ancien conseiller d'Etal , a décidé
de conserver son mandat de député
au ( i i 'Ltn . i  i- '. - . . de t .u  t . *vc.

II convient de préciser en ce qui con-
cerne M. Edouard Chamay,  ancien con-
seiller d'Etat , qui lui a décidé , comme
on sa r '.. de « i t ¦ 11* ' . 1 rnnsei l,
qu'il n'avait pas été élu en tête de
liste lors des élections de novembre
au Grand en ts?i . tuais iviiai MI i ine
rang, après MM. Duchemin , Al fred  Bo-
rel et François Revaclier.

Dans une séance , tenue vendredi
soir ,,  le nouveau Conseil d'Etal dc Ge-
nève a ré parti les dé partemenls de la
façon.  suivante :

MM. Emile Dupont , dé parlement des
finances et contributions ; Charles Du-
chemin, intérieur et agricul ture ,  avec
département m i l i t a i r e  ; Jean Treina ,
prévoyance sociale et santé publique ;
Mené Helg, justice ct police ; André
Chavanne , instruction publique ; André
Ruff ieux , commerce, industrie  ct tra-
vail ; François Peyrot , travaux publics.

Le président du nouveau Conseil
d'Etat est M. Emile Dupont, et le vice-
président , M. Charles Duchemin.

La vérification générale des résultats
obtenus par tous les candidats au
Conseil d'Etat n'avait ,  jusqu 'à ven-
dredi soir, apporté aucune nouvelle
modification.

Une remise détruite
par un incendie

BGLISE REFORMEE EVANGELIQ UE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Vivien .

20 h 15, culte de sainte cène.
Temple du bas : 10 h 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène , M. Ro-

bert Grlmm.
Maladiére : 9 h 45, M. Junod.
Valangines : 10 h, M- Schifferdecker.
Cadœlles : 10 h, M. Javet.
Chaumont : 8 h 45, M. Clerc .
La Coudre : 10 h, oulte , M. F. Berthoud.

20 h, concert spirituel.
Serrières : 10 h, culte, M. J. Reusser.
Cultes de Jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

K 1 T L C H C I F . M F . 1 N T ) F .n / n u  ri (T r. ;\i r. t .\ 11 r.
Temple du bas : 8 h 30. Adventspredlgt

mit Abendmahl . Pfr . Hirt.
Gemeindesaal : 10 h 30, Klnderlehre ,

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

tagschule .
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h, Adventsgottesdlenst : Pfr.
Jacobl .

Betioii .- Welhnachtsllchterbildervortrag,
20 h, Pfr. Jacobl.

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

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

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

11 h, messes.
Chapelle de la Coudre ; 9 h , messe.
Cadolles : 6 h, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 17 h 30, office

liturgique et sermon, curé Paul Rlch-
terlch.

Engllsh Church, salle des pasteurs,
3. rue de la Collégiale. — 4 30 p. m.
Evensong and Sermon followed by Holy
Communion. Rev. R. B. Grny.
Eglise évangélique libre . — Neuchfttel :
9 h 30, culte et cène, M. E. Boyer et R.
Cherlx. 20 h, évangélisntlon , M. E. Boyer.
Colombier. — 9 h 45, culte , M. Georges-
Ali Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, Neuchfttel ,
6. rue J. -J. -Rousseau. 14 h 45 , Jugend-
stunde. 20 h 15, Gottesdlenst . — Saint-
Blalse, Vigner 11, 9 h 45 , Gottesdlenst.
Colombier , église libre, rue de la So-
ciété 7, 14 h 30, Gottesdlenst mit Feier
des Hlg. Abendmahles.
.Methodlsfenkirchc, Beaux-Arts 11. —
9 h 15. Predigt. 20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ, Srientlste. —
9 h 30. culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais a. 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h. evangéllsation. chapelle de l'Espoir,
Evole .
Armée du Salut. — 9 h 15 . réunion de
prière ; 9 h 45 , culte de l'Avent , le Lt.
Colonel et Mme Rupp : 11 h, Jeune
Armée : 19 h 30 . service en plein air.
20 h, réunion publique, le Lt. Colonel et
Mme Rupp.
Eglise adventiste du septième .lotir. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30. culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faub. de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che. 11 h. généalogie. 20 h. culte et sainte
cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10 , 9 h 45, culte.

Cultes du (0 décembre

+ Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de proposer au Grand
conseil le rejet de l'Initiative numéro
deux du rassemblement Jurassien ten-
dant à la. création d'un office de la
circulation routière k Tavannes.
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Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l' aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérat ive ds ban que ,
Dépt. U fondé e en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

Tél. (051) 25 79 73 / 74

I

Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
le petit déjeuner

chez
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vient de paraître
J E A N I O U P  i

, '̂ ,' Considérer la vie chrétienne
X © U I comme la vie du Christ

f . ¦. . 1 présen t, vivant en nous.
H À WÇ - ' J PTW^I Ç T -  Faire de JéM* le Pota dewi\m9 UK unnisi . départ „ d'anr j Vée d,e toutes

J
'̂ -Ç*!"î Ç nos Pensées, paroles et ac-
1»3U»> lions. Obtenir ainsi noie

doctrine vivante, prolonge-
C*teCH.SME EN fOSMC "E Me D,T*T!ONS "f1  ̂ I01""6 f°' pt .de

notre espérance. Convier
chaque chrétien à méditer
les vérités essentielles de la
foi et à vivre nn christia-
nisme authentique .

t A LA B A C O N N t f H t

i chez tous les libraires
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A Tendre un

PIANO
îolr, cordes croisées, Ca-
ire eu fer, excellente
narque allemande. Of-
res soua chiffres D. XJ.
1361 au bureau de la
Veuille d'avis.

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER - Automates :
:

Moulins 25 ler étage i
, 1 i

i Une visite... i
au court He laquelle vaut trouve-
rez de bien jolie s choies pour |s I

È vo* cadeaux J I

I BAZAR NEUCHâTELOIS j
| Bl. KUNG

if Rue Saint-Maurice 11 Neuchâte l f

pfhnii i *twm i0mhj rrt if» ^F ^ <f iFr% 
_ wm 

et**

S HN Automobilistes 1
I ™'™ Accumulateurs 1
i de première qtin lité à prix avantageux

tfarantto «lenx aw '."'*

I BOREL i
1| Meuniers 7» - P E S E U X  - Tél. 815 12 M

Fabrique de tlmbrea
jjr»k en caoutchouc

W G. L U T H I
¦ p»gp^. ...-yy Parcs 31, Neuchfttel - Tél. 5 65 58
/jgaâz^S  ̂

LIVRE VITE 
ET BIEN

C^tfj/SrE™ Demandez sans engagement
le prospectus No 11 avec modèles

et prix

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél . 5 26 33

LA MARQUE
DE LA

DISTINCTION

1

A vendre

armoire
Louis XIII

Tél. 8 19 78. V.
-'

A VENDRE
armoire ancienne fran-
çaise, marquetée ; aj-
molre rustique grison-
ne ; horloge morbier
état de marche ; grand
sofa moderne. S'adresser
chez Claude Schaetz,
Bassin 14, Neuch&tel.

!

CUVE
PRÊTRE
bos
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Entreprise de la branche alimentaire - dont les produits
ont une renommée mondiale cherche

tep téâentant
pour son service de vente aux détaillants. . .
Préférence sera donnée aux candidats ayant une forma-
tion commerciale, de l'entregent, de l'initiative et un
caractère agréable.
Nous offrons situation stable, attribution d'un rayon,
activité variée, atmosphère de travail très agréable,
semaine de 5 jours , caisse de retraite.
Les candidats répondant aux exigences requises sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats sous chiffres
P 41572 Z à Publicitas, Zurich 1.

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

1° Un mécanicien
faiseur d'étampes

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

2° Deux jeunes
mécaniciens
outilleurs

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

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

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

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

taire.
e) Assurance-chômage.

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

a) Mutuelle maladie.
b) Mutuelle chirurgicale.

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

LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE
DE LA DIRECTION DES TÉLÉPHONES
DE GENEVE - Quai de la Poste 12

cherche pour le ler janvier ou le ler avril 1962

PLUSIEURS JEUNES FILLES
pour les former comme

TÉLÉTYPISTES
Nous désirons engager : des jeunes filles de nationalité

suisse, possédant une bonne instruction.
Nous offrons : un cours d'instruction d'une année, une

bonne rémunération dès le début, une atmo-
sphère de travail agréable et des possibilités
d'avancement.

Les formules d'inscription» pouvant être obtenue» à
l'adresse ci-desstis (Ta. ««8) 241199).

/f^ffe\ 
La 

Neuchâteloise
L, L f̂îjl  ̂'L/ Compagnie d'Assurance» »ur la Vie, à Neuchâtel

N̂ Ĥ jr t̂t ' Agence générale, André Aellen
\^̂ fr̂ 0/ Rue du 

Seyon 
la, Neuchâtel

NOUS CHERCHONS !

deux agents
professionnels
pour lei districts de Neuchâtel et du Val-de-Travers

NOUS DEMANDONS personnes actives et sociables, venant de n'importe quelle
profession

NOUS OFFRONS : mise au courant et appui dans le travail , activité inté-
ressante et indépendante.
Bonne rémunération, avec garantie de commission élevée,
frais de voyage.
Prestations sociales modernes t
assurances accidents et maladie, caisse de retraite.

Prière d'envoyer le coupon ci-dessous, pour une prise de contact, sans engagement
de votre part, à !
(Discrétion assurée)

Monsieur André Aellen, agent général, 1 a, rue du Seyon, Neuchâtel

p

Nom : _ Prénom i _ _

Profession : Année de naissance i 

Adresse exacte : Téléphone : 

S T A H L T O N  S.A.
ch.,ch.

1 ingénieur civil
EPUL ou EPF

qui sera appelé, après une période d' introduction , à
s'occuper des problèmes du béton précontraint.

Nous offrons une activité intéressante , une place stable
et d'avenir à un ingénieur ayant une solide formation
technique, de langue maternelle française et connais-
sant si possible l'allemand. Caisse de retraite et assu-
rances sociales.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats , seront adressées à

STAHLTON S. A., Oberdorfstrasse 8, Zurich

FABRIQUE D'HORLOGERIE
à la Chaux-de-Fonds, cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
expérimentée, capable de diriger personnel administratif.
Bonne sténodactylographe, correspondancière en allemand
et en anglais.
Semaine de cinq jours dans atmosphère agréable. Situation
stable. Bon traitement selon compétences. Discrétion absolue
assurée.
Offres sous chiffres S C3959 X Publicitas , Lausanne.

Employé (e)
de bureau

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

¦f B
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A., PESEUX (NE)

engagerait

mécaniciens-oufilleurs
et

mécaniciens-régleurs
de machines

Faire offres écrifei ou se présenter s
34, rue de Neuchâtel

* /

SECRÉTAIRE
au courant de tous les travaux de bureau et ayant
de bonnes connaissances de comptabilité , trouverait
poste intéressant et varié auprès du service de
gérances d'une étude de la ville.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres B. R. 4341 au bureau de
la Feuille d'avis.

ZURICH

sténodactylographe
très qualifiée , désirant se perfection-
ner en allemand et en anglais , est
demandée par importante société com-
merciale. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec références à UPAG
S. A., Seefeldstrasse 243, Zurich 8.

Bureau de la place cherche pour janvier
prochain

employée de langue allemande
pour travail à la journée ou à la demi-jour-
née. — Adresser offres écrites à O. D. 4337
au bureau de la Feuille d'avis.

VILLARS
sur OLLON

Pour séjour en chalet ,
famille de quatre per-
sonnes cherche aide de
ménage, du 3 Janvier au
15 février 1962. En Jan-
vier serait libre chaque
après-midi. Paire offres
avec prétent ions à Mme
Louis Thiébaud, « Lies
Tilleuls », Bôle (NE).

nrii '
||ii||D mil La Direction générale des PTT, section de la technique postale,
imim,|HIIII cherche un

™ CONTREMAÎTRE
pour diriger, l'atelier des installations techniques à Lausanne.

Nous, offrons : Activité intéressante et variée avec traitement con-
venable. Le traitement initial sera fixé compte tenu
de l'activité antérieure. Place stable avec service
social bien organisé.

Noue demandons : Apprentissage accompli en qualité de mécanicien
ou d'électromécanicien. Bonnes connaissances en
mécanique et en électrotechnique. Aptitude à diri-
ger le personnel de l'atelier. Capacité d'adaptation
dans un domaine varié et intéressant. Langue mater-
nelle française. Les candidats possédant un certi-
ficat de maîtrise auront là préférence.

Les candidatures manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae , de
copies de certificats et de l'indication de références doivent être adres-
sées à la Division du personnel de la Direction générale des PTT,
à Berne.

1 * 3

Nous cherchons Sa

TEC HNICIEN- I
DESSINATEUR B

en bâtiments 1
Etudes et chantiers de préfabrications. 'f 'y
Faire offres à SOCCO S. A., avenue de *
la Gare 45, tél. (021) 23 99 98, Lau- F'|

^̂ ^B̂ JpP'J^ :̂ yWlpV ~£TX^~Z/C Ï̂&̂ ^VK Mn' -^"- -̂̂ ^ i Tff^̂

offre postes Intéressants avec possibilité d'aller travailler
à l'étranger, après stage de formation, à jeunes

COLLABORATEURS
universitaires ou diplômés d'une école supérieure de commerce
avec quelques années de pratique ou possédant formation
équivalente.
Langue maternelle française ou allemande et bonnes con-
naissances de l'anglais.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats, références et prétentions de salaire à

NESTLÉ Service du personnel (Réf. FN) VEVEY

j UpjH r r ^ i> r̂ M^pW

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

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

I ENTREPRISE DE MAÇONNERIE I
DE GENÈVE

engagerait jeune technicien ou surveil-
lant de chantier.

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

Entreprise industrielle du Vignoble
neuchâtelois cherche

i MÉCANICIEN
I DE PRÉCISION
W OUVRIER
m connaissant l'usinage des CAMES

i W pour tours automatiques.

Places stables. Installation moderne.
Caisse de retraite.
Adresser offres sous chiffres P 6621 N
à Publicitas, Neuchâtel.



Par suite de démission de la titu-
laire actuelle, les Services indus-
triels de la Neuveville offrent, h
jeune homme actif et consciencieux,
un poste de

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉ DE
FACTURATION

Les candidats s'intéressant à ce pos-
te sont priés d'envoyer leur postu-
lation avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, au bureau des
Services industriels, Grand-Rue 2, la
Neuveville, jusqu'au 20 décembre
1961.
L'entrée en fonction est prévue
pour le ler février 1962.

$5^*S DEGOUMOIS A Cie..S. A. .
Saint-Blalse, cherche >

MONTEUR EXT ERNE
connaissant les appareils de chauffage
à mazout et électrothermiques ou pou-
vant être formé dans cette branche.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, en indi-
quant la date d'entrée éventuelle.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date
à convenir

UN SERRURIER
pour divers travaux de serrurerie.

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

.. - . . . ' ..
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l&ËBSÊ&aSS&sÊsik jjffPBffilJLàfek ~- - A' pour ion usina de Monthey

UN CHIMISTE DE FABRIC ATION
diplômé d'une haute école.
Age : 25 à 30 ans. Adresser
les offres manuscrites avec
photos, curriculum vitae,
certificats et prétentions de
salaire à la Direction de
CIBA S. A., usine de Monthey
(Valais).

(

P 

L'administration fédérale des contributions,
division de l'impôt sur le chiffre d'affaires,
cherche des

R E V I S E U R S
pour le service externe. Les candidat» doi-
vent avoir travaillé pendant plusieurs années
de manière indépendante en qualité de comp-
tables dans l'industrie ou le commerce, être
titulaires du diplôme fédéral de comptable
ou être avancés dans la préparation de l'exa-
men en vue de l'obtention de ce diplôme.
Possibilités d'avancement. Langue maternelle!
le français, l'allemand ou l'italien.
Adresser les offres manuscrites détaillées,
avec copies de certificats, photos et préten-
tions de salaire au service du personnel de
l'administration fédérale des contributions,
Berne 3.

¦

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

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

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

Quelle

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

Société fiduciaire importante, à Berne,
cherche pour tout de suite ou date a
convenir

une secrétaire
Nous demandons :

— bonne instruction (école de com-
merce ou apprentissage)

— quelques années de pratique
— connaissances de l'allemand
— rapidité et précision

Nous offrons t

— travail varié dans une atmosphère
agréable 

 ̂
g,

—^semaine de êinq Joncjf 43 <3|
nm? — caisse de pension

Les offres de service détaillées, ma-
nuscrites, avec indication des préten-
tions de salaire, doivent être adressées
sous chiffres P 121408 Y Publicitaa,
Berne.

On demande pour fabrique de produits alimentaires

premier mécanicien d'exploitation
pour surveiller un parc important de machines,
capable d'exécuter des revisions, des réparations et
tous travaux d'entretien. Caractère posé et connais-
sances professionnelles sérieuses sont exigés. Nous
offrons place stable avec caisse de retraite.
Prière d'adresser les offres, sous chiffres AS 32,401 F
Annonces Suisses S.A., Fribourg, avec copies de
certificats.

.J |

; ¦

Nous cherchons un

mécanicien d'entretien
capable de travailler seul, aimant son métier et

ayant de préférence quelques années de pratique.
Travail varié et intéressant.
Les candidats sont priés de soumettre leur offre

écrite accompagnée du curriculum vifae, d'une

photographie, des copies de certificats et préten-
tions de salaire, à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Service du personnel fabrique, Neuchâtel-Serrières.

p

Nous cherchons pour notre département de produits,
pour entrée aussi proche que possible, une

secrétaire
qualifiée, pour la correspondance française, anglaise
et allemande, ainsi que pour les travaux de bureau
en général.
Si vous aimez traiter aveo les pays étrangers et que
vous désiriez employer vos connaissances linguisti-
ques, veuillez envoyer votre offre avec les indications
ordinaires au département du personnel de

> T- l'Union Trading Company Ltd, Case postale 60, Bâle 3.

On cherche pour Uaa-
sagno-I/ug&no

jeune fille
dama famille avec cr-
iants pour surveillance
et aide. Bons gages. En-
trée début Jnnvler 1962.
Pour renseignement»,
s'adresser k lime Kopp,
Boudry (NE), tél. (038)
6 18 14.

Entreprise Bura & Linder S. A., plâtrerie-
peinture, cherche

OUVRIERS QUALIFIÉS
Poudrières 43, Neuchâtel.

Fabrique à NEUCHATEL - OUEST
engagerait

FACTURISTE-STÉNO-
CORRESPONDANTE

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

i ¦
J On cherche ¦

3 PREMIER COIFFEUR \
% POUR DAMES S¦ ¦
y Très bon salaire. Pourcentage sur le B
2 chiffre d'affaires. — Adresser offres Ë

3 écrites à I. A. 4384 au bureau de la ¦
ci Feuille d'avis . a

Industrie de Neuchâtel- ville
cherche

employés (ées)
de bureau

connaissant la dactylographie ,
la comptabilité, le français et
l'allemand.
Faire offre avec curriculum

. . vitae, références et prétentions
de salaire, sous chiffres N. D.
4355 au bureau de la Feuille
d'avis.
(Personnes travaillant à la
demi-journée et même âgées
seraient engagées.)
Semaine de 5 jours.

On demande, pour tout de suite ou daté k
convenir :
sommelière fille de buffet femme de chambre

employée de maison sachant cuire
garçon de maison

Faire offree k l'hôtel Suisse, à Neuchfttel . —
Téléphone (088) 6 14 61.

Famille aveo trois entants cherche, pour tout
de suite ou date à convenir, Jeune fille comme

employée de maison
Bons gages et vie de famille. — Faire offres aveo
photo k case poetale Neuchâtel-Transtt No 26997.

On cherche

sommelière
pour remplacement,
quelque» Jours par se-
maine. Fadre offres au
restaurant de la Poste,
& Peseux, tél. (038)
8 40 40.

On demande

JEUNE FILLE
pour le ménage et le
magasin, bons soins et
vie de famille. Entrée
immédiate ou à. conve-
nir. Adresser offres k R.
Barbezat, boulangerie-
pâtisserie, Vauseyon 23,
Ktom.Vpit.nl Tel K 23 93

Jardinier
ou

aide-jardinier
est cherché dans éta-
blissement mixte. Bon
salaire. Faire offres à
G. Schiesser, horticul-
teur, Bôle (NE). Tél.
6 34 23.

Jeune famille habitant
Lugano, dans grand ap-
partement avec Jardin,
cherche pour entrée Im-
médiate,

personne
sérieuse

pouvant s'occuper de
trois enfante. Bons ga-
ges. Faire offres aveo
photo k M. 164633 X.,
Publicitas, Genève.

Bonne coiffeuse
est demandée pour tout
de suite. Tél. 5 37 06,
Hausamnnn, Moulins 27,
Neuch&tel.

———*-̂ —— —m___________________
.p̂ tf P̂W.
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a) Bureau de vente

1 EMPLOYÉ COMMERCIAL
possédant quelque* années d'expérience, bilingue,
pour le service du téléphone, contrôle dea fac-
tures et surveillance du stock.

¦

b) bureau de fabrication

1 EMPLOYÉ
pour la rentré» et ta sorti» du tawiftS,

Adresser offres détaillées au bureau du personnel
de CENDRES & MfiTADS 6. A-, 123, route dis Bou-
jean, Bienne.

Importante entreprise cherche, pour ion siège
central a Neuchâtel,

une employée
au courant des travaux de photographie et
de photocopie. (Eventuellement, on formerait

. . . une personne ayant quelques notions.)
Cette place conviendrait a personne mariée
désirant bénéficier d'un horaire spécial lui per-
mettant de remplir ses obligations familiales.

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

I 
Imp ortante fabri que de produits alimentaires

offre emplois intéressants à :

Jeune comptable
ayant fait un apprentissage de commerce, bilin-
gue français-allemand, capable de tenir la
comptabilité des débiteurs, de surveiller le

• contentieux de façon indépendante et d'établir
certaines statistiques importantes. Possibilités
de développement des fonctions. Age idéal :
20 à 30 ans.

Employé de bureau
possédant une bonne formation générale (école f
de commerce ou apprentissage), si possible
bilingue français-allemand, habitué à travailler
de façon précise et indépendante , sachant faire
preuve de beaucoup d'initiative et ayant le sens

s' technieme nécessaire pour s'occuper, après une '
bonne introduction, cle tous les travaux du î
bureau de fabrication. Poste intéressant et of-
frant de belles satisfactions. Age idéal ; 25 à35 ans.

Horaire de travail de 5 jours. Prestations sociales avanta-geuses. Conditions générales intéressantes. *

Les candidats sont priés d'adresser une offre de servicebrève, avec curriculum vitae et photographie , en précisanten outre la date d'entrée possible et les prétentions de 8salaire, sous chiffres AS 32,401 F Annonces Suisses S. A..Fribourg.

(Lire la suite des annonces classées en 16me page.)

¦

cherche quelques collaboratrices désireuse» d'occuper des emplois
intéreisant» en qualité de

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
ayant une bonne culture générale et une solide formation com-
merciale, pour les postes suivants i

a) correspondance en français et allemand ;
b) correspondance technique en français, allemand et

anglais, dans nos laboratoires de recherche.

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOGRAPHES

pour des postes demandant essentiellement de la correspondance
dans les langues suivantes i

a) français
b) français et allemand
c) français et anglais
d) anglais et espagnol

TÉLÉPHONISTES
de langue maternelle française, possédant de bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats, références et prétentions de salaire à

NESTLE, Service du personnel, (Réf. FN) Vevey

' I '
i

'"" "lî - 

Je cherche Jeune fille
pour le 1S Janvier, com-
me

aide de ménage
Congé quelques après-
midi. — Adresser offres
écrites k P. E. 4391 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bon ou-
vrier

MENUISIER
Place stable. Adresser
offree écrites à F. X.
4381 au buireau de la
Feuille d'avis.
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La «Grande Europe» et le Marché commun
Une étude du Conseil de l 'Eu rop e

Une nouvelle étude (1), dont la publication coïncide avec l'ouverture
des négociations sur l'adhésion du Royaume-Uni au Marché commun vient
de paraître. Elle constitue un ouvrage de référence pratique sur les pro-
blèmes et la position de certains pays européens autres que les Six, en cas
d'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté économique européenne.

Cette étude, qui a été préparée
par un groupe de travail du secré-
tariat du Conseil de l'Europe, sou-
ligne combien il importe de traiter
tous les Etats d'Europe sur un pied
d'égalité, qu'ils demandent à adhé-
rer à la communauté en qualité de
membres de plein droit, ou à s'y
associer. Elle insiste, en outre , sur
la nécessité politique d'un règle-
ment d'ensemble qui réponde à la
fois aux besoins cle la communauté
et à ceux de tous les pays solli-
citant leur adhésion ou leur asso-
ciation.

X X X
On sait que l'un des objectifs

déclarés de l'A.E.L.E. est de par-
venir à un accord économique mul-
tilatéral plus large en Europe. C'est
à cette fin que le Royaume-Uni
a engagé avec les pays de la C.E.E.
des conversations unilatérales qui,
techniques à l'origine, se sont trans-
posées sur le plan politique. Leur
conclusion logique a été une de-
mande d'adhésion à la C.E.E., étant
bien précisé que la décision dé-
finitive dépendrait en partie de
la conclusion d'arrangements satis-
faisants (pour tous les pays de
l'A.E;L.E.

Pour des raisons 'politiques et
économiques, ces arrangements ne
sauraient être uniformes. D'autre
part, ils doivent s'insérer dans le
cadre du Traité de Rome. En con-
séquence, l'étude se concentre sur
les formes d'arrangement qui sont
prévues dans le Traité de Rome,
c'est-à-dire l'adhésion au titre de
l'article 237, ou l'association au titre
de l'article 238.

Les conséquences de l'adhésion
du Royaume-Uni

L'adhésion du Royaume-Uni, avec
ses cinquante millions d'habitants,
renforcerait les effets que la créa-
tion de la C.E.E. exerce déjà sur
les échanges des autres pays. Son
entrée dans le Marché commun pri-
verait tous les pays de l'A.E.L.E
cle la position préférentielle dont
ils jouissent sur le marché britan-
nique, leur ôtant ainsi la possibilité
de compenser leurs pertes probables
sur le marché des Six. La différence
entre l'expansion et la prospérité
économiques, d'une part , et la stag-
nation cle l'autre , est souvent déter-
minée par des fluctuations peu im-
portantes cle la balance entre les
exportations et les importations.
Enfin , certains pays, dont les ex-
portations totales vers le Royaume-
Uni sont relativement faibles, ven-
dent à ce pays un fort pourcentage
de certaines catégories de produits.
Des difficultés analogues se présen-
teront pour ceux des pays membres
du Conseil de l'Europe et de
l'O.E.C.E. qui ne font partie ni
de la C.E.E. ni de l'A.E.L.E.

L'étude fait observer que l'adhé-
sion du Royaume-Uni à la C.E.E.
ne suffirait pas, à elle seule, à
supprimer le risque qu'une division
économique n'entraîne des consé-
quences politiques défavorables.

En examinant les modalités d'ac-
cord qui s'insèrent dans le cadre
du Traité de Rome, l'étude fait
observer que l'adhésion de nou-

veaux membres peut nécessiter un
ajustement du tarif extérieur com-
mun afin de répondre aux exigen-
ces du GATT. Ces opérations pour-
raient donner l'occasion de tenir
compte cle disparités tarifaires qui
créent des problèmes délicats pour
les nouveaux membres.

La question de la souveraineté
nationale

Pour ce qui est des restrictions
apportées à la souveraineté natio-
nale, l'étude souligne que l'accepta-
tion du caractère communautaire
du Marché commun et des éléments
de supranationalité constitue, aux
yeux des Six , une condition essen-
tielle. Le statut d'Etat associé, tout
en ne permettant pas de participer
aux décisions prises dans le cadre
de la communauté, n 'impliquerait
aucune délégation cle souveraineté.
Quant aux pays dont la situation
économique ne semble pas exclure
l'adhésion à part entière, le rap-
port signale que « ce serait es-
sentiellement pour des raisons po-
litiques, et pour p r é s e r v e r  son
indépendance nationale, qu'un pays
fortement industrialisé pourrait pré-
férer le statut d'associé à la C.E.E,
à celui de membre à part entière ».

L'étude contient, ensuite, une ana-
lyse pays par pays, des problèmes
particuliers qui se posent aux mem-
bres de l'A.E.L.E. (Autriche, Dane-
mark, Norvège, Portugal, Suède,
Suisse), aux autres pays membres
du Conseil de l'Europe (Chypre,
Irlande, Islande, .  Turquie) et à
l'autre pays européen membre de
l'O.C.D.E. (Espagne).

Intérêts complexes
Le premier chapitre résume les

problèmes el les perspectives d'ave-
nir d'un marché commun englobant
tous les pays d'Europe. L'adhésion
du Royaume-Uni à la C.E.E. serait
importante, non seulement pour les
pays de l'A.E.L.E., mais pour tous
les membres de TO. E. C. E. Bien
qu'approuvée .par l'A.E.L.E., l'initia-
tive du Royaume-Uni n 'en constitue
pas moins un changement fonda-
mental de l'attitude des Sept. Pour-
tant, les raisons qui ont empêché
si longtemps les pays de l'A.E.L.E.
d'adapter cette optique ne se sont
pas évanouies. Des intérêts com-
plexes et vitaux doivent être pris
en considération au cours des négo-
ciations. La plupart des pays en
question, sinon tous, s'estimeraient
encore dans l'impossibilité d'accep-
ter inconditionnellement le Traité
de- Rotme.

L'étude souligne qu 'il importe que
les pays qui demandent leur adhé-
sion soient effectivement informés
et consultés au cours des négocia-
tions, notamment en ce qui con-
cerne les transports, l'agriculture et
les accords avec les pays d'outre-
mer. Pour ce qui est des pays
sollicitant le statut d'associé, le
problème le plus critique parait
être celui de la politique commer-
ciale à l'égard des pays tiers.
« Etant donné l'importance que cer-
tains pays attachent au maintien
de leur indépendance à cet égard,
on peut se demander si, en pra-
tique, cet aspect de la politique de
la communauté est à ce point
essentiel qu'il doive, à lui seul,
déterminer si un pays sera admis
cemme membre ou devra se con-
tenter de la formule de l'associa-
tion. »

Les difficultés des pays neutres

Ce sont, avant tout, les difficultés
politiques des pays n e u t r e s  qui
représentent le problème le plus
délicat :

« Le problème essentiel qui se
posera lors des prochaines négo-
ciations est donc celui de savoir
si la recherche de l'intégration éco-
nomique la plus étroite possible de
l'ensemble de l'Europe occidentale
doit être subordonnée à des consi-
dérations politiques concernant les
alliances défensives, ou si la soli-
darité qui engage tous les Etats
membres du Conseil de l'Europe
dépasse ces considérations, malgré
l'importance qu 'elles revêtent pour
la majorité des pays de l'Europe
occidentale. »

( 1 ) « La position de certains pays euro-
péens autres que les Six en cas d'adhé-
sion du Royaume-Uni à la Communauté
économique européenne. »

Perspectives
économiques favorables

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, du correspondant de
PATS :

M. Luther Hodges, secrétaire au
commerce, a brossé un tableau très
optrmiiste de la situation économique
des Etats-Unis. Il a relevé notamment
que ce qui est appelé c gross national
produot », c'est-à-dire le montant global
de la production nationale en mar-
chandises et en prestations de service ,
a correspon du, pendant le premier
trim'e*trè de cette année , à une moyen-
ne annuelle de 501 mil l iards , alors que
pour le dernier trimestre, il promet
d'atteindre une moyenne annuelle de
666 milliards, de telle sorte que le
total annuel pour 1961 pourrai t passer
à 635 milliard s environ. Cela corres-
pondrait à un accroissement écono-
mique de 60 % environ en une seule
année. Pour l'année prochaine, M.
Hodges escompte un nouvel accroisse-
ment du « gross na tional produot » de
535 à 570 milliards.
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l'économie doit être attribuée à l'aug-
mentation des dépenses gouvernemen-
tales de 9 milliard s de dollars qui
figurent dan» le budget de 1961 - 1962.

En octobre de cette année , le revenu
personnel de la population des Etats-
Unis, s'est accru de 4 milliards de
d'olkiy irs et a ainsi atteint un niveau
ooirrespandBin't"' à unie moyenne ominiuelil e
de 425 mHliamdB die dtoltors. Le chiffre
d'affaires dan s 1« commerce die détail
s'est élevé en octobre à 18.6 nuit Mainls de
dollars ou 2 % de plus qu'en septem-
bre. Du fait  de l'augmentation qu'on
enregistre habituellement pendant la
période des fêtes de fin d'année , on
•'attend à un fort accroissement des
chiffres de ventes pour les deux der-
niers mois de l'année.

En revanche, le tableau du chômage
demeure sombre. Le nombre des chô-
meurs s'élève, en effet , à quelque 5
millions, ou 6,8 % dc l'ensemble dc
la population laborieuse.

ZURICH (ATS). — L'exécutif de la
Fédération des colonies libres italien-
nes en Suisse s'est occupé de la sus-
pension des négociations italo-suisses
pour la revision des accords sur l'im-
migrat ion et la prévoyance sociale et,
après une longue délibération , sûr d'in-
terpréter les vœux des centaines de
milliers d'ouvriers italiens en Suisse,
a décidé de demander au gouvernemej g^
italien et à celui de la Confédération
helvétique de reprendre le plus tôt
possible les négociations dans un es-
prit constructif , af in  que la solution
des problèmes importants qui préoccu-
pent les t ravaMleurs  i tal iens en Suis-
se — assurances maladies , allocations
famil ia les , conjonction des familles,
etc. — me soit pas retardée. Le comité
exécutif de la F.C.L.I.S. demande eu
outre que des représentants des orga-
nisationis d'émi grés i ta l iens  en Suisse
ainsi  que des syndicats des deux pays
puissent partici per aux négociations
italo-suisses en suspens.

Pour une reprise
des négociation» italo-suisses

Problèmes et prix agricoles au centre
des préoccupations suisses et européennes

La manifestation de ' Berne a laissé
des sentiments mitigés au sein de la
population à la suite des regrettables
incidents qu'elle provoqua. En revan-
che, la 37me assemblée des délégués de
l'Union suisse des paysans, tenue éga-
lement à Berne, a permis aux dirigeants
de cette grande association de mieux
faire comprendre à l'opinion publique
les difficultés dans lesquelles se débat
une partie de la paysannerie suisse.
Force est de constater que le niveau
de vie de l'agriculture helvétique n'a
nullement suivi la courbe ascendante
constatée dans d'autres secteurs ; la
disparité et, partant, Je fossé tendent
à s'élargir entre l'agriculture et le
reste du payW . avec toutes les consé-
quences ¦politi<pie s et psychologiques
que cela peut avoir.

Il faut être conscient et ré fléchir
quelque peu aux chiffres articulés à
Berne : en 14 ans. les prix des produits
n'ont augmenté que faiblement , alors
que la hausse des agents de production
a atteint , voire dépassé parfois 20 %
(19 % pour les machines et instruments ,
plus de 55 % pour les salaires du per-
sonnel étranger, 40 % pour les construc-
tions, etc.). Et puis, il y a le taux hy-
pothécaire qui a évolué, dont on a écrit
qu'il atteignait pour l'agriculture un
supplément d'intérêt évalué à quelque
30 millions de francs. On pourrait mul-
tiplier les chiffre s et les pourcentages
destinés à souligner cette rupture
d'équilibre au , sein de l'agriculture. Sou-
cis identiques sur le plan européen où
l'intégration économique provoque de la
part des agriculteurs de violentes réac-
tions. Soucis mondiaux enfin , dont les
pourparlers au GATT ont donné un
pâle reflet..Le GATT va créer une com-
mission spéciale chargée d'examiner les
mesures pratiques en vue de « créer
pour les produits agricoles des condi-
tions acceptables d'accès aux marchés
mondiaux •. On s'occupera d'abord des
céréales, puis de la viande.

Avec cela, comment invoquer la dé-
mobilisation du protectionnisme agri-
cole dont on dit qu'il est une des cau-
ses des difficultés ' présentes-. A' lire
quelques données statistiques publiées
par la « Commission économique pour
l'Europe », la Suisse est le pays de
l'Europe où la protection des produits
agricoles est la plus élevée. Ainsi , pour
la viande de boucherie, le taux de pro-
tection varie pour les'*divers pays de
l'Europe occidentale entre 15 et 30 % ;
chez nous cette protection atteint 35 à
40% pour le bétail de boucherie et les
pores ; elle dépasse 35 f f  pour le sucre
et plus de 50 % pour le blé, alors que
la moyenne se situe entre 30 % et 50 %
en Allemagne fédérale , en Italie, en Bel-
gi que et en Norvège. C'est aussi chez
nous que les prix sont parmi les plus
élevés. Ainsi , pour un quintal  de lait ,
l'agriculteur allemand reçoit 8 dollars.
le suédois 8,50 dollars , le belge 6,17
dollars, le français 6,73 dollars, le da-
nois 5,57 dollars et le suisse 9,13 dol-
lars. Il en va de même pour le i>eurre
et la viande de boucherie (90 dollars
en Suisse pour le quintal  de bœuf , pour
72 à 83 aux Pays-Bas, 77 en Allemagne
fédérale, 75 en Grande-Bretagne , 71 en
France et 60 dollars environ au Dane-
mark).

Ces quelques exemples situent la com-
plexité du problème. D'un côté, on de-
mande d'accroître encore cette protec-
tion et d'augmenter les prix des princi-
paux produits et de l'autre on réclame
une stabilisation des mêmes prix pour
éviter une hausse du coût de la vie.
D'un côté, on demande une protection
des mêmes prix face aux menaces de la
concurrence des produits analogues
étrangers... et de l'autre côté, on veut
baisser les barrières protectionnistes
pour faciliter l'intégration économique.
Vraiment , que faire ?

(PAM)
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lia commission consultative de l'A.E.L.E.
a terminé mercredi à Vienne sa session
de deux jouis. Poux la première fols, un
représentant de la Finlande a assisté
à ces débats.

Les délégués ont exprimé leur satis-
faction devant la décision prise, 11 y a
peu de temps, à Genève, par le conseil
ministériel de l'A.E.L.E., d'avancer du
1er juUilet 1963 à l'année 1962 le pro-
chain abaissement dies tarifs douaniers.
Les membres de la commission ont con-
sidéré cette décision comme une mani-
festation de solidarité des Etats-mem-
bres qui était apparue déjà au cours
dies réunions au même niveau tenues
à Londres et à Genève en Juillet der-
nier. Les délégués ont aussi souligné
combien M ' était Important que toutes
las mesures nécessaires soient prises pour
encourager la coopération au sein de
l'Assoctutlon, pour la développer et IB.
renforcer.

Les membres de TA.E.L.E.
restent solitaires
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Le plaisir
d'écrire

i Qu'en est-il de votre écri-
ture personnelle? Le rythme
accéléré de notre époque
nous enlève le goût d'écrire-
mais un beau four nous
découvrons un stylo qui
nous rend cette joie - le
stylo Geha d'un genre tout
nouveau, avec bec or Gold-
wing. Jl règle automatique-
ment la coulée d'encre et
son grand bec or individuel
Goldwing glisse si légère-

I ment qu'il semble échapper
I à la loi de la pesanteur .. .
1 Ce stylo est conçu pour
I faciliter votre tâche. Essayez-
1 le donc - pour l'amour de
I votre écriture personnelle!

*tf Jp7 «L (MJO

GOLDWING
fr. 45- 50.- et 60.-

Autres stylos Geha dès
fr. 12.50 jusqu'à fr. 38.-.
En vente dans les papeteries.

Ecriture personnelle

par la plume réservoir!

Agence général* i Kaegi S. A., Zurich 1

Machine à coudre
d'occasion

PFAFF zig-zag
portative, électrique

Fr. 350.—
Facilitée de paiement

Magasin ELNA
Saint-Honoré 2
NEUCHATEL

T.-l. 5 58 93
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SffiZ 5 J:::i::̂ {IIIWW .¦ MV ' ŷgïfits)MM VBA "̂ / \\
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yfc. •¦ j|B3̂ i--*̂ ĵ(jiaifl  ̂ *^» ffl v*̂
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la maison des belles étrennes

MAINTENANT

SALADE
DECELERI

A LA

MAYON-
NAISE!
Râpé cru pour la salade - ou le plat
de crudités - le céleri est salutaire et
riche en vitamines: c'est un régal
pour le gourmet, un délice pour qui
aime les bonnes choses.

Îm. mr -
^Bip __t_____9f^Swŝap. j s m  Existe Ss S enV& ___aa ___<&__, -a)
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MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

" **"f^â-——-4 - ' ¦

Exposition
Dîme 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Les belles laines
dans les coloris mode

Vous les trouverez

A LA TRICOTE USE
Seyon 14 M. SCHWAAR

A vendre cinq
machines
à écrire

d'occasion à Fr. 80.—
pièce. Tél. 5 29 81.

A vendre
mangouste

Téléphoner aux heuret
dies repas au 5 50 84.

Visitez mon exposition
de mobiliers de styles

Salles à manger, chambres à coucher, salons,
commodes, bureaux, etc., petits meubles

Parc pour autos Tél. 6 33 15

Fred. KUNZ TAPISSIER-¦ 
, 

¦ DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

¦.IBRIBBE.S.V îHB'̂ HiRRBffilHCnn'flBVBinrVEr'

Montres «ELIDA»
6, rue du Musée - NEUCHATEL

vous rappelle sa

VENTE AUX PARTICULIERS
tous les jours (samedi compris)

Un calendrier luxueux sera offert
à tout acheteur pendant le mois

de décembre

Profitez, vous aussi, de visiter notre
vaste exposition
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Ç *J l'adresse de votre coiffeur?

V̂ UM) Je me fais coiffer
È y/  Y h ainsi que ma famille
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¦MkMMlfï mf m ĴBiiwwj wm WB̂B__ "I III I I B H 'H ' I -jl BI -JM' ¦ H 3 W*\_______ m *wj L*Jt * rJUmBr

2S PLACES ET CABINES

A VENDRE
souliers de ski pour
homme, Ko 41, et une
paire de patina die hoc-
key No 42, le tout à
l'état de neuf . S'adres-
ser : Pnalaz 54, Peseux,
Sme étage, k gauche, le

j samedi ou aux heures
1 dee repea

i
Pour

vos cadeaux
de Noël et de Nouvel-
An, une bonne adresse
et un grand oholx. —
Q. Etienne, brlo-à-brac,
Moutta» 13.

TABLES
de cuisine, pieds
chromés, dessus rou-
ge, vert , jaun e ou

bleu

Fr. 98.—

KURTH
avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. 021-24 66 68



LA CONQUÊTE DU PÔLE SUD
, Il y a un demi-siècle, le formidable exploit d'Amundsen

Le 14 décembre 1911, le Norvé-
gien Roald Amundsen et ses quatre
compagnons plantent le drapeau de
leur pays à l'extrémité australe de
Taxe de la terre. L>e pôle Sud a
livré son secret. Pour apprécier cet
exploit à sa valeur, il faut se repré-
senter les difficultés d'une pareille
expédition. Dans les voyages sidé-
raux d'aujourd'hui, l'homme dépend
des ingénieurs et des constructeurs ;
il est dominé par la machine. Dans
la conquête du pôle Sud, c'est le
chef qui fut le « propulseur » de
l'entreprise, si l'on ose dire, faisant
preuve, lui et ses compagnons, d'une
endurance et d'un courage surhu-
mains.

Qui était Amundsen ? Né le 16
juillet 1872 à Borge, dans le sud-est
de la Norvège, il commença des étu-
des de médecine, qu'il abandonna
bientôt, tant était grande pour lui
l'attirance de la mer. Le pôle Sud
était le rêve de son enfance, il vou-
lait découvrir une terre inconnue.
En 1903, il franchit le célèbre pas-
sage du nord-ouest sur un bateau
de... 47 tonnes et détermina la situa-
tion du pôle magnétique. Désormais,
son nom est connu partout. Chose
curieuse, c'est pour procurer les
(fonds nécessaires à une grande ex-
ploration scientifique dans le nord
que le vaillant navigateur commen-
ça par se tourner vers les mers aus-
trales. Il pensait que la relation de
son voyage lui fournirait les res-
sources nécessaires.

D'autres que lui avaient déjà tenté
la conquête du pôle Sud , Scott en
1902, Shàkleton en 1909. Ce dernier
était parvenu à moins de 200 km du
pôle. S'il avait échoué, il n 'en avait
pas moins pu constater qu 'au-delà
de la Grande Barrière s'élève une
formidable chaîne de montagnes en-
tourant un plateau sis à environ
2000 mètres, où se trouve le pôle
Sud.

Moins soixante degrés
Le 11 janvier 1911, Amundsen dé-

barque sur la Grande Barrière avec
huit compagnons et 115 chiens
grœnlandais, et il établit sa maison-
nette sur le glacier. Avec ses cama-
rades, il consacre la bonne saison à
établir des dépôts de vivres qui ja-
lonnent l'itinéraire qu'il se propose
de suivre. Puis l'expédition prend
ses quartiers d'hiver et supporte des
températures allant jusqu 'à moins
60 degrés !

Au début du printemps austral, le
20 octobre 1911, Amundsen se met

Le « vagon » de la mission américaine au pôle Sud où furent accueillis
Hillary et ses compagnons lorsqu 'ils eurent, pour la première fois depuis

Amundsen et Scott, atteint ce point par voie de terre.

en route avec quatre compagnons
et quatre traîneaux. Au bout de trois
semaines de cheminement, on arrive
à la chaîne de montagnes hérissées
de pics qu'il va falloir traverser
pour gagner le plateau où se trouve
le pôle. C'est la partie la plus diffi-
cile, la plus dramatique de l'expédi-
tion, à cause des crevasses qui se
multiplient et qui obligent à faire
parfois de longs détours. La chaîne
franchie, il faut gravir le plateau de
glace sur lequel est situé le pôle.
Sur ce plateau, on avance de nou-
veau rapidement et, le 14 décembre,
l'expédition touche au but. Après
trois jours passés au pôle, les ex-
plorateurs reprennent le chemin du
retour, et le 25 janvier, ils rallient
leur campement de la Grande Bar-
rière.

Comme des Esquimaux
«L'extraordinaire victoire d'Amund-

sen — écrivait à l'époque un savant
géolographe — provient en bonne
partie de ce que l'expédition a

adopté le mode de vivre des peupla-
des des régions arctiques. Amund-
sen et ses compagnons ont vécu
comme des Esquimaux. Pas de po-
neys, mais des chiens. Pas de con-
serves « européennes », mais de la
viande de phoque, le meilleur des
aliments dans ces régions, le remède
le plus efficace contré le scorbut.
Au lieu d'habits européens, des
peaux comme vêtements. C'est ainsi
qu'Amundsen et ses compagnons pu-
rent affronter sans inconvénient les
froids les plus rigoureux. »

En 1913, Amundsen se proposait
de reprendre ses projets d'explora-

tion dans la région du pôle Nord,
puisqu 'il avait recueilli les fonds
nécessaires. La guerre entrava ses
projets. Après la guerre, il décida
de survoler le pôle. Les lecteurs qui
ne sont plus jeunes se souviennent
certainement encore de cette expé-
dition avec le dirigeable « Norge >
ommandé par Nobile.

Sur la banquise
La carrière d'Amundsen devait se

terminer prématurément, et d'une
façon particulièrement tragique. En
1928, on apprend que le dirigeable
« Italia », commandé par le général
Nobile, parti pour une deuxième ex-
pédition polaire, s'est écrasé sur la
banquise, le 24 mai 1928. Le 17 juin ,
Amundsen s'envole avec cinq com-
pagnons pour aller à sa recherche.
Il ne devait jamais revenir. Nobile
et plusieurs de ses hommes furent
sauvés. Mais la catastrophe n'en fit
pas moins quatorze victimes, huit
des compagnons de Nobile, puis
Amundsen et ses cinq compagnons,
en mer en allant au secours d'au-
trui !

Tempête f urieuse
Le 17 janvier 1912, un mois et

trois jours après le passage d'Amund-
sen, le capitaine Scott et ses com-
pagnons parviennent au pôle, après
des difficultés inouïes... pour y trou-
ver le drapeau norvégien et la tente
laissée par Amundsen en signe de
son passage. Sur le chemin du re-
tour , les explorateurs jouent de mal-
chance. Les blizzards se succèdent,
effaçant les traces, ralentissant
l'avance. Les étapes deviennent tou-
jours plus « diaboliques ». Les vivres
commencent à manquer , le combus-
tible aussi. Une tempête plus fu-
rieuse encore que les autres bloque
les explorateurs sous légère tente, à
27 kilomètres du dépôt de vivres.
Après avoir résisté aux tortures de
la faim, les deux compagnons de
Scott rendent le dernier soupir.
Scott, rassemblant ses dernières for-
ces, rend les suprêmes honneurs à
ses compagnons d'infortune, puis —
après avoir tenu son journal jus-
qu'au dernier moment — il s'adosse
au piquet central de la tente et, stoï-
quement, il attend la mort. C'est là
que les équipes envoyées à sa re-
cherche le trouvèrent. Après avoir
abattu la tente, les explorateurs
élevèrent une haute pyramide sur-
montée d'une croix dominant l'im-
mense étendue du désert glacé, en
hommage à Scott et à ses deux com-
pagnons, c. p. s.

La Grande Barrière de glace dresse ses redoutables obstacles, icebergs
et crevasses, sur la voie du pôle Sud.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
M. RUSK SE RENDRA A MADRID

Le secrétaire d'Etat Dean Husk aura
un entretien le 16 décembre à Madrid
avec le ministre des affaires étrangè-
res d'Espagne, M. Fernando Gastielil a,
et fera un visite de courtoisie au gé-
néral Franco.

UNE DEMISSION
AU GROUPE UJN.R.

M. Jean Vital, député du Var, a
donné sa démission du groupe de
l'U.N.R., après avoir voté contre les
nouveHes ressources fiscales deman-
dées par le cabinet Debré.
ENTENTE
ENTRE LE GOUVERNEMENT
ET L'OPPOSITION
POUR METTRE FIN
A LA CRISE DOMINICAINE

Un accord est intervenu mercredi
soir entre le gouvernement de M. Bal-
laguer et l' opposition pour mettre f i n
A la crise en républi que Dominicain e,
a déclaré M. Oyarzum , le di p lomate
chilien envoyé en mission de média-
tion A Saint-Domingue .
DES MEMBRES DU « G.P.R.A. »
EN VOYAGE

« Algérie - Presse - Service » annonce
que M. Ben You>s#ef ben Khedda, ac-
compagné d'antres membres du « gou-
vernement provisoire de la Républi que
¦Jlgérlenmie », va faire une série de vi-
sites dans les capitales des paj-s ara-
bes.

M. Ben Khedda quittera Tunis au
dtébut de la «envahie prochaine pour
le Caire puis ie se rendra à Tripoli.
Il doit égallement, selon l'A.P.S., se
rendre à Rabat dans les prochaines
¦nm'iWffl- .
NOUVEAU COURS DU CHANGE
EN YOUGOSLAVIE

On annonce officiel lement A Bel-
grade qu 'A partir de i9G2, les touristes
étrangers qui changeront des devises
occidentales en Yougoslavie recevront
25 % de p '-is de dinars que l'été der-

nier. Un dollar donnera droit A 750
dinars, contre 600 jusqu 'ici. Ce cours
s'alignera sur celui pra tiqué pour le
commerce extérieur de ta Yougoslavie.

ELECTIONS TRUQUEES
AU GUATEMALA

La coalition des partis gouvernemen
taux annonce avoir remporté, à un»
large majorité, les élections législati-
ves et municipales qui se sont dérou-
lées dimanche au Guatemala. Elle re-
vendique 25 siègres sur les 33 qui
étaient a pourvoir au Congrès, et 75 %
des voix aux élections municipales.

Les partis de l'opposition affirment
que les élection s ont été truquées, et
ont fait connaître leur intention de
protester par des manifestations publi-
ques.

M. MACMILLAN
POUR UNE CONFERENCE
AU SOMMET OCCIDENTALE

Le premier ministre britanni que a
indi qué jeudi à la Chambre des com-
munes qu 'il aurait favorisé quan t A
lui si l' occasion s'en était présentée ,
une conférence au sommet réunissant
le président Kenned y,  le président de
Gaulle , le chancelier Adenauer et lui-
même.
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Rencontre
revue mensuelle de ressentie)

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

Ï6Ô
Spécial 136 pages Fr ¦

noir et couleur seulement

Garçon, un Weisflog , s'il vous
plaît!
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.
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I ViiÀ \ chemises de nuit
|| j TJ/ i n  fëvs. V \  de UN(m vm
Il / *f m i \A \ LINON A POIS
H f i  lll I l' VvA  LINON FLEURI
M M j  V \ \\ ^\\\ soulignées de broderie anglaise

I À j\\ Fr 29'80
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 ̂
Autres modèles

,|| y1̂  en NYLON

 ̂ J  ̂ JAPONETTE, etc.
"¦ '?¦ ... •"""̂
:.||
iVj  Nous réservons pour les fêtes

ilpj Rue des Epancheurs Neuchâtel

Retrouvez et augmentez
votre capital santé par des

CURES de BOL D'AIR
JACQUIER

Références, démonstrations et renseignements
gratuite et sans engagement ( tél. 038-5 0195)

Visitez notre centre, rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Souvenir de la parade
des cadeaux MIGROS

sur le bateau « Cygne »

Solutions de notre
grand concours gratuit

Question 1 r Indiquez toutes les succursales MIGROS
qui se trouvent à Neuchâtel I

Réponse 1 : Marché-Migros, rue de l'Hôpital, suc-
cursale Seyon, succursale Portes-Rou-
ges, succursale Parcs.

Question 2 : A combien eslimez-vous le nombre de
grains de calé contenus dans la ma-

« chine à café de l'exposition ?

Réponse 2 : 7574 grains.

Les trois meilleurs résultats ont été obtenus par
M. Michel Wenker, avenue de la
Gare 37, Neuchâtel 7570 grains
Mlle Michèle Oggler, Prébarreau 15,

Neuchâtel 7568 grains
M. Pierre Lebet, Maladiére 25, Neu-

châtel 7585 grains

Nos vives félicitations I Les bons pour les prix seront
envoyés par la poste aux 200 heureux gagnants.
Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont pris
part à ce concours.

JMMsftM

Pour l'homme élégant

La chemise perlon poreux
est Indispensable ; lavée en quelques minutes,
repassage superflu. Kncolure 36 à 45 ; I Q Of)
livrable en blanc au prix exceptionnel de Fr. ' ''W
Vos commandes à Gisèle Hartmann

Dorotheenstrasse 14
Bochum/Allemagne

PPPPPPPPPPPPPPPPPPP^̂ ^̂ M^̂ ^̂ MPPPPMMâ PMĤ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ PPPPPHPP^PP̂ MP|

Grand choix de

PORC FUMÉ
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

PRÊTS I
sans caution Jusqu'à 5000 fr. '[ i

0 Remboursements mensuels Iro
0 Formalités simplifiées t >O Rapidité &&
té Discrétion absolue [• j

Courvoisier i Cie, banquiers, Neuchâtel •'
Téléphone (038) 5 12 07 ||S

I

"• pTTy ° •luventute
i,, i Pour votre courrier, vos envois de vœux ou d'étrennes,

't - «^2» JS/ ' Wjm i' v°us faul des t imbres et des cartes... pourquoi pas ceux
E3'¦'¦:•' PEj de Pro Juventute qui joignent l'utile à l'agéable en appor-
gl -r *r ~ ; . 23 tant de la joie dans bien des familles où des enfants
H5J ̂ PfpT^jf .'ioi- TI ont ')CS0 'n f'e notre aide.

M ¦ M p^-J^'M Ĥ m Bl mlM — .Durant le mo»s ae décembre, vc«w pouvez encore vous
en procurer auprès des collaborateurs bénévoles suivants:

Ë 

Magasin d'optique Comminot, rue de l'Hôpital 17

Madame B. de Montmollin , Verger 9, Saint-Biaise

Secrétariat des écoles, collège de la Promenade

Le comité du district de Neuchâtel vous remercie

HKBJJS) |p̂ -̂*spJySBBwHBBB fw^̂ KBirir^Tjmj^ '
>f\ Y pffip rc "̂!»̂  ^<K^PHL 4̂ip̂ k/v f̂evpta?B

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Pour lea fôtes, noua offrons belles dindes et
dindons, poulets et canarda. Marchandise fraîche
de notre élevage. Expédition pair poste partout.
Mère de paasor commande aesez tôt. — Bobert
Thévenoa, Bôle. Tél. 6 30 OT.

JVJYSTIKV
Bande autocollante en M
toile plastifiée pour bu- M
reaux, ateliers et mé- MÊ
nages. Pour renforcer, JBÊ
réparer,décoreretc.etc. BB
en rouleaux de 25 m, lar- H
geursde19,25et38mm. ¦¦

en vente <*iez votre papetier



On demande en ville

sommelière (ier)
présentant bien, con-
naissant les deux
services. Tél. 5 14 10.

I TÔLIER EN CARROSSERIE
capable, est cherché. Bon salaire. Carrosserie¦ Nouvelle, Peseux. Tél. 038/8 27 21.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département de comptabilité.
La préférence serait donnée aux candidates
connaissant déjà les questions des paies,
AVS, ALFA , etc. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées, avec curriculuin vi-
tae , sous chiffres P 6609 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du

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

tenancier
du restaurant « RITROVO TICINESE »

aux Charmettes

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

COMITÉ DU CERCLE TESSINOIS.
r—

On cherche :

sommelières
garçon d'office

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

Nous cherchoni

SERRURIERS
SERRURIERS SUR L'ALUMINIUM
MENUISIERS
MÉCANICIENS
qualifiés , pour entrée immédiate ou en jan-
vier 1962. Places stables et bien rétribuées,

Semaine de 5 jours. Faire offres à Carros-
serie Lauber & Fils S. A., NYON.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

AIDE-COMPTABLE
ayant déjà de bonnes notions de comptabi-
lité, pour seconder le chef de département.
Un jeune homme sortant de l'école ou de
fin d'apprentissage et qui s'intéresse à la
comptabilité, aurait l'occasion de se perfec-
tionner. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées, avec curriculum vi-
tae, sous chiffres P 6610 N à Publicitas,

¦ Neuchâtel.

Fabrique de décolletage importante
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteurs
sur tours automatiques Tornos

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

¦
Nous cherchons:

l chauffeurs d'autocars T ẐIt
; ft l'étranger. Parc moderne de voitures.
J Connaissance de la langue allemande dé-
? slrée ;

ï chauffeurs de camions, ™ ™:
[. culants et transports spéciaux ;

| gardien de voitures ^eS^> des cars et des camions ;

l aide-chauffeurs de cars r â.
céments, lies samedis et dimanches ou k
convenir.

t- Nous offrons conditions de travail agréa-
I blés, salaire de circonstance , ainsi que bon-
;. nés prestations sociales.
I- Adresser offres écrites fc l

1
(2)1 Wicrtviè

/MM" | KALLNACH <£> 032/82405

Voyages et transports

Importante entreprises de génie civi
cherche

contremaîtres
pour entrée immédiate ou date ï
convenir.
Bon salaire et caisse de retraite. —
Adresser les offres , avec curricultin
vitae. copies de certificats et pré
tentions de salaire, sous chiffre!
P 6663 N à Publicitas, Neuchâtel
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Ménage économe partout exige les timbres SENJ
Les timbres SENJ sont distribués non seulement par  les magasins
d'alimentation, mais également par les quincailleries, magasins de

textiles, drogueries, pharmacies, etc.

Veuve, Romande, de
bonne éducation, habi-
tant Berne, déelre entrer
en relations, pour rom-
pre solïltude, aveo per-
sonne d'un certain Age,
sérieuse , pour échange
d'idées, conseils. Offres
sous chiffres T. R. 4394
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète constamment
Manteaux de l'armée . . de Fr. 10.— à 15 
Tuniques de Fr. 2.— à 3.—
Pantalons d'uniforme . . à Fr. 10.—
Sacs de montagne . . .  de Fr. 5.— à 8.—
Havresacs avec poils . . de Fr. 3.— à 5.—
Ceinturons à Fr. 1.—

Souliers ou bottes, selon leur état
Rud. Guggisberg, Neufeldstrasse 27 c, Berna

Madame I.nm FAVRE et ses enfants, fjj
très touchés par toutes les marques de I
sympathie reçues k l'occasion de leur dure |
épreuve, remercient toutes les personnes I
qui les ont entourés pendant ces Jours de I
pénible séparation. g;

Vaumarcus, décembre 1961. |j

j A r \  LA DIRECTION
y nr J DES TéLéPHONES

Hp k̂ S I>E NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes

et télégraphistes
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, avoir une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisantes
de la langue allemande.

Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront au printemps 1962. Bon
salaire dès le début.

Faire offre à la Direction des Télé-
phones, Neuchâtel.

Agence générale d'assurances de la place
cherche, pour le printemps 1962,

apprentie de commerce
suivant actuellement l'école secondaire. —
Adresser offres écrites à L. D. 4387 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

On cherche fc acheter
un beau

VÉLO
dis dame. Tél. E 89 89.

Trouvé plusieurs chat»,
Amis des Bêtes, Mi,
5 98 81.

Dr QUINCHE
ne reçoit pas
aujourd'hui

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

l'our un moouier
complet,

une chambre à cou-
cher,
une salle à manger,
un studio,

visitez

^^PWOWPÏ*^

Pour une chambre
d'enfants,

un bureau ministre,
un meuble combine,
nn meuble de cuisine,
un meuble en frêne
blanc,
un dlvan-Ut
avec entourage,
un lit double,
une combinaison
de hall,
un meuble Isolé,
un tapis
ou de la lustrerte ,

visitez

W5W3&
Faubourg de l'Hôpital

TéL (038) 5 75 05
NEUCHATEL

Nous réservons
pour les fête s

WSMM
Antiquités

On demande
à acheter

quelques meubles
anciens

1 commode ou secrétaire
1 ou 2 vases chinois

1 canapé ou Ut de repos
1 table ancienne

(avec ou sans rallonges)
4 à 8 chaises anciennes
1 à S fauteuils anciens
2 armoires anciennes
(1 petite et 1 grande)

1 table fc Jeu
ou table demi-lune

2 chandeliers anciens
1 table k ouvrage,

guéridon
ou petite table dn style

1 vaisselier ancien
1 vitrine de salon

1 bureau plat antique
1 pendule neuchâtelolse

1 tableau ft l'huile
ancien

2 banquettes rembour-
rées, ainsi que quelques
cuivres, éteins anciens ,
porcelaine ou assiettes

murales.

Adresser les o f f r e s
sous chiffres R. C. 494,
aux Annoncée - Suisses
SA. c ASSA », rue du
Vleux-Blllard 1, Genève.

CYCLE PRO-ARTE
3me soirée :

Lundi 11 décembre 1961, à 20 h 15, an

l Casino de Berne
soirée de piano

NIKITA MAGALOFF
STRAVINSKY : Sonate I, II (Adagiet-

to ), III. Variations
sur un menuet de
Duport KV 573

BEETHOVEN : Sonate en do mineur
op. 111

CHOPIN : 24 Préludes op. 28
Billets à partir de Fr. 5.—, y compris
impôt et vestiaire, à l'Agence Strubin
et auprès d'ICA, caisse de concerts,
Aarbergstrasse 61 (bâtiment Mocam-)
bo), Berne. Téléphone (031) 2 31 92-93

Organisateur : ICA, Berne

Plâtrier-peintre
Suisse, connaissant k
fond la plâtrerl e, cher-
che changement de si-
tuation pour le ler mars
1962. — Adresser offres
écrites à R. I. 4392 au
buireau de la FeuIUe
d'avis. 

Jeune dame COIFFEUSE
cherche pour ml-Jan-
vler , place k Neuch&tel
ou aux environs, dans
un salon de coiffure
prospère, en vue d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres avec In-
dication de salaire k
VremA RUeger, Dorf-
stmsse, Brllttliellen
(Zurich).

'"̂ " ̂  " 
^̂  
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s Belles occasions garanties. Modèles 1958 à 1960 à partir de Fr. 4900.—. Demandez -r
' liste avec détails et prix à l'agent PEUGEOT de NEUCHATEL: SEGESSEMANN
T GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91

EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

I VOLVO
i

' L vendre Volvo
122 S, 1960, 29 ,000
km, blanche, Im-
peccable, avec ga-
rantie. Grand Ga-
rage du Jura , la
Chaux - de - Fonds,
tél. (039) 3 14 08.

Sunbeam
Rapier

modèle 1960, 42,000 km,
prix 5900 fr.
Grand Garage du Jura,
la Ohaux-de-Fonds , tél.
(039) 3 14 08.

m
pj Penser aux joies de l'hiver...
lÉÉ c'est penser...M

g ©
| GRAND CHOIX
B D'OCCASIONS
E

S de 1953 è 1961 - Vendues avec garantieH
»*» GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

M
Garage Hirondelle- Neuchâtel

Ë *&mijà PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25 Tél. 5 9412

JM

FIAT
600

parfait état, prix Fr.
1650.—.
Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 14 08. 

A vendre

VW 57
luxe, bleue, en parfait
état,

Fr. 2950.—
Tél. 8 46 46. 

OPEL 1956
Record, parfait état, prix
avantageux. Tél. (038)
5 43 60.

Peugeot
403

modèle 1960, 39 ,000 km,
parfait état, vendue en
toute confiance et de
première main. Tél. (039)
3 14 08.

A vendre

DAUPHINE
G0RDSNÏ

Pr. 5000 —, modèle 1961 ,
comme neuve. Adresser
offres écrites k S. J.
4393 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dauphine
Gordini

modèle 1981, impeccable,
3 mois de garantie , prix
IntéresBant, échange . Fa-
cilités de paiement. —
Tél. 810 14.

OPEL
RECORD

parfait état, prix avan-
tageux.
Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds, tél .
(039) 8 14 08.

A vendre

VOLVO 122 S
1961, 7000 km, vert oli-
ve, état de neuf. Prix
avantageux avec garan-
tie.
OARAGE HIRONDELLE

Neuchfttel
Pierre Seinn

Plerre-à-Mazed 25
Tél. 5 94 12.

FIAT
1100

modèle 1954, moteur,
Intérieur et pneus neufs,
prix avantageux.
Grand Garage du Jura,
la Ohaux-de-Fonds, téL
(039) 3 14 08.

FIAT
2100

1961, état de neuf , prix
avantageux, crédit.
Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 314 08.

DKW
JUNIOR

1961 16,000 km, état de
neuf , prix avantageux.
Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds, tél .
(039 ) 814 06.Panhard

1957 .: a
moteur neuf, voiture en
parfait état. •-•*" '^A'- 'J'i
Grand Garage dut Jm»,'
la Ohaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 14 08.

A vendire ' vélonrotefur

Kreidler Florett
8000 km, modèle 1661.

Prix k discuter. Tél.
6 38 24.

A vendre

CITROËN 11
légère

taxe et assurance payées, ':
très bas prix. — TéL-
8 15 59. 

A vendre

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

FIAT 600
MULTIPLA 1960
très bon état, Fr. 3600.—.

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

FIAT 2100
luxe. 1961, état de neuf ,
12,000 km, pneus Miche-
lin, toit ouvrant, voiture
payés Fr. 13,350.—, cé-
dée k Fr. 9750.—. Cré-
dit éventuel et reprise
d'une voiture. Adresser
offres écrites ft N. C.
4336 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

Lancia-FIaminia
modèle 1961, gris, 4
portes, freins ft disques ,
8800 km, état die neuf ,
prix intéressant. Télé-
phone (037) 2 92 82.

On engagerait

mécaniciens
de précision
et un tourneur

Faire offres ou se présenter à Henri Klein,
rue des Guches 4, Peseux.

' Ç5^
—  ̂ DEGOUMOIS & Cie S. A.

SAINT-BLAISE cherche

un EMPLOYÉ
pour son département expédition.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec pré-
tentions de salaire, date d'entrée
éventuelle et curriculum vitae.

On cherche tout de suite une

S O M M E L I È R E
Hôtel du Château, Valangin/NE. Tél. (038)
6 91 02.

VENDEUSE
Dame ayant travaillé plusieurs années

dans le commerce, cherche emploi immédiat
dans bon magasin.

Faire offres sous chiffres P 6650 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune
Allemande
ayant déjft travaillé
cherche place dans bu-
reau pour le début d*
Janvier. Connaissance
des langues allemande,
française et anglaise,
avec sténo dans ces
trois langues. Adresser
offres écrites à O. U.
4378 au buireau de la
Feuille d'avis.

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.

DAME
dans la soixantaine, ai-
mant la vie d'intérieur,
tiendrait ( dans f o y e r
accueillant) ménage et
compagnie ft personne
agréable et solitaire . —
Ecrire sous chiffres M.X.
4287, au bureau de la
Feuille d'avis.

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

bureau
aide de bureau

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

Homme de 35 ans, ca-
pable, cherche place de
gardien dans

CHATEAU
MUSÉE

Ecrire à Pierre Berset,
17, rue Centrale, Orbe.

Etudiante de l'Ecole
de commerce

cherche travail
du 21 décembre au 11
janvier. Tél. 5 72 28.

Jeune fille, dactylo-
graphe, ayant de bonnes
connaissances en an-
glais, français, allemand,
italien, cherche emploi
de

réceptionniste
téléphoniste
ou secrétaire

Adresser offree écrites &
A. S. 4376 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

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

Jeune fille de Bâle
cherche place

au pair
dans famille cathodique ,
rur Janvier ou février,

Neuchfttel ou aux en-
virons. Faire offree sous
chiffres B. 57984 Q., ft
Publicitas 8. A., Bftto.

jeune fille cherche
place en ville comme

sommelière
Téléphoner dès lundi 11
décembre au 4 01 80.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place ft
Neuchfttel. Adresser of-
fres écrites ft N. F. 4389
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

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

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V J

Renault
4CV

moteur neuf, peinture ,
prix Fr. 1650.—.
Grand, Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonda, tél.
(039) 3 14 08. I

OCCASIONS
3 mois garantie

BMW 700 coupé
i960, 20,000 km, rou-
ge avec accessoires.
Etat de neuf. Prix
intéressant.

Renault 4 cv 1956
bleu ciel. Revision
complète. Etat impec-
cable.

Concessionnaire
RENAULT :

S. PERRET
Saint-Aubin

Tél. 6 73 52

Actuellement exposi-
tion spéciale

d'étagères
pour livres

de styles suédois et da-
nois. Modèles très plai-
sante, et pouvant être
agrandis au gré de sa
bibliothèque. A voir sans
engagement à la papete-
rie R E Y M O N D , rue
Saint-Honoré 5, ft Neu-
châtel .

Affaire
mercerie-doublures fc re-
mettre à personne ai-
mant les voyages. Poui
traiter : Fr. 90,000.—
(avec stock). Ecrire sou»
chiffres P. 14442 E., à
Publicitas. Yverdon.

REMONTEUSE
de finissages, soigneuse,
cherche travail ft domi-
cile. Adiresser offree écri-
tes ft O. G. 4890 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons , pour
notre fille de 16 ans
(pour le printemps
1962), une place comme

aide de ménage
où elle pourrait appren-
dre le français. Offres
ft famille ' Paul Gerber-
Schwlite, Ob-Eyfeldiweg
4, Papiermtlhle / Berne.



SI 
l'on en croit les experts en

météorologie, les années que nous
vivons seraient les dernières d'une

période de réchauffement du globe
terrestre et nous allons repartir à
petites étapes vers une nouvelle
époque glaciaire. Ce n'est point
l'affaire d'un profane de discuter
pareille affirmation. Il apparaît ce-
pendant, à ceux dont les souvenirs
peuvent remonter un demi-siècle en
arrière et au-delà, qu'une hausse
générale de la température est in-
contestable en notre zone tempérée.
Hausse imperceptible durant la
belle saison : il y eut jadis comme
aujourd'hui des étés chauds et des
automnes ensoleillés, mais, à ce
qu'il nous semble, nettement per-
ceptible en hiver. Depuis deux ou
trois décennies, à part quelques ex-
ceptions, les hivers doux semblent
être la règle générale ; les premières
gelées se font attendre, on cueille à
Noël les dernières roses, parfois les
ultimes framboises ; les primevères
qui s'ouvrent en décembre parvien-
nent même parfois à survivre jus-
qu 'au printemps. Quant à la neige,
bernique ! Il n 'est dans notre vi-
gnoble pas la peine d'en parler. Une
poudrée de temps à autre que l'as-
phalte des routes et les machines
des hommes ont tôt fait de liquider.

Il n 'en était pas de même jadis,
si nos souvenirs sont bons. Alors,
cle la montagne aux rives du lac,
on pouvait parler de tapis blanc.
Sur la pente des coteaux , les ceps
ensevelis ne faisaient plus de ta-
ches, pas plus que les murets uni-
formément recouverts. La neige
accumulée sur les toits scintillait
au soleil pour descendre parfois en
lourdes avalanches. Les traîneaux
passaient et repassaient sur la piste
bien tassée des chemins où les ga-
mins, profitant des moindres des-
centes, s'en donnaient à cœur joie
de luger et de s'ébattre.

On patinait aussi sur les étangs
gelés de même que sur la glace des
cours d'eau tranquilles ; parfois une
croûte solide se formait sur certai-
nes baies lacustres et on en profi-
tait. Les veinards , ceux qui avaient
en poche assez d'argent pour payer
le voyage, s'en allaient jus qu'au
grand marais qui chaque hiver of-
frait , entre Thièle et Broyé, une
patinoire idéale , à condition dp
n 'être pas recouverte de neige. A
défaut de glace , la carapace polie
des chemins faisait tout de même
l'affaire : on n 'était pas difficile à
l'époque où , même en rêve, la pa-
tinoire artificielle était inconnue.

A défaut de glace , il y avait pour
tous de la neige en abondance , à
peu près tous les hivers ; de la neige
qui « tenait » durant deux ou trois
mois certaines années , à la grande
satisfaction des jouvenceaux qui ne
s'en lassent jamais. Les gens d'un
âge quelque peu avancé se souvien-
nent certainement de l'un ou de
l'autre de ces hivers fourrés , Ici

celui de 1916-1917 ou, mieux en-
core, celui de 1894-1895. Ce dernier,
en matière de chutes de neige, doit
sûrement posséder un record non
encore battu. L'hiver pourtant, si je
me souviens bien, fut tardif et ne
commença pas sérieusement avant
le Nouvel-An. Mais après, quelles
averses et quelles rafales ! Des jours
et des jours, la neige tomba par

AU TEMPS D'AUTREFOIS

intermittences, froide et farineuse,
menus flocons serrés que le vent
amoncelait en masses gigantesques,
celles que les lettrés appellent au-
jourd'hui congères et qui étaient
pour nous des « gonfles », des
« gonfles » énormes, atteignant par-
fois quatre ou cinq mètres d'épais-
seur.

On s'efforçait de tenir ouvertes
les routes indispensables à la cir-
culation. Partout où c'était possible,
le triangle passait et repassait attelé
de quatre ou six chevaux ; mais
en bien des endroits, des amas bien
trop énormes barraient le chemin,
formant d'infranchissables obstacles.
On déblayait alors à la pelle. Des
troupes d'ouvriers renforçaient le
service régulier de la voirie. Cer-
tains villages, ceux de la haute-
Béroche entre autres, avaient vu
rétablir une façon de l'antique cor-
vée seigneuriale : par décret de
l'autorité communale, chaque mé-
nage était tenu de fournir un hom-
me à l'équipe des déblayeurs, soit
un mempre oe la lamille, soit un
remplaçant. Une modeste indemnité
de vingt à trente centimes à l'heure
était versée aux participants.

Tous les matins, les tranchées
ouvertes la veille étaient remplies
jusqu'aux bords ; il fallait creuser
à nouveau , lancer plus haut . les
pelletées de neige dont la masse,
par endroits, formait des remparts
de plusieurs mètres d'élévation. Et,
sans cesse, hormis quelques brèves
accalmies, le vent soufflait , amenant
de nouvelles bourrasques et tout
était à recommencer.

Dans les rues des villages,
d'étroits passages menant à la fon-
taine ou à la laiterie étaient bordés
de fantastiques remblais. En certains
quartiers, les propriétaires d'im-
meubles, outre les portes d'entrée,
avaient dû dégager les fenêtres du
rez-de-chaussée pour livrer passa-
ge à la lumière dans l'appartement.
Les gens, ceux qui n 'étaient pas
obligés de sortir, se cantonnaient
dans la chambre bien chauffée et
les vieux, hochant la tête, assuraient
que jamais encore ils n 'avaient vu
pareil hiver.

C'était, pour les bêtes des champs,

le règne de la famine ; blottis quel-
que part et presque complètement
recouverts par la neige, les lièvres
attendaient patiemment l'accalmie
qui leur permettrait de se mettre en
quête de quelques brins desséchés
surgissant sur les crêtes ; les renards
se rapprochaient des fermes et ve-
naient , durant la nuit , explorer les
fumiers ; aussi bien les ménagères

vouaient-elles un soin particulier à
la fermeture des poulaillers. Les oi-
seaux familiers, moineaux , pinsons,
mésanges et verdiers, auxquels s'é-
taient jointes les sitelles, faisaient
aux fenêtres une cour assidue, pré-
cédés ou suivis du rouge-gorge soli-
taire. Tous trouvaient là une abon-
dante ration de noix, de noisettes,
de mie de pain ou de menus grains
prélevés sur la part des poules.

Si donc les oiseaux n 'étaient pas
trop à plaindre , les gamins nageaient
dans l'allégresse. Guêtres, bien en-
veloppés dans leurs chauds habits,
le bonnet de laine tiré sur les oreil-
les, ils partaient sans se soucier le

moins du monde des rafales ni des
tourbillons blancs. Quelle que fût la
distance à parcourir pour se rendre
à l'école, rien n'aurait pu les rete-
nir à la maison. Certes, l'absence en
classe les jours de mauvais temps
exceptionnel était justifiée par le
règlement ; aucun ne l'ignorait, prêt
à profiter de cette disposition légale
en cas de pluie abondante. Mais la

neige, c'est bien autre chose 1 Ni les
conseils, ni les objurgations d'une
maman craintive ne peuvent rien
contre l'avalanche des flocons. La
neige ! Quelle ivresse pour les gosses
de tout âge I Plus il y en a, plus ils
sont heureux ; ils s'y enfoncent, ils
s'y engouffrent, ils s'y plongent jus-
qu'aux épaules. Mutuellement, ils se
frictionnent le visage, se savonnent
les oreilles, se bombardent par poi-
gnées dans les cheveux et dans le
cou. Ils se poussent, se bousculent
et se roulent dans les « gonfles ».
Leurs joues sont rouges, leurs mains
brûlantes, leurs habits humides, leurs
chaussures à moitié remplies malgré

les guêtres ; ils sont au comble du
bonheur !

Il va sans dire qu'en cet hiver
de 1895, il était assez difficile, à
cause des chutes trop fréquentes de
neige, d'établir des pistes convena-
bles pour les luges et les traîneaux.
Donc, chaque jour, aussitôt libérés
de l'école, les gamins se remettaient
à l'œuvre, munis de pelles et de ba-

lais, brossant, tassant et piétinant
jusqu 'à ce qu'un certain parcours
soit aménagé en piste à peu près
convenable. Au bout d'un certain
temps, du reste, les amas régulière-
ment soufflés s'étaient durcis suffi-
samment pour qu'on n'y enfonçât
plus et formaient de magnifiques
points de départ. Tel le toit de cette
maison, derrière laquelle la neige
amoncelée s'élevait en oblique régu-
lière du sol à la cheminée, et sur
lequel, tirant nos luges, nous grim-
pions jusqu 'au faîte pour redescen-
dre en course aussi brève que fol-
lement rapide ; cela à l'insu du fro-
priétaire, bien entendu ; cela aussi
sans bruit ni exclamations qui au-
raient pu alerter ledit propriétaire.

Lie ski, un Inconnu
C'est par un tel hiver que des skis

auraient fait plaisir. Mais les < plan-
ches », à l'époque, se trouvaient être
encore l'apanage des seuls peuples
nordiques. Ce n'est guère qu'une di-
zaine d'années plus tard qu'elles
apparurent chez nous. La rapidité
avec laquelle les adeptes du nou-
veau sport descendaient les crêtes
campagnardes, leur adresse à triom-
pher des obstacles suscitèrent d'em-
blée parmi la jeunesse beaucoup
d'admiration et pas mal d'envie.
Bientôt un nombre croissant d'ému-
lés s'efforça de les imiter. Mais les
skis, quoique bon marché — on pou-
vait en obtenir une paire pour vingt
francs — étaient tout de même un
luxe pour la grande masse des éco-
liers.

On tourna la difficulté. Il y eut
alors la vogue des skis € maison ».
Une paire de lattes plus ou moins
bien façonnées par un papa com-
plaisant et bricoleur, deux courroies
en guise de fixations suffisaient au
bonheur du skieur en herbe qui, en
cas de nécessité, s'accommodait
aussi des douves d'un vieux ton-
neau. Ces engins primitifs, propres
uniquement aux descentes, et qu 'on
remontait sur l'épaule, firent cepen-
dant le bonheur de toute une géné-
ration de grimauds point accoutu-
més encore aux gâteries. On était
loin alors de se représenter l'essor
qu'allait prendre chez nous le sport

cher aux Norvégiens. Qui aurait
pensé qu'un jour il y aurait dans
d'innombrables stations touristiques
des compétitions, des concours in-
ternationaux, des installations spé-
ciales, des écoles de ski, avec leurs
instructeurs brevetés ? Des instruc-
teurs qui prennent leur tâche à cœur
et dont le plus cher désir est de ré-
pandre au maximum la pratique et
l'expérience de leur sport favori.
Le but est louable et ils ont trouvé
pour y tendre un appui précieux :
ils se sont adressés à la Chaîne du
bonheur.

La Chaîne a chez nous le vent en
poupe ; la façon dont travaillent
ses initiateurs, l'esprit sympathique
de l'équipe et son dévouement aux
bonnes causes, l'absence de frais gé-
néraux en toute opération sont pro-
pres à susciter de généreux élans.
Et, comme les autres, l'opération
skis a été une pleine réussite. Plus
de quatre mille paires remises à
neuf seront distribuées à autant
d'écoliers des villages de la monta-
gne. Ce sera pour bon nombre d'en-
tre eux un superbe cadeau de Noël
qui leur procurera un plaisir par-
tagé par les généreux donateurs.
Une fois encore, l'intervention de
la Chaîne du bonheur aura été bé-
néfique.

Qu 'on nous permette cependant de
signaler un détail qui nous a fait
sourire un brin. Au cours de la pro-
pagande radiophonique, on a tenté
d'apitoyer les auditeurs en leur par-
lant de « ces pauvres enfants qui
doivent brasser la neige pour se
rendre à l'école ! » Or, quiconque a
observé et observe les gosses, ceux
d'aujourd'hui comme leurs aines, sa-
vent à quoi s'en tenir sur le sujet.
Brasser la neige fut toujours le plus
grand plaisir des petits. Plus la cou-
che est épaisse, plus ils sont heu-
reux. Il n 'est, pour s'en rendre
compte, que de les voir, au long des
routes où vient de passer le trian-
gle, suivre scrupuleusement le rem-
blai formé et y enfoncer du mieux
qu 'ils peuvent, jusqu'à la ceinture si
c'est possible. Et, d'aussi loin qu 'il
me souvienne, il en a toujours été
ainsi. On doit donc convenir que,
si l'intention était charitable, l'ar-
gument invoqué par la Chaîne du
bonheur n 'était pas le plus adéquat.
Car, depuis sans doute qu 'il existe
de la neige et des gamins, ceux-ci
ont toujours eu la plus grande j oie
à s'ébattre dans celle-là. Sans doute
c'est encore mieux si les pieds sont
chaussés d'une jolie paire de skis.

Mais pour skier, il faut assez de
neige et, depuis assez longtemps, il
n'en tombe plus guère dans nos ré-
gions basses. Il faut aussi des pistes
convenables ; or, avec la circulation
actuelle , on ne saurait songer aux
chemins, même recouverts d'une
couche suffisante. Heureusement
pour nos champions présents et à
venir, les moyens de transport sont
légion qui conduisent aux endroits
propres à de futurs exploits.
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Vers une reprise
des essais nucléaires

ÉTA TS-UNIS

Du.COT^spondant 
de l'Agence télé-

graphique suisse :
NEW-YORK. — On s'attend généra-

lement que le président Kennedy dé-
cide, encore avant la fin de cette an-
née, si les Etats-Unis vont reprendre
leurs expériences atomiques auxquelles
ils avaient volontairement renoncé en
1957, du fait de la récente série d'ex-
plosions nucléaires soviéti ques.

La reprise des essais par les Etats-
Unis auraient, avant tout, lie but
fi'expéiriimenitor l'es airrraeis antifuisée*.

Pour pouvoir prendre sa décision ,
le président Kennedy doit savoir en
premier lieu jusqu'où est parvenue
l'Union soviétique dans ses recherches
d' ormes amtim i'SSiHies et la mesure dans
laquelle il est possible de construira
un missile antimiss'ile capable d>e dé-
truire une fusée en vol, bien avant
qu'elle n'approche de son objectif. De
l avis des experts, on ne peut répon-
dre à ces questions qu'en reprenant
les essais dans l'atmosphère.

On se rend bien compte, à Washing-
ton, pjue la reprise des expériences dans
l'atmosphère par les Etats-Unis sera
sévèrement condamnée dans les pays
n e u t r a l i s t e s , mais le président Kennedy
a déjà fait savoir — après que l'URSS
a procédé à une cinquantaine d'explo-
sions atmosphériques , en violation de
moratoire — que seules des considéra-
tions de sécurité nationale Inspireront
sa décision.

Les Etats-Unis possèdent dans leur
« Nijke-Zews » urne fosée amitimisOTle,
mais celle-ci doit encore être soumise
à de nombreux essais avant de songer
à la production. Le président Kennedy
et le secrétaire à la défense, M. McNa-
mara , envisagent de demander , lors de
la prochaine session du congrès, les
crédits nécessaires pour commencer la
construction des machines destinées k
lia flabrioaitilom dies « Mke-Zeuis ••

Les résultats des expériences nucléai-
res soviétiques sont encore examinés.
Malgré la discrétion dont font preuve
les milieux gouvernementaux, il semble-
rait que l'URSS n'aurait pas réalisé
de découvertes sensationnelles lors de
ses derniers essais et qu'elle n'aurait
pas réussi à découvrir de nouvelles
armes.

Le nouveau gouvernement de l'Equateur
et son programme économique

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
La venue au pouvoir de M. Aro-

semena fut d'abord considérée avec
une froideur hostile pair le dépar-
tement d'Etat et par ia presse de
Washington. Ce comportement pou-
vait être justifié par l'accueil en-
thousiaste que, de son côté, à la
Havane, M. Fidel Castro faisait à
la nouvelle du renversement de M.
Ibarra : « C'est une victoire sur

• l'impérialisme yankee, s'était écrié
le dictateur cubain; cela a dû avoir
sur Washington l'effet d'une bombe
de soixante-cinq mégatonnes ».

lin nationaliste éqnatorlen
Mais bientôt on n'eut qu'à se ré-

jouir du changement de président.
Sans doute M. Arosemena est un
homme épris de justice sociale ; il
a fait récemment un voyage en
URSS. Toutefois, comme il l'a fait
observer lui-même dans sa premiè-
re conférience de presse, son voya-
ge en URSS n'avait pais d'autre si-
gnification que celui de nombreux
hommes d'Etat nord-américains et
d'ailleurs c'est sous la pression di-
recte du président démocrate Fran-
klin D. Roosevelt, puis sous celle
de son successeur, M. Truman, que
le gouvernement équatorien, en
1945, a dû 'reconnaître le gouver-
nement soviétique. En fait , lui-mê-
me fils d'un ancien président de
la République, appartenant à une
familile très attachée à l'Egl ise ro-
maine, M. Arosemena est un catho-
Oicrue social qui se veut avan t tout
nationaliste ëquatorien. € Pour la
première fois dans son histoire,
l'Equateur ne sera pas gouverné
par des libéraux contre les conser-
vateurs, mais pair des Equatoriens

:ppuir tous les ; Equatoriens », a-t-il
déclaré. Ce propos a été immédia-
tement suivi d'effet..

Plusieurs partis
sont représentés au sein

du gouvernement
Le gouvernement de l'Equateur

comprend en effet des libéraux,
des . conserva tenais et des socialis-
tes. Quatre personnalités se déta-
chent très nettement dans le cabi-
net , Le ministre de l'économie na-
tional e, M. Teodoro Ailvarado, pro-
fesseur à l'Université de Guayaquil ,
est un économiste libéral qui a ac-
compli de nom breuses missions
aux Etats-Unis. Le ministre du tré-
sor, M. Naranjo , est un socialiste
qui , au congrès, s'est fa it remar-
quer par la sûreté de ses jugements
et l'étendue de ses connaissances
financières. Le ministre du déve-
loppement, M. Euriqu e Arizaga, est
considéré comme l'un des plus
grands économistes de l'Amérique
latine ; conservateur catholique, il
est le fondateur de la Junta Mone-
taria qui a longtemps ' réussi à
maintenir la parité du stocre vis-
à-vis des principalies devises fortes.
Le ministre de la prévoyance so-
ciale , M. Juan isaac lvovato, pro-
fesseur à l'Université centrale de
Quito, est un socialiste très ména-
ger des deniers de l'Etat. Ajoutons
que 'le secrétaire général de l'ad-
ministration est M. Gonzalo Almei-
da qui fut longtemps ministre-con-
seiller à l'ambassade de l'Equateur,
à Paris, et qui jouit de ia confian-
ce aussi bien de l'administration
que des grands milieux d'affaires
internationaux.

Aussi le grand Journal équatorlen
de Quito, < El Cômercio >, a-t-il pu
écrire que, « jamais sans doute dans
son histoire, l'Equateur n 'avait eu
un tel cabinet d'union nationale
composé de tant d'éminentes per-
sonnalités >.

Le premier soin du président
Arosemena a été d'envoyer aux
Etats-Unis une mission présidée par
l'ancien président de la République
Galo Plaza en vue d'obtenir des
institutions financières des Etats-
Unis des prêts à moyen terme pour
financer les plans de développe-
ment national. Ainsi les Nord-Améri-
cains pourront-ils se rendre compte
qu 'il n 'y a pas de solution de
continuité contre la politique exté-
rieure du président Velasco Ibarra
et celle de son successeur. - - - -

En outre , le président Arosemena
a déclaré que « l'Equateur respecte
et respectera toutes les conventions
en vigueur dans le monde libre et
signées par l'Etat équatorien , à l'ex-
ception évidemment des accords
dont la nullité et l'inapplicabilité ne
sont plus à démontrer ». Ce dernier
membre de phrase s'applique au
protocole de Rio-de-Janeiro que de
nombreux et éiuinents juristes eu-
ropéens consultés ont reconnu être
inapplicable dans les faits et sans

fondement juridique pnisque Imposé
par la violence.
M. Arosemena veut faire appel

à la France •
C'est à la France que le. président

Arosemana entend d'abord' faire ap-
pel dans l'effort de développement
auquel il voudrait se consacrer. La
France est partout présente en
Equateur, ce qu'hélas trop de Fran-
çais et même des plus cultivés,
ignorent. C'est un Français, le ma-
thématicien de La Condamine, qui
le premier mesura en Equateur un
arc du méridien terrestre ; une co-
lonne dans la banlieue de Quito
évoque sa mémoire. Ce sont des
Français,' notamment le professeur
Rivet , qui ont étudié l'archéologie,
l'histoire, l'art des tribus indiennes
de l'Equateur. C'est à Quito , sur les
places publiques, que se trouvent
les chefs-d'oeuvre des sculpteurs
français Falguière et Eourdelle.
C'est l'Equateur qui fut le premier
pays du monde à reconnaître le gou-
vernement provisoire d'Alger en
]»43 et, depuis lors, les présidents
equatoriens ont constamment donné
comme instructions à leur repré-
sentant à l'ONU de voter en toute
circonstance avec la France ou se-
lon les intérêts de la France.
' Le -président- Velasco Ibarra, du-
rant ses trois premières présidences,
avait confié à des entreprises fran-
çaises la construction du port de
San-Lorenzo et l'installation du che-
min de fer de Quito à San-Lorenzo.
Le 4 novembre, le gouvernement

équatorien en grande pompe inau-
gurait à Biblian, près de Cuenca,
une grande cimenterie construite
par la Société P.I.C. de Fontaine-
bleau (préparation industrielle des
combustibles) . Cette même société
'va monter une centrale thermo-élec-
trique pour 40,000 kW à Biblian
en vue d'alimenter les régions de
Guayaquil, de Cuenca et la province
dei Oro.

Actuellement, une mission dirigée
par M. Emile Pras, ingénieur en
chef du département des entreprises
de la Compagnie de Pont-à-Mousson
séjourne à Quito car le gouverne-
ment envisage de confier à cette
importante compagnie la mise en
œuvre de son programme d'irriga-
tion.

Deux . autres grandes sociétés
françaises, à la demande des auto-
rités equatoriennes, viennent égale-
ment d'envoyer à Quito des mis-
sions d'experts et d'ingénieurs en
vue d'obtenir la passation de grands
marchés : la Société Trindel (tra-
vaux industriels pour l'électricité)
de Paris, à laquelle on pourrait
confier la réalisation d'une partie
du programme d'électrification, et
la Société Fives-Lille-Cail pour les
constructions mécaniques et entre-
prises.

L'Equateur a besoin de la tech-
nique française et de techniciens
français. Nombreux sont déjà les
Equatoriens qui accomplissent des
stages dans de grandes entreprises
françaises publiques et privées.
Mais leur nombre est encore trop

restreint et le gouvernement de M.
Arosemena voudrait l'augmenter dans
toute la mesure possible. ,

Pas de développement
économique sans aide

de l'étranger
Les programmes de développe-

ment économique qui ont été établis
en majeure partie avec l'aide des
experts de la commission d'assis-
tance technique de l'ONU ne pour-
ront être réalisés qu'avec l'aide de
l'étranger. On voudrai t à Quito que
ce fût la France, et non pas l'Alle-
magne ou les Etats-Unis, qui occu-
pât la première place dans cette
œuvre. Sans doute quelques ban-
quiers, tels que les dirigeants de la
banque Worms de Paris, et quel-
ques industriels, tels que les diri-
geants des firmes que nous avons
citées, ont commencé à entrevoir
l'intérêt que le marché équatorien
pouvait présenter et ils utilisent de
plus en plus fréquemment la ligne
aérienne directe qui rejoint Paris
à Quito.

Cependant, quelques hirondelles
ne font pas le printemps et le nom-
bre de ces hommes d'affaires avi-
sés est encore insuffisant. C'est
peut-être que les milieux d'affai-
res français sont mal renseignés
par leur presse sur les réalités po-
litiques et économiques de l'Equa-
teur. On a beaucoup regretté, à
Quito, la présentation pour' le
moins tendancieuse qu'un journal
comme « Le Figaro » de Paris a
faite des récents événements de
Quito et de Guayaquil. Deux autres
journaux, « France-Soir » et « Pa-
'ris-Presse », par goût de la sensa-
tion, n'ont même pas hésité à for-
ger de toutes pièces des récits qui
pouvaient faire croire à leurs lec-
teurs que le départ de M. Velasco
Ibarra et l'arrivée au pouvoir de
M. Arosemena marquaient le pas-
sage brutal de l'Equateur, à côté
de Cuba, dans le camp des démo-
craties populaires. Il n'en est heu-
reusement rien, à telle enseigne que
la majorité des habitants de Quito
se sont à peine rendu compte qu'un
changement présidentiel avait eu
lieu.

Il faut saisir l'occasion à temps.
Déjà, des unissions allemandes et
suisses sont à pied d'œuvre à Guya-
quil et à Quito ; elles n'ont encore
obtenu aucun résultat d'importan-
ce. Faute de Français, ce sont elles
qui emporteraient sans doute les
principaux marchés. Les Nord-Amé-
ricains, de leur côté, ne se désinté-
ressent pas de l'Equateur ; ils sont
les principaux acheteurs de café, de
bananes et de chapeaux de paille ;
toutes les voitures automobiles qui
circulent portent leur marque. Pour-
tant , l'Equateur, pour des raisons
politiques autant que sentimentales,
et parce qu'il sait qu 'il a un immen-
se héritage intellectuel et religieux
à préserver, n'entend pas s'abandon-
ner inconsidérément à d'autres in-
fluences que l'influence latine.

H. E. A.

Quatre officiers
et un ambassadeur
de la RAU accusés

République arabe unie
VERS UN NOUVEAU PROCÈS

D'ESPIONNAGE

LE CAIRE (ATS-AFP). — Un nou-
veau grand procès d'espionnage va être
annoncé dans quelques jours en Egypte,
croit savoir la revue € Al Moussawar » .
Quatre officiers des .forces armées de la
République arabe unie  et un ambassa-
deu r de la 'RAU dans un Etat commu-
niste seraient les principaux accusés
de cette nouvelle affaire qui succéde-
rait au procès des diplomates fran-
çais.

Selon la revue « Al Moussawar », le
parquet de la sécurité d'Etat a main-
tenant achevé l'enquête sur cette im-
portante affaire .

Le présid ent Nasser avait lui-même
annoncé au cours de la séance inaugu-
rale du comité préparatoire du congrès
des forces populaires que quatre of-
ficiers avaient été arrêtes mais il
n'avait donné aucun détail. Jusqu 'à pré-
sent la presse égyptienne a gardé le
silence sur les circonstances qui ont
amené l'arrestation de ces officions .

Le botia de construction qui permet _____Sf̂ ^_m :̂̂ ,VA :

de construire des milliers de modèles. i«* * ' **.f i$ll

Bâtir avec LEGO... un plaisir flËÉiilj ÉI

En bottes de Fr. 3.80 h 19.80 *̂*^—%£B**r 
'

En caisses de Fr. 35.— et 58.—

La maison spécialisée

Place de la Poste, NEUCHATEL. Tél. 5 80 86
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Helena Rubinstein
marque de grande

classe — symbole de beauté

APPLE BLOSSOM, délicate, féminine, Jeune. Eau
de Cologne 2 oz avec savon de toilette Fr. 8.85.
Parfum Fr. 27.—, bain de mousse Fr. 12.50 et 14.—,
2 savons Fr. 6.20, 3 savons Fr. 9.30, Eau de
Cologne 2 oz Fr.5.75, 4 oz Fr. 10.80 et 12.30.
...et plusieurs autres créations exclusives de
Helena Rubinstein: NOA NOA, HEAVEN SENT.
Dans notre parfumerie, vous trouverez le cadeau
que vous cherchez. Nous vous conseillerons avec
plaisir.

Chez ^ _ ## _, J9 
/ 'f  à-vis

le spécialiste ^
 ̂j

X, f  &• de la P °slc

^̂ ^^r
^̂ ^̂ ***^̂0 Tél. 5 40 47

haute coiffure parfumerie

Qui dît «STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
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

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli &. Blickenstorfor, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 343421.

- i. . .
bl ' ' -'" ¦ • d

Tour de lits
100 •/• laine, dessins
Berbère ; l passage,

2 descentes,

Fr. 118.—
KURTH

avenue de Morges 9
Lausanne

Tél . 021-24 68 OS

A vendre
une machine à laver
semi-automatique Isa-
belle, 3000 W, 3 kg de
linge, utilisée deux ans,
en parfait état, prix
avantageux et
une machine k tricoter
Knltax. Tél. 5 15 19.

Pour les jours froids: } rf f
~
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Nos après-skis m%

ou noir. Semelle <<?*2i *>
*j

cello-crêpe ai >^^^^*
/

appréciée V̂

c?2j v&/vdL_, ~ __ r^BrJs.

Après-ski pour m -j. *¦,"¦ 
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ou noir. Semelle
^

»-y,
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fabriques à Mohlin (Argovie)

Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel

Les cigares Hediger sont
plus clairs et bien plus légers !

¦ • ; îiïï 'éï '- ¦ W  ̂ JQ Mm wt  j a  QM

J| ̂  ^ifjp
10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85

"Trols-en-un ":

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
âwri-4f if / u .  0M î̂- MiHil/ur

-f Yi+CUMi.UJ' C
¦Z? \ {c?Cu.*rtMtjs . -fcn UA- f <__f

Comme à peu près tout le monde, en cas
de grippe, vous prenez au moins trois
remèdes : pour tomber la fièvre , couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver , la Febralgine à double noyau
vous )ffre " tout-c-un " : l'association
synergique des agents thérapeutiques les
plus efficaces en cas de grippe. Dans toutes
les pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos -courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.
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L'aspirateur  SUPERMAX a remporté un succès décisif dans les ménages suisses.  Pourquoi ? Parce
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qUe SUPE "MAX réunit tout les avantages que la maî t resse  de maison à la page attend d' un
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aspirateur moderne I Surprenante puissance d' asp irat ion grâce au moteur de grand rendement ,

fcî^^p^LVf&JI construct ion robuste , multi p les poss ib i l i tés  d' emp loi , dépouss ié rage  ménageant les obje ts , maniement

W£fc%*2_fL prati que et facile. Et tout cela à un prix vra iment  modeste ! Accessoires SUPERMAX (inclus dam
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buse articulée pour tap is. Caractéristiques du SUPERMAX : moteur de 350 watts ,
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grande puissance d' asp i ra t ion  ( 1500  1 min.), muni du si gne de qual ité  de l'A.S.E., dé paras i té  radio
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,&4>̂ *\ ~**_W< ., . W ^VWVCSB lf»V >i<2S * Iff̂ ^TMfl ŵmT îf̂
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 ̂ ?̂ ï- ĴBjB*EjUpipŷ ir̂ WB— ï ¦̂ ¦E'̂ Fjfij ^K
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Lorsque la voiture de M. Dela-
motte s'arrêta sous le porche mo-
.numental du palace, le voiturier
bondit sur la poignée de la por-
tière ; et il fit une discrète révé-
rence larscjue le client mit pied à
terre.

M. Delamotte fit une très brève
halte à la réception d'où le chef de
service l'accompagna juscju 'à son
appartement réservé par téléphone
— le plus bel appartemenit de l'hô-
tel — deux vastes chambres, au
premier étage, séparées — ou plu-
tôt réunies dans ce cas — par un
salon. Une jeun e femme, portant
vingt ans de moins , accompagnait
M. Delamotte : c'était sa secrétaire,
sa dernière secrétaire. M. Delamotte
aimait changer de secrétaire.

A peine arrivé dans son apparte-
ment , M. Delamotte décrocha le té-
léphone et demanda New-York au
bout du fil. Ensuit e, il appela Alger,
Rome, Londres et la standardiste
de service lui passa aimablement
les communications demandées.

Les huit jours de vacances de M.
Delamotte — huit jours d'arrêt dans

sa vie trépidante d'homme d'affai-
res — commençaient bien. Le site
savoyard était charmant, sa com-
pagne, blonde, jeune et délicieuse.

Ce séjour provincial ne le con-
traignait pas à l'abandon total de
ses activités. Chaque matin, il pas-
sait des heures en communications
téléphoniques avec les grandes vil-
les de France et de l'étranger. Il
donnait du travail aux téléphonistes
de l'hôtel.

A plusieurs reprises il eut des
ennuis dans la réception de com-
munications téléphoniques. C'est
ainsi qu'il arriva que ses conversa-
tions soient coupées, et qu'une fois
sa communication soit mélangée
avec celle d'un autre client. M. De-
lamotte, un client autoritaire et exi-
geant, ne manqua pas de faire des
remarques cinglantes à l'opératrice.

Trois jours après son arrirvée au
palace, alors que M. Delamotte com-
mençait à peine à parler avec un
correspondant qui l'avait appelé de
Montréal, il fuit coupé — pour une
raison extérieure à l'hôtel, d'ail-"
leurs. Furieux, il descendit de son
appartement jusq u'au standard.

— Mademoiselle, dit-il, très en
colère, lorsque l'on n'est pas ca-
pable de tenir un emploi, on démis-
CP rwTP TTO VrtPTB ,". W ' C  1 1 11 r* Vn/,flTlïl.hlp !

Éclatant en sanglots, la sensible
jeune femme se cacha le visage
entre les mains.

M. Delaimotte alla s'asseoir dan»
le salon où il feuilleta quelques re-
vues en attendant que son corres-
pondant le rappelle. Enervé par la
maladresse (supposée) de la stan-
dardiste, M. Delamotte ne pouvait
pas lire. Une autre préoccupation
l'habitait. Il avait le sentiment de
connaître le visage de la standar-
diste. Il n 'en était pas très certain
car il ne l'avait vue que de trois
quarts arrière et durant un bref
instant seulement.

M. Delamotte revint vers le stan-
dard téléphonique, non pas pour
s'excuser — ce n'était pas «on
genre — mais pour demander si on
le rappelait et surtout pour revoir]
ce visage de femme qui l'intri-J
guait.

Oui, M. Delamotte con naissait1
bien ce visage I Ce visage défraîchi^
miné par de longs mois de maladie»!
c'était celui de sa propre femme. q

Depuis deux années, en effet , M.J
Delamotte s'était séparé de sa fem-î
me pour prendre une maîtresse plus '
jeune. Certes, il lui avait toujours
régulièrement versé une pension ,
mais des mois de maladie joints à
un traitement onéreux avaient coû-
té beaucoup plus à Mme D'' *Ae

qui avait dû chercher un travail
pour gagner un peu d'argent, afin
de continuer à se soigner.

M. Delamotte , un homme pour-
tant peu sentimental, fut bouleversé
par une vive émotion , et le re-
mords s'empara intensément de lui.

Cette femme encore jeune et fraî-
che qu 'il avait abandonnée il y
avait deux ans, celle qui avait mené
durant tant d'années une vie de
compagne fidèle et affectueuse, à
ses côtés, la maladie et l'abandon
en avaient fait une employée pauvre
et presque laide , une femme au
bord du désespoir.

M. Delamotte remonta dans sa
chambre , et téléphona à la récep-
tion pour demander de changer
d'appartement.  Puis il invita sa se-
crétaire à regagner Paris sans l'at-
tendre. Ensuite, il téléphona au con-
cierge de prier la standardiste de
monter le rejoindre pour raison pri-
vée — au 301, son nouvel apparte-
ment.

René THOLT.

LE MONDE SAUVAGE DE L'ALPE
PAR RENÉ-PIERRE BILLE

Un sp lendide hommag e à la montagne

Ce titre vous rappelle quelque chose ?
Naturellement , le f i l m  présenté der-
nièrement A Neuchâtel par son auteur,
M. René-Pierre Bille , de Sierre , l'hom-
me qui , de braconnier , se mua en
chasseur... d'images.

Nous avons connu un fameux  bra-
connier devenu un garde-chasse méti-
culeux ne ratant pas une occasion de
dresser contravention à ses anciens
compagnons de c sport ». Voici mainte-
nant un» métamorphose en cinéaste et
écrivain. D'où vient celte transforma-
tion ? René-Pierre Bille en donne lui-
même l' exp lication : un jour , dans la
solitude des montagnes , il tira une
marmotte. Blessé , le petit animal vint
rouler aux pieds de l'homme et lui
tendit ses pet i tes  pattes en un ultime
geste suppliant.

Le chasseur posa définit ivement son
fusi l .  Mais un braconnier est trop mar-
qué par sa passion pour renoncer aux
marches solitaires, aux heures d' atten-

Après six mois passés sous terre,
la marmotte vient respirer l'air

printanier.

M. René-Pierre Bille, auteur .de l'ouvrage «Le  Monde sauvage de l'Alpe ».
te près d' une piste suivie à l'aube par
le chamois , au geste de la main glis-
sant sons la pierre où repose la truite.

René-Pierre Bille résolut le problè-
me d' une manière heureuse et pour
lui... et pour nous tous. Il  se munit
d' un appareil de photograp hie, d' une
caméra et reprit ses longues attentes

et ses marches solitaires , non p lus
pour tuer mais pour fa ire  partag er aux
citadins t la vie du monde sauvage
de l'Alpe * ( i ) .

Son livre est un sp lendide hommage
rendu aux habitants des hauteurs et
nous pensons que. René-Pierre Bille , en
lui-même , l'a dédié à tous les animaux
tués par l'ancien braconnier.

La première partie de l' ouvrage est
consacré à la description , à la vie,
aux habitudes de d i f f é r e n t s  animaux,
oiseaux ou insectes. Voici la perdrix
des neiges, le tétras , le bouquetin ,
l'aigle et la vipère, le chocard et le
chamois. ,

Après les avoir prés entés par le
texte , René-Pierre Bitte pré sente ses
protégés par l'image : l'hermine , le
lièvre et la perdrix , blancs en hiver ,
bruns en été , les bouquetins luttant
dans la rocaille , les chouettes immo-
biles sur une branche ou le faon  âg é
de quelques heures qui , sur ses jam-
bes fragi les , part à la découverte du
monde , de ce monde sauvag e de l'Al pe
qu 'a su si bien nous fa ire  découvrir
René-Pierre Bille.

RWS.
(1) Edité par l'Office international d'librairie , Parla.

TOUS LES JEITX
Soirée dansante k 21 h 30

Samedi 9 décembre en soirée
Dimanche 10, en matinée et en soirée

La Jeune vedette des dlsquee « ODÉON »

Jacques LEROY
Les pln-up girls de l'Illusion :

Les ROLLYS

R

bllme, telle est la poétique devenue pendant un siècle le modegénéral de penser et de viv re; et chaque œuvre d'art s'en esttrouvée inspirée. Beaulés de la nature sentie comme une pré-sence vivante, troublées par les orages et les cataclysmes ,et dont les aspects changeants répondent aux sentimentsdu peintre, à ses souffrances , à ses inquiétudes. Mais lesartistes romantiques se sont aussi penchés sur le passé,redonnant au monde gothique , aux fables , aux grands mythes
littéraires une Incarnation d'une surprenante actualité.

Texte de Pierre Courthion. 60 reproductions en couleurs. Chez votreReliure toile sous liseuse couleurs. 16x18 cm. Fr. M.— LIBRAIRE

General Motors
Exposition
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Présentation complète des modèles 62 j fâ  Kk dS$, g&k Chevrolet Beï'Air, Impala, Lausanne. Beauiieude la General Motors : £^«̂ 1 Corvair , Chevy II. Lundi îl déc 100-22 00voitures américaines et européennes , 78® Kiffifl _____} Buick Invicta, Spécial. Mardi 12 déc' 9 00-22 00de la familiale économique Y jg ¦-, BÊÊ Oldsmobile Super 88, =-85. Mercredi 13 déc ' 9 00- 2T0Oa la reine de la route , la Cadillac. f ftâSSlk J__W Pontiac Bonneville , Tempest. 
mercredi id dee. J.UU 21.00

Trois sensations: la Chevy II avec toutes . tW tBt SSm Cadillac.
les qualités Chevrolet et dimensions W% | MBf Toutes les versions
européennes, la Vauxhall Victor complètement Hj,:1 " mJÊSF_ Opel Record et Capitaine.
métamorphosée, et ie nouveau coupé sportif \̂ MHWH '¦'" 1"H Tous les modèles
Opel Record Ascona. '«pfHBHP IHgoBHB Vauxhall Viclor et Cresta. Entrée libre

Rotel Princess ^ "̂̂ ^̂ ^̂ Ê ê̂A
Vous en serez tout autant enthousiasmée que m m 'iff ^p yl\
des centaines de spécialistes et maîtresses /-"¦""¦") S* JK ES \de maison en Europe. Rotel-Princess est la -___-______ ____[ f»WP WBBÊÈÈMm JHF ' M  C1résultat de longues recherches et d'une ex- t" j ^ \  

|' " l ^ \  1 JSf fÊm I \l V
Titulaire de la distinction «laforme utile» dé- Cz! D I C fl I \ MÊ >mm s .m A
cernée par l'Association Suisse de l'Art et da —' — — \ . mÊ Ijm Ĥ ^Hl] "̂  !__n,l'industrie (SWB), le Rotel-Princess est bien T 1 \ . JBv !ï9 H <— H fi-1.'̂plus qu'un simple auxiliaire da cuisina — Il _ " f i l  \ ¦ ¦ 
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pour cuisiner!

BIBLIOGRAPHIE
L'AFFAIRE NINA B.

par Johnnes-Marlo Glmmel
Edit. Pressée de la Cité

Le roman aux péripéties dramatiques
ee elifrue dans l'Allemagne d'aujourd'hui,
mais lie sombre passé de l'AUennagaie
nazie continue d'animer la vie secrète
d» ses personnages, d'Inspirer leuire ven-
geances et leurs chantages.

L'industriel Julius B. es* l'ange noir
die cette tragédie dont Nina, sa femme,
risque d'être la victime. Leur diestln , pnr
un cuirleux concours de circonstances, va
se trouver bientôt entre les mains de
leur chauffeur. Ce roman pathétique
a fourni la substance d'un film dont
les rôles principaux sont tenus par Pierre
Brasseur et Nadja Tlller.
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pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers
(à Fleurier, Garage Lebet)

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral
PIERRE-A-MAZEL 51 - Téléphone 5 99 91 - Début route des Falaises

Exposition en ville i Place-d'Armes 3

Une robe JHVf^sl
de chambre ^^^^^

c 'est un cadeau I JlHl «lii

ROBES de CHAMBRE
molleton double face, jolies impressions nouvelles

49.- 45.- 39.- ., 298®

DUSTER NYLON PIQUÉ
splendide qualité lourde, dessins modernes

89.- 75." 59.- 55.- e« ¦& jFa1™

+ votre avantage la RISTOURNE ou 5 % d'escompte

Payez vos achats de Noël avec votre collecteur Noël

bien entendu à
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Noël approche à grands pas! C'est Aspirateur Siemens VSt 101 SIEMENS
l'époque des cadeaux. Pour «Elle», l'aspirateur-balal idéal, très puissant, 'lsl '*
choisissez quelque chose de pratique, extrêmement maniable, ' .
et de beau. Moins de travail , tenue de d'emploi facile, Fr. 165.—
ménage plus facile avec un appareil modèle plus simple, Fr. 128.—
ménager Siemens. Le choix est grand. Aspirateur Siemens VS1203 le modèle
Que ce soit un fer à repasser , un grille- à patins éprouvé, haute puissance, S A des Produits Electrotechniques
pain ou un aspirateur avec un cadeau interrupteur i pied très commode, SIEMENS
Siemens vous ferez toujours plaisir. Fr. 245.— Zurich Berne Lausanne
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Le cadeau
de Noël idéal
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K̂  ̂ CADEAUX

|P UTILES
E? de qualité
 ̂ d t .vO f̂S dans tous les

\ t IJ ' Pr'x

WM Soleil SOL1S Mod.147
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lampe de quartz pour »VCi
Irradiations aux rayons |̂ C4
ultra-violets et infra-rouges, Él̂ fe]
brûleur de quartz à très m%>$
haute pression, deux * Wm
barres pour infra-rouge, f " >';
commutable, facilement || || jÉ
réglable , pour utilisation |jr:P"5fl
cosmétique et médicale, Pj^- Jlivrable en bleu, crème, KĴ  Jvert ou rose Fr>158>. TÇ̂ Î

dans les magasins spécialisés™^,!

Je vends

CANOË CANADIEN
Excellent état, voile. Tél. 7 71 80.

Préparez votre coiffure de Fêtes
il est temps de prendre rendez-vous !...

Y. JENNY
Coiffure < Sélection »

Rue de l'Hôpital 11, 1er
entrée Bally Rivoli , à gauche

Modelant sa coupe et ses permanentes
j d'après vos cheveux et votre personnalité

Coloration lumineuse
Manucure soignée

Tél. 5 34 25

k ' * ifl  ̂̂^Ê  
BERNINA

Îwll fefc f̂t *éM W™ L. CARRARD Rue des Epancheurs 9

A VENDRE
studio rembourré, mo-
derne : un. divan-lit ,
deux fauteuils tissu
pure laine, côtés pleins,
un guéridon recfcanfrulal-
re, pieds colonne, bas
prix ; un lampadaire
neuf , abat-Jour chlntz ,
couleur bois rie rose,
neuf, cédé à Fr. M.— .
A voir de 10 à 12 heures
et dés 15 heures. Fau-
bourg du Lac SI , Sme
étage , porte 29 ,

TOUS NETTO YAGES
dans b&tlments neufs ou i entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04
» —. - ¦ ¦ ¦ . — ¦

Studio
magnifique ensemble,
comprenant: 1 dlvait-
oouch avec coffre à li-
terie et 2 fauteuils as-
sortis, le tout recouvert
d'un solide tissu d'ameu-
blement grenat, l'ensem-
ble à enlever pour 450
francs (port compris).

Willy KURTH
chemin de lia Lande 1,
Prllly. Tél. 021-24 66 43.

A vendire

POUSSETTE
Wlsa-Gloria et moïse,
avec matelaa. — Tél.
5 80 42.
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Le Jass est un jeu très excitant qui
demande toute votre attention.
Pous garder votre sang-froid,
allumez une bonne pipe.
Elle vous donnera une contenance
et doublera votre plaisir...
surtout si TOUS choisissez le tabac

•

Ces tabacs se vendent également
dans de nouvelles blagues étanchea
- de 40 g et de 80 g - élégantes et
pratiques. Elles conservent au tabac
toute sa fraîcheur.



GIO VANNI BELLINI
AMO UR E UX DE PARIS

Deux livres richement illustrés

A la suite de Titien et de Gior-
gione, les éditions Martello à Milan
publient aujo urd'hui un grand et
splendide volume sur Giovanni Bel-
lini (trente-cinq reproductions en
couleurs, deux cent cinquante en
noir et blanc, texte de Rodolf o
Pallucchini, en traduction fran çai-
se) .

Fils de Jacopo Bellin i, frèr e de
Gentils Bellini, beau-frère de Man-
tegna, dont il s'est souvent insp iré,
Giovanni Bellini est le grand pein-
tre vénitien du Quattrocento. Il ap-
paraît à ce moment si imp ortant
où la peinture, jusque -là tributaire
des règles et des normes du sacré ,
conquiert son autonomie. Désacrali -
sation paganisant e, disent les enne-
mis de la Renaissance. Non , mais
libération progr essive, dont la vertu
consiste à retenir, ouvertement ou
secrètement, en les fond ant en une
vision esthétique exquise et pure ,
les éléments souverains et trans-
cendants de la période précédente.
La pein ture se voulait traductrice
et interprète du divin, qu 'elle main-
tenait au-dessus d'elle , comme un
absolu inaccessible ; si elle quitte
maintenant ce piédestal , ce n'est
pas  qu'elle entende rejeter l'absolu ,
c'est pour Vèpouser p lus intime-
ment. Désormais , il g a fusion , et
chez Giovanni Bellini comme chez
Giorgione, c'est la p einture même
qui va devenir divine — en tant
que charme , fascination et poésie
tout au moins .

Dans les grandes compositions de
Giovanni Bellini , comme le Couron-
nement de la Vierge, de Pesaro , la
Prière de Jésus au jardin des oli-
viers, de Londres , ou la Transfigu-
ration , du musée de Nap les , il rè-
gne un équilibre de valeurs réelle-
ment extraordinaire. Parlant de ce
dernier tableau , Pallucchini écrit :
« La solennité extatique des pers on-
nages enveloppés d'amples drape-
ries, est rythmée par l'étendue de
l'espace environnant — un espace
imbibé d'une luminosité Qui exalte
la coule ur... C'est une lumière que

La Madone de Harewood — détail (Londres , collection Harewood)

Bellini a dans ses yeux lorsqu 'il
contemple avec humilité la campa-
gne vénitienne au cours des divers
moments de la journée ; c'est une
lumière printanière qui donne une
sp lendeur nouvelle au vert tendre
aes prés , qui réchauf fe  les croup es
rocheuses, qui confère une. éviden-
ce presque monumentale au man-
teau candide du Christ auque l font
écho les chauds accords de cou-
leurs des personnages latéraux... Il
semble que la lumière devienne p ro-
tagoniste de la peinture... » Oui , la
p einture semble n'être p lus qu'une
lumière fixée.

Giovanni Bellini fond tous les
éléments de sa pein ture dans l'har-
monie d'un paysage aérien et insai-
sissable — d'une netteté pourtant
miraculeuse — et dans cet océan
de lumière symbolisan t la divinité
d i f f u se , ses personnages s'a f f i rment
avec une autorité absolument sou-
veraine. S'il y a ici humanisation ,
c'est en ce sens que Dieu est des-
cendu , apparaît et se manifeste au
milieu des hommes.

En revanche , dans ses Madones ,
il semble -que Giovanni Bellini se
soit p lu à représenter , non pas tant
la Mère de Dieu dans son rayonne-
ment g lorieux, que des femmes du
peup le, jeunes , tranquilles , soucieu-
ses ou mélancoliques, telles qu 'il en
voyait tous les jo urs dans la rue.
Une mère et son bambin , tel est le
thème qu 'il renouvelle indéfiniment ,
avec une étonnante fertilité d'inven-
tion et d'attitudes. La p lus sédui-
sante, à mon goût , est la Vierge du
musée Brera , aux longs yeux si mé-
lancoliques, d'une grâce déjà toule
léonardesque.

La Madone avec l'enfant Jésus (Milan , pinacothèque de Brera)

Quan t aux portraits d'hommes,
ils sont tracés avec une vigueur
de facture et d'expression qui les
rend inoubliabes. Quelle concentra-
tion dans la f i gure du doge Lorc-
dan ! Quelle énergie dans celle de
Jacopo Marcello ! Et quelle grâce
rêueuse et pure dans le portrait
d' enfan t de Birmingham l

Grand artiste Qui ' veut garder le
meilleur de ce qui s'est fai t  avant
lui , et antici per le meilleur de ce
qui se fera  au siècle suivant , Gio-
vanni Bellini est comme un pont
vivan t entre les générations. Mais
son lieu d'élection demeure néan-
moins une sorte de grâce exquise ,
centré e sur la f igure humaine , qui
se retrouvera , sous une form e p lus
d i f f u s e  et p lus panthéiste , chez
Giorg ione.

X X X
Amoureux de Paris (1), de Romi .

est un beau volume très richement
illus tré. Sites , monuments , gravures ,
portraits d'é poque nous permettent
de suivre l'histoire de la cap itale
considéré e ici sous un ang le bien
précis, celui des histoires d'amour,

heureuses ou tragiques , qui s'y dé-
roulèrent, et que l'auteur raconte
avec talent et de manière for t  vi-
vante.

C'est d'abord la passion d'Hélène
et d'Abèlard , si vieille et si proche
de nous : « Ni le respect de la dé-
cence, ni le respect de Dieu ne
pouvaient m'arracher au bourbier
où je roulais », écrit Abélard. C' est
ensuite Ronsard et Hélène de Sur-
gères, Cinq-Mars et la belle Marion
de Lorme, puis Molière et Armand e
Béjart. Hélas ! en écrivant les célè-
bres scènes de /'Ecole des Femmes,
où le vieil Arnolphe sue de ridicule
et douleur, il ne faisait que trans-
poser la situation qui était la sien-
ne.

Il n'est guère de fe mmes qui
ait ressenti l'amour avec p lus de
force  qu'Adrienne Lecouvreur. Ef -
frayé e p ar la violence de sa passion
pour Maurice de Saxe , l'actrice
écrivait : « Je suis excédée de l'a-
mour et tentée de rompre pour tou-
jours avec lui, car j e ne veux nt
mourir, ni devenir f o lle. » A près
avoir parlé encore des amours de
Camille Desmoulins , de Musset et
de Verlaine, Romi termine cette
brillante revue des amoureux cilè-
bres par le général Boulanger, qui
d'abord sacrifia le pouvoir à l'a-
mour , puis , désespéré, par ta mort
de son amante, très romantique-
ment se tua, dans l'idée de rejoin-
dre celle dont il ne pouvait sup -
porter d'être séparé.

P. L. BOREL.
(1) Editions Odé, Parts.

Verlaine le bohème va renoncer à
ses tenue s fantaisiste pour séduire
Mathilde Mante qui deviendra sa

femme.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ce journal qui est distribué
aux premières heures de la matinée

Profitez de notre propagande annuelle et demandez-nous
un service à l'essai. Gratuitement, sans aucun engagement,
vous recevrez te quotidien pendant une semaine. Vous
pourrez ainsi vous faire une opinion.

Tout nouvel abonné pour 1962, un mois, 3 mois, 6 mois,
un an, recevra le journal, sans frais, du 15 au 31
décembre 1961.
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Si vous voulez éviter des troubles dans la sécré- 11|BBWWÊ» 
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tion des sucs gastriques, le déséquilibre des ifife^^ ftl? %̂ r ~ %M
fonctions intestinales, la pesanteur ou la lourdeur ";3̂ *vii
dérivée d'une digestion difficile, » 
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Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

I

Pour réussir, apprenez a

, l'anglais en Angleterre |
1 A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH g

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3à9mole — Cours spéciaux de B à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août
et septembre — Préparation de tous les examens anglais d' une réputation internationale. |
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

| SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE ,
i Seefoldstrasse 45 , Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 ot 32 73 40 1

Dès maintenant en librairie, une œuvre parmi les plus remarquables
de Samuel CHEVALLIER

LE SILENCE DE LA TERRE
! récit poignant tiré de la pièce théâtrale du même titre , 200 pages,

j i j j  broché, Fr. 8.40. Editions € Mon Village », Vulliens/VD
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partir 
du 1er janvier 1962, l'intérêt de nos

xk "' tk \ livrets d'épargne nominatifs est augmenté à

W *̂* l̂f ^̂  sur 'a *°*a'rï® ^u dépôt et sans limite de somme.

W À̂ Tê Wtk ^e 'îyre* d'épargne est le moyen le plus pratique pour déposer
*%ÉliP JlSlIll i ses économies de façon à pouvoir en disposer facilement lorsque

nW Î̂̂  WBSJÊ 'e besoin s en ^a'* s®ntir.

/{A u JÊmfr Les dépôts d'argent confiés a notre banque sont garantis par l'Etat
/ ^Blr ^e Neuchâtel. Ils bénéficient donc du maximum de sécurité.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

' ' • T-̂ TTfW V't iteff ir' ^C*V  ̂*r«BtK **¦*-. -» Sô ^MSpflpywÉp̂pJMpaiJ I

Votre acousticïen, J.tP. Bouvier vous présente en exclusivité <• une invention géniale :
¦ Lunettes acoustiques OTABIOÎT LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition/,
directe.
¦ OTAHION Rx 11 appareil s'adaptant derrière

l'oreille.
Reprise de toutes marques d'appareils acoustiques aux conditions les
meilleures (demander, sans engagement, une offre d'échange) — Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil -

,• .Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons.
Démonstration Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
suis engagement rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09

\ mardi 12 décembre, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30.

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

M̂/^r^ -̂ Il fÉ Bouvier Frères
f Hîè USt • ï d Appareil» et lunettes acoustiques_____ W^kvÊ9r <• C ' y 11lev -^ m J 

48 bls' av* do la Gar*
IP-' ^P' ^ : ' ^ ;  Lausanne

Galerie Pro Arte Bevaix - Neuchâtel
JUSQU'A FIN DÉCEMBRE

EXPOSITION¦ ¦

Sélection de tableaux de maîtres
Ecole française du XVIe au XXe siècle
Ecole hollandaise du XVIIe siècle¦

Peintres français contemporains
Domergue - D'Anty - Masson - Pierre
Henry - Vu Cao Dam - Gall. etc.

Toutes les œuvres sont garanties

Ouvert chatrue jour de 10 à 12 h et de 14 à 19 h
(les jeudi, samedi et dimanche jusqu 'à 22 h, fermé le lundi)

Entrée libre
Catalogue gratuit

(La Galerie est à 12 km de Neuchfttel , dans la direction de
Lausanne, au bord de la route cantonale. Tél. (038) 6 63 16.)
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ATTENTION
Tous les Jours, à 1» place Pury,
grande vente

d'arbres de Noël
grands et petits, beflle narre, beau-
coup de GUI et de HOUX. Mar-
chandise de premier choix aux

JOYEUX prix les plus justes.
NOBL I Se recommandent :

Mm« et M Ij enha.

Service ||]| 1|||1||||| 1, iiniiiiiiriiiiiiiiiiiiiilUllllllllilllIlIllII
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V E N T E  ET

' LAVAGE ET REPASSAGE-
SOIGNÉ

iiiiiiiiiiiiiniii
N E T T O Y A G E  A SEC
Service soigné et rap ide

^̂ vj ^̂  Prix •v*nuitu»

R E P A R A T I O N S
D E C H E M I S E S

Confection de fetiux -- '.." . ---.-

uni étoffe de rtchmf é

niiiiiiiiiiiiKii

Boine 2

MARIAGE
Jeune homme de 27

«Ji», présentant bien,
ayant situation stable et
voiture, désire rencon-
trer une Jeune fille sé-
rieuse en vue de fonder
un foyer heureux. —
Prière de Joindre une
photo qui sera retour-
nées Ecrire à M. E. 4388
au^bureau de la Feuille
p#avls.

m LAYETTE mm PRIX EXTRAORDINAIRES BB BONNETS _m

1 : • • ;i
| UN TRICOT MAIN |
| est an tricot qui dure I
i <X niM jo

MAI qui ne coûte pas plus cher qu'un aufre tricot. Par </>
p|j| notre organisation, nous pouvons vous livrer rapi- |£
«/) dément le travail que vous désirez. m\
2J Demandez-nous sans engagement nos échantillons de '5
> laine et nos modèles. Organisation de tricotage •>

f Maison Y. J OHNER §f *
fc Chambrelien Tél. 6 52 22 |
>- m
< H
J Or»

h JAQUETTES M CHAUSSETTES H CULOTTES-BAS ^| PULLOVERS SPORT H

*•*•***********••**•••*
t JARDINS D'ENFANTS J¦fC *r
"K deS BerdeS -Bercles lO tél. 5 92 88 J
J la Coudre - Dîm« 2 5 w -2 

^+. Fontaine-Alldré — Fontaine-André 116 S 85 95 3f
"N SerrièreS . — Coqnemène 7a 8 85 55 W

X YalangîneS - Brévards 36 5 89 65 
^

+ Vauseyon - sachiez u 5 07 12 sf
"̂  MOnrUZ — Chemin des Mulets 5 5 15 78 T
"¥¦ **j_f Renseignements et inscriptions aux adresses ci-dessus : yL
r- lundi 11, mardi 12, de 11 heures à midi ^

Pour Votre beauté
et votre ligne 

Jj fafa^ JUV ENA
Parcs 129 - Tél. 5 84 21

PRÊTS
¦uni caution Jusqu 'à 7000 f r.
accordé» facilement depuis
1830 à fonctio nnai re , em-
ployé, ouvrier , commerçant ,
¦oriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Peti ts rembo ursemen ts
échelonnésj usqu 'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cle

'i Lausinm
Tél. (021) Z2 66 33J3jlansi)J

A VENDRE
raaquetto Marklln, éoar-
tement H. O., 3 locomo-
tives, nombreux vagons
et accessoires. — Prltz
Maire, rue dee Prélete,
les Geneveys - sur - Col-
frane.

A vendre

guitare
espagnole, neuve, sono-
rité excellente, pour
élève déjà avancé. Tél.
5 40 51 aux heures des
repas.

Cycle Pro-Musica
quatrième soirée

mercredi 13 décembre 1961, à 20 h 15,
an CASINO DE BERNE

Orchestre de chambre
de Zurich

Direction : Edmond de Stoutz
Solistes : Isolde Ahlgrimm, Marie-Rose
Guiet , Dora Schiihli , André Jaunet,
Ulrich Lehmann, Ernest Wallfisch,

Adolf Scherbaum
¦

J.-S. BACH

Concerts
Brandebourgeois

' ''''p- ^̂ fr' : ¦ ÉÙfc
OoncWto Brandebourgeois No 1 ! concerto
de oynftales en ré majeur ; concerto Bran-
debouigeols No 8 ; concerto Brandebourgeois

'i No a

Billets à partir de Fr. 5.—, y compris
impôt et vestiaire, à l'Agence Striibin
et auprès d'ICA, caisse de concerts,
Aarbergergasse 61 (bâtiment Mocam-

bo), Berne. Tél. (031) 2 31 92 - 93
Organisateur : ICA, Berne
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I DES ÉTRENNES DE VALEUR... 1
ï OUI FERONT VOTRE BONHEUR ! !
J Un voyage en zigzag chez nos meilleurs t
J fournisseurs suisses et étrangers nous %
J a permis de sélectionner à votre inten- {
* tion, Mesdames, ce qu'il y a de mieux en J
ï manteaux d'hiver. *
ï Tissus moelleux, coupes inédites, fourrures -K
J somptueuses, coloris actuels font de ces {
J dernières nouveautés un véritable miracle {
J de Noël. {
j Même les prix ont la douceur que vous |
* attendez... *
| 200.- 180.- 150.- 120.- |

\ Saisissez votre chance... A A U/ LU U f n E %
ï t̂a/ Z & U^XZ44 ^ SA |
r̂ JHr
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[Mesdames
, î

Je serais heureuse de vous donner tous j
renseignements pour votre coiffure et j
je vous garantis un travail très soigné i
pour vos f
Permanente» '.

Teinture» )
Décolorations i

Mises en plis jj
Manucure ,

coupe moderne, etc. \

Salon des Portés-Rouges j
Neuchâtel - Tél. 5 52 44 j

Mme G. Schweizer i

*-«p.-».-"'lp.-».-»'*y*y»ymy».̂ .-».."̂ ^.̂ p>..̂ .-̂ .̂ -».-».¦%.'

En 5 à 7 ¦*»«<*• à 17 h 30 * 16 m I
La réédition d'un grand succès I
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Samedi 

et dimanche 
^^_____ , g a^^l matinées à 14 h 45 
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î A ^é\. 5 TA ' ^ ĵ at*
1* à 15 h et 20 h 30 

^

|̂ ADMIS DÈS 16 ANS ¦

L'exploit authentique d'un G.I. , ||fî
nommé Guy Gabaldon... 

^
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DE L'ENFER »̂ J  ̂I
À L'ÉTERNITÉ 1

Une île du paradis m
devient l'î le de F enfer ! m

e ¦ »

PRÊTS
6

sans caution Jusqu 'fc
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonctlon-

k nalres solvables. Mo-,. des de remboursa
K ment» varié».
j H. GRAZ, Lausanne.

Bureau : rue du Tun-
nel 15.

}, Tél. (021) Ï8 92 57.

p̂ V v r up̂ UinPLllï p̂̂ p̂ pr

A LA PRAIRIE
j Toujours bien servi

ï Croûtes
\ aux morilles
j feuilletées garnies
j UN SUCCÈS !
! notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filet* de percha
snr assiette

Fondue .^Raclette
Croate an fromage

Chrand-Rne 8
Tél. 5 57 57

i Egalement au ler et
an 2me étage

PIANOS
I Accordâmes, réparation*,
I polissages, location*,
j achnis , ventes et
i échanges
j auprès du spécialisas
j FRANZ HCHMIDX
] place de la Gare lb
I Corcelles - Tél. H :« M
î 42 ans de pratique

; NEUCHÂT EL
Fête de No ël

1 L'hôpital de la Ville «Aux Cadolles»
1 et le Pavillon Jeanjaçruet préparent
1 la fête de Noël des malades et
1 notamment des enfants. A cette
1 occasion , ils accepteront avec re-
1 connaissance, les dons que le pu-
1 blic voudra bien leur faire parvenir.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROM ANG
TEL Ï Î Î S NEUCHATEL

¦W-  — — il. ,, _¦ ,, | i. ,i,l., w#
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Cessation de commerce
Les Frères Daglia , primeurs à Cernier,

informent toute leur clientèle qu 'ils ont fer-
mé leur magasin de primeurs à Cernier ,
pour cause de cessation de commerce, et
profitent de la remercier de la grande con-
fiance qu'elle leur a témoignée durant  leur
longu e activité. Ils remercient également
toute la clientèle qu 'ils avaient au marché
de Neuchâtel de la confiance qu 'elle leur a
témoignée durant leur ' activité sous le nom
du CAMIOfr DE CERNIER.

Signé : Daglia frères.

Jeune homme désire
prendra leçons

d'anglais
et d'allemand

par étudiant (e) . Tél .
S 01 28 aux heures dee
repas.
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I i'"".u ™k d— La fin d'un voyou 1
M L'histoire d'un mauvais garçon de Porto Rico. New-York, ses bas- *i¦ J tonds où sous le soln-hlllement des néons, au son des rythmes I

frénétiques évolue une dangereuse pègre
H interdit an moins de 18 ans PJ
tÀ LE « BON FILM » Samedi - dimanche, à 17 h 30 Bj
I AU CABARET DU P'TIT ZOUAVE
iJ François Perler, Dany Robin, Annette Poivre vous feront vivre t

des moments bouleversante dans uns atmosphère bien parisienne I
[g Deux seules séances PAS DE PROLONGATION POSSD3LE £

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX TO 8 » 19
pSamedl 9 décembre, à 20 h 16

LE CAPITAN
Cinémascope en couleurs

aveo JEAN MARAIS ¦ BOURVIL
Dimanche 10, matinée à 16 heures

Enfants admis dès 12 ans

Dimanche 10, mercredi 13 à 20 h 18
un film die SUSPENSE

A L'HEURE ZÉRO
aveo L1NIJ A DARNELL

Mardi 12 décembre, à 20 b IB
OBERSTADTGASS

Eln schwelzer Dlaliekfllm aveo
Emll HBGETSCHWKILEB B Walter RODERER

Le personnel communal
assista à d'intéressante»

conférences
Hier, le personnel des services in-

dustriels de notre ville a assisilé, par
groupes, à dies conférences et à la pro-
jection- die films sur la réamiimaition ar-
ttficieLte « bouche-à-boucbe ». Tandis
(jute, le matin, le docteur Porcbet fai-
sait un memairquabLe exposé devant le
groupe dies cadres, les membres de la
Société de sauvetage coanmenitaii'enit les
filma et prpocédaient k des démonsrtira-
tkwiis en utilisant te maemiequin conçu
«péicalememt pomr l'explication de cette
méthode.

Ces conféremees, des plus intéiresisam-
te», devraient être données dams toputes
tes entreprises et les écoles puisque
Jeur but est de donner à chacun la
possibilité de sauver son prochain, vic-
time de noyade, d'a-ccidemts de la route,
d'asphyxie ou d'électrooution .

LA CÔTE-AUX-FÉES
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Rémy Juvet
notre autorité législative s'est réunie
mercredi dernier en dernière séance de
l'année. Celle-ci était principalement con-
sacrée à l'étude du budget 1962. Elaboré
par le Conseil communal et préavisé
sans modifications par la commission, U
suppute des recettes pour 137,935 fr. et
des dépenses pour 140,045 fr. 15, pré-
voyant ainsi un déficit de 2110 fr. 16.
Sans discussion ni observations, 11 a été
adopté, tel quel, h l'unanimité.

Basé sur le résultat des comptes 1960
le rendement des Impôts est prévu à
107,500 fr. ; en revanche la charge du
chapitre de l'Instruction publique est
portée à 54,596 fr. 95, chiffre sans cesse
en augmentation. A lui seul , l'enseigne-
ment professionnel absorbe la somme de
7300 fr.. Les œuvres sociales sont éga-
lement en augmentation ; la charge nette
pour la commune y est comptée à
24,262 fr. 80. Les amortissements légaux
se montent k 12,798 fr. 85.

Aux divers, U est fait allusion à l'éclai-
rage du village qui est partiellement à
l'état d'Installation provisoire et cela
depuis deux ans. L'E.N.S.A. a été saisie
de cette question, U y a un certain temps
déjà et elle a assuré qu'elle présenterait
un devis très prochainement.

Pour terminer cette très courte séance,
le président forumula des vœux de fin
d'année à l'adresse des autorités et de
la commune en général.

Ponr on congélateur collectif
(c) Au oour» de cet été, ane entrepris*
de Neuchâtel a fait édifier au village
une Tnaiisonmielte destinée k abriter los
im'Sitia tla'tionts d'um cangéilart/ouir collectif.
Mardi dernier, elle comiiait le public à
une séanpoe d'Anformaitioin afin de four-
nir tous les ren'seigmemen'ts «/Mitas à
ceux qui omt ou auront rta'bewtion de
meconirir à oe mode de conservation des
ail'itnentis. Cette inovalion * (remoonTtré
de l'intérêt et 11 est à prévoir qu'elle
auira du succès.

_ BIENNE

Jeune et vieux condamnés
devant le tribunal

(c) Le tribunal de district a siégé, Jeu-
di. Il s'est occupé de deux affaires.

Dans la première c'est un Jeune hom-
me de 20 ans , Ernst K., qui a déjà pur-
gé une peine à la maison d'éducation ,
de la Montagne-de-Dlesse, qui dut pren-
dre place au banc des accusés.

Le prévenu n'a, 11 est vrai , Jamais
connu la douceur de la vie familiale.
Tout Jeune 11 a été placé chez des pay-
sans, ses père et mère ayant divorcé.
Très tôt 11 a commis des infractions.

Lors de sa libération , 11 a e>ssayé d'ap-
prendre le métier de boulanger, mais ni
à Thoune , ni à Bienne , il n 'a pu obte-
nir un certificat de fin d'apprentissage.
K. travailla un moment dans des fa-
briques, puis comme sommelier. C'est
alors qu 'il vola un billet de loterie à
son employeur et une broche à son lo-
geur. Mais ce furent les véhiculée à
moteur qui le tentèrent. Il vola d'abord,
pour en user , une moto, puis des au-
tos, n prit aussi des plaques de con-
trôle pour en équiper des machines. Il
circula ainsi et toujours sans permis de
conduire. Il eut un accident dans la fo-
rêt de Bremgarten où la voiture volée
fut démolle.

Le tribunal a condamné K. à 14 mois
d'emprisonnement , sous déduction de
105 Jours de préventive subie; au paie-
ment d'une amende de 400 fr. et à ce-
lui des frais de Justice s'élevant & 1200
francs.

Le récidiviste a été reconduit au pé-
nitencier de Witzwil.

Cest ensuite à un vieillard à cheveux
blancs, un bon horloger qui a élevé une
grande famille, dans l'honneur, à pren-
dre place au banc des accusés.

Théodore G. s'est laissé aller à sa na-
ture maladive. Il s'est rendu coupable
d'attentat à la pudeur des enfants et
de débauche contre nature.

Le coupable a été condamné à 10
mois d'emprisonnement sous déduction
de 77 Jours de préventive , mais comme
11 n'a Jamais été condamné, 11 a obtenu
le sursis, avec un délai d'épreuve de
3 ans. G. paiera une amende de 50 fr.
pour avoir donné des leçons de con-
duite, dans son auto, à un Jeune hom-
me sans permis de conduire ; 11 assu-
mera les frais de Justice s'élevant à
1400 fr. et versera au père de l'un des
Jeunes gens la somme de 500 fr., à titre
d'Indemnité pour réparation de tort
moral.

MARIN-EPAGNIER
Changement de concierge

an collège
(c) A la demande du titulaire actuel,
le posite de gairde poliioe-camtoniniier com-
rrauiniail a été séparé de oetoi de concier-
ge du collège. A la suite d'unie mise
au concours* treize personnes se sont
présentées et le Comseil communal,
d'entente avec la commission scolaire,
a désigné comme concierge Mme .la-
ine Penriaird-Droz, à Peseux. Avant son
mariage Mme Perriaird résidait à Ma-
rin où se trouvent encore ses pairemts.
L'entrée en fonctions est prévu e pour
le 1er avril 1962.LE PAOUIER

Assemblée de commune
(c) L'assemblée générale ordinaire d'au-
tomne de la commune du Pâquler s'est
déroulée mardi 5 décembre en présence
de quelques citoyens et citoyennes et sous
la présidence de M. Olivier Jeanfavre,
président.

Après la lecture du dernier procès-
verbal , accepté à l'unanimité, l'assemblée
passe à l'étude du budget de 1962 qui
présente un bénéfice présumé de 88 fr. 80
sur un total des dépenses et de recettes
de 62 ,655 fr. 50. Il est accepté sans dis-
cussion ainsi qu 'une augmentation de
5 centimes du kW lumière à partir du
ler Janvier 1962. Cette hausse est ren-
due nécessaire en raison de l'augmenta-
tion constante du prix d'achat.

Il est ensuite donné lecture du nou-
veau règlement de commune que le
Conseil communal se propose d'établir
sur la base d'un règlement type édité
par le contrôle des communes. Quel-
ques remarques sont faites, notamment
sur sa longueur. Il sera présenté en
deuxième lecture à une prochaine assem-
blée pour son adoption définitive.

M. Fernand Cuche demande au Conseil
communal l'installation d'un réverbère
supplémentaire près de la fontaine du
haut du village.

Quelques indications sont encore don-
nées par M. Alexandre Cuche. président
de commune, sur l'état actuel des tra-
vaux d'adduction d'eau.

A la fanfare
de la Croix-bleue

Cette société de notre ville a présenté,
samedi 2 décembre, à la chapelle de
l'Espoir, sa soirée annuelle. Le program-
me comportait trois marches et trois
morceaux de concert. Le rideau s'ouvrit
pendant l'exécution d'un cantique. La
marche San Carlo fut Jouée avec brio,
le « Troubadour » , ouverture de O. Zur-
mtihle fut très bien rendue. Relevons la
polka pour trompette. «Ida », qui en-
chanta l'auditoire, et félicitons le soliste
Eric Nussbaumer qui s'acquitta à mer-
veille de sa partition. « Le Menuet », fan-
taisie de H. Stlenbeck remporta un beau
succès. La dernière marche « Symbol of
Honor », de Ted Mesang, fut bissée. Fé-
licitons le directeur M. W. Kr&henbuhl et
les exécutants, de cette partie musicale
toute à leur honneur.

Le club théâtral « Les Trois coups »
de la Coudre, sous la direction de Mme
A. Cartier, donna à la perfection deux
pièces en un acte : « Rosalie », de Max
Mauroy, et «La Paroissienne » , de Jean
Artus.

Mme Cartier donna encore un récital
de poèmes et de fables à la perfection.

LE LOCLE
Mort d'un ancien caissier

communal
(c) On coniduina ,. aujourd'hui , à sa der-
nière denreuire, Jf. Heniri Meyer, décédé
à d'âge de 74 . ans, après une courte
maladie. Fondionmaire , communal de-
puis 1906, le défumit avait été nommé
caissiier en 1928. Il occupa ce poste ju-s-
<ju 'à sa reliraiilie qu'il prit en 1953.

C'est une figure locloise bien carac-
téristique qui disparaît. M. Meyer fit
partie de plusieurs sociétés dont celle
de « La Chorale », pour IftquieUe il se
dévouait sans compter.

COMBREMONT-LE-GRAND
Vente paroissiale

(c) La récente vente paroissiale organi-
sée, à Combremont, en faveur des orgues
de l 'église, a produit une recette brute
de 4200 francs.
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I ,
i MENUS GASTRONOMIQUES
i

2 
J.-P. ALLENBACH
de Radio-Genève i

( orchestres HENRI OTTONE
professionnels de la radio et TV romandes

I 1 l

I | PANSE | ryi • ¦; . - !
! A | COTILLONS"] \

m :1 ' PLACES LIMITÉES '
? IL EST PRUDENT (

DÉCORATION DE FÊTE I r . M, fLTT (" | Consommations aux prix habituels '
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Halle de gymnastique - Dombresson
Samedi 9 décembre, à 20 h 30

Dernier
grand match au loto

... encore plus sensationnel que le précédent !
organisé par la Société de tir et le Football-club

ABONNEMENTS : Fr. 20— pour 25 tours doublei
DEMI-ABONNEMENTS : Fr. 10.—

TRÈS IMPORTANT. — Tous les abonnements
vendus avant 20 h 30 participent au tirage d'une
tombola formidable :

ler prix : 4 pièces d'or, valeur Fr. 150.—
2me prix : 1 magnifique jambon
Sme prix : 1 abonnement à Fr. 20 
4me prix : 1 abonnement i Fr. 10.—

QUINES FORMIDABLES : 15 jambons - 1 milieu de salon
plaques de lard - 1 radio portatif - meules de fromage - fer
à repasser - sacs de sucre - fœhn - corbeilles garnies

estagnons d'huile - fauteuil, etc. ,

TOUS LES QUINES GAGNENT !

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é de Paris
Ses f i le ts  mignons aux morille*

Son tournedos Hossini
Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

(HLk Pour les prochains
9 Jmj matches de hockey

«f\  ̂
Young Sprinters

\a» m courses en autocar :

Samedi n/l l/fl C i 1 ''< i° )̂ déP- ™ h
23 décembre UMW Ua f r .  65.— (avec pension

Sf^n».- LANCWM Jggggj
Renseignements - Inscriptions

MARIN-Neuchâtel Tél. 7 55 21
ou Voyages & Transports, Neuchâtel, tél. 5 80 44

4X8̂ ^ CAFE -^Ç^X
^̂ j  ̂ BESTAURANT «̂ISp*

rrT EucHi?TÉTi

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

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

? HALLE DE GYMNASTIQUE X
: SAVAGNI ER i
? ?
? Samedi 9 décembre, à 20 heures ?

: SOIRÉE MUSICALE \
I et THÉÂTRALE f
? du club d'aedordéorf

- ' ~ ?
? « LES JOYEUX SYLVANIENS » ?

J A l'issue du spectacle, de 11 h à 14 h J

t grand BAL t
? . - . .?
J conduit par l'orchestre *

: LES ORIGINAL'S ?
+ de Fribourg 4 musiciens ?
? ?
? ?
???????????????????????????????

Q/ lnima - f ê f̂ o l
Saint-Blalse - Tél. T 61 ae 

Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 décembre
La souffrance, la mort, les tortures et malgré

Bout... Heiil Hitler 1
BATAILLON 099

d'après le roman de IJ, p. Konsallk
Le bataillon disciplinaire toujours en —

Ire ligne I
Pour spectateurs aux nerfs solides

Parlé français Age ': 18 ans

Mercredi 18 et Jeudi 14 décembre
La plus célèbre enquête de Bherlock HOLMES
et de son fidèle assistant , le Dr WAXSON

LE CHIEN DES KAKSKEHVILLE

I 

d'après le passionnant roman de sir Conaa
Doyle, aveo Peter Cushlng, André Morelle,
Christopher Lee Admis dès 16 ans

Technicolor - Parlé français

Cinéma «LUX» Colombier gjfo
Samedi 0 décembre, à 20 h 16

LES BOUCANIERS
aveo YUL BRYNNER ¦ CHARLES BOYER

Dimanche 10 décembre, à 14 h 30,
séance spéciale pour familles et enfanta

SON DERNIER NOËL
Dès 7 ans

Dimanche 10, mercredi 13 décembre, à 20 h 15
TERRAIN VAGUE

aveo Danièle Gaubert ¦ Maurice CaffarelU

Monta», 11. Dezember, um 20 h 18
OBERSTADTGASS

deutsch geeproohen Mit Schaggl BtrenU

Dès Jeudi 14 décembre i. 20 h 16
PIERROT LA TENDRESSE

lawHflB̂ ja^mEWMwCTj .jgffaa ii»imlTliTaHt%3Lat3V~ -* 1 ¦ -- i,ï"• Ĵ^̂ ^ t̂Aja- f̂
^̂ "̂ "^ '3*51

¦ ¦: l FRANÇOISE ARNOUL uÊÊ$
¦¦ ii irfc ¦ item WM$id1 Palace IE BAS. m
-i T41. 5 56 «« DES ESPIONS R™

r -i  Tous lee soirs 6. 20 h 30 JÈjj ÈT j
.i.'i riliil Samedi, dimanche, deux matinées M&-

'
^

m français. » Ui « et l7h3° &%¦•_.. '-'] Mercredi à 16 heure» lè**3

| OÙ PASSER LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE ?... |
-t* —— ¦ . . .

'„. . ¦ v. . - ' »i '."" V "'jr **
X *

~̂~WT~~m*\ 
Départ i vendredi 29 décembre, àf i 9  h 13 J

* im Wm m V mm Re,° *̂ ! mardi 2 |onvler J

t &ïH u 1% PRIX Fr' 210 ~ ,ou' compri' *-
i Ol lu Autocar chauffé - Pension et logement dam JJ-

J ^^___ un hôtel de premier ordre. lj

5 ^̂ p 
(^̂ ^̂ 

Visite complète de Pari» en car. jj.
-k - ," . 1 *ï — M 5+ Programmes, — làt^S**̂ a M'f ifP /S? *
? rensei gnements , Inscriptions : $\ /Êktlf^F 'j f \k_nt \WT li \ ÏÎ Tél. ,033) 5 82 32 "WÊ I J | ffJ^^  ̂J
6 Saint - Honoré 2, Neuchâtel \F ™ L WBajSfelbfflBgfôga ft
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^
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Un véritable scotch Whisk y Very Old à un
prix sensas... Le small tassé à 30 grammes
à Fr. - .90

te galles
AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
LE BON RESTAURANT

Hôtel-restaurant

Wn. LARIAU Gléresse
-A l ] jT\) Auberge typiquement vigneronne

^/y^/ X Tél. (032) 7 21 63
rr \̂_^H j  R. & R. Balmer-Kâser

"* En hiver : fermé le mardi

I Prêts
sans caution
ni formalités com-
pllquées . 81 vous avez
besoin d'argent pour
faire face a des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 3 64 81.

V )
Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal

—¦«——<———«

PRÊTS
die Pr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont ' accordée sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux foncT
tlonnalires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. 4. ..
Grand-Chêne I

Lausanne

Universitaire donnerait

leçons
d'arithmétique

i, élèves primaires et
secondaires. Tél. 5 19 66.

Actuellement exposi-
tion de

jeux d'échecs
en érable, en teai et en
corne. Figurines de tou-
te beauté sculptées à la
main. Modèles & voir à
la papeterie REYMOND,
rue Saint-Honoré fi , à
Neuchitel.

Recensement des porcs
(c) Le recensement fédéral des porcs
du 20 novembre dernier a donné des
résultats suivants  pour notre commu-
ne : nombre de possesseurs : 47 ; gorets
de moins de deux mois 139,; porcelets
de 2 à 4 mois, 209 ; jeunes porcs de
4 à 6 mois, 125 ; porcs de plus de 6
mois, 65 j truies 51), verrats 3 ; to-
tal 692.

DOMBRESSON
Abattage de bétail

(c) Il a été abattu dans les abat-
toirs communaux, au cours du moi-s de
novembre, quelque 524 pièces de bétail,
soit : 10 génisses, 12 vaches, 9 taureaux ,
57 chevaux, 21 poulains, 19 veaux, 6
moutons, 390 porcs.

Un médecin missionnaire
(c) A la Maison de paroiis#e, le Dr
Frank Paiililaird , de l'a Mission suisse
dans l'Union de l 'Afrique du sud, a
pa-ri'é dievanil un nombreux putblic , d-z
son hôpita l, die la brousse et die la si-
tuation démographique de ce pays, qui
soqiiffre de la ségrégation raciale.

Le budget pour 19C2
(c) Le budget de la commune de

Payerne pour 1962 prévoit un déficit de
236 ,661 fr., sur un total de dépenses de
2 ,441,448 fr. Comme de coutume, la plus
Importante dépense est occasionnée par
les écoles et s'élève & 688,600 fr., soit
plus du quart des dépenses totales.

PAYERNE
CONFÉDÉRATION

BERNE, (ATS). — Dans sa séance
du 5 décembre, le comité central de
l'Automobile-club suisse s'est occupé
du programme d'activité pour 1961,
qui sera dominé par une campagne
d'information soir J'es nouvelles dis-
positions du code de la route. A ce
propos, le comité a pris note avec
satisfaction de l'assurance donnée par
le directeur de la division fédérale
de police que le projet d'ordonnance
prévoyant de limiter la vitesse k 110
Jtm/h sur les autoroutes n 'est qu'une
«base de discussion ». Les associations
auront donc leur mot à dire.

L'A. C. S. vient d'enregistrer son
50,000me membre. L'effectif a triplé
depuis la fin de la guerre.

L'A.C.S. et les nouvelles
dispositions

du code de la route

t.f^r Ouverture,̂ ab@gl
" UM _____* ^̂ H

W de saison ^H
mj 21 décembre H

6 HOTEL *̂™*'̂ 390 LITS
; Pour tous renseignements s'adresser

è la direction |

CAFÉ DU THÉÂTRE Aujourd'hui spécialement :

AV MENl/ :
CANETON A L'ORANGE
SELLE D'AGNEAU A LA BROCHE
CARRÉ D'AGNEAU AUX FINES HERBES

Tête de vean - Tripes nenchâteloisea - Civet
et toujours un choix de 20 mets servis sur assiettes

SOIGNÉ — SERVICE ATTENTIF

En terrain de sport
(o) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général de Mlssy a voté le budget
pour 1962 qui prévolt un déficit de
3000 fr. sur un total de dépenses de
77,200 fr. Après une abondante discus-
sion, le conseil a décidé de créer une
place de sport aux abords du village.

Installation des autorités
(c) Le préfet de Payerne a procédé a
l'assermentatlon du Conseil général , Issu
des élections de novembre. M. Fernand
Thévoz a été ensuite nommé président
de ce corps et M. Roger Cottier, secré-
taire. La municipalité, ainsi que le syn-
dic, M. Georges Thévoz, ont également
été assermentés. Deux femmes ont été
nommées à la commission de gestion et
deux autres au bureau du Conseil géné-
ral.

MISSY



I STUDIO 0rson WELLES
M& *̂  ̂ 5 30 oe

1 Samed. et dimanche DaVJd 6Î GOlÏatllmatinées a 14 h 45
soirées à 20 h 30 (DAVIDE E GOLIA)

•jç avec

Samedi ef dimanche ELEONORA IVO GIULIA
à 17 h 30 ROSSI DRAGO • PAYER • RUBINI

et mardi à 20 h 30 MASSIMO PIERRE
le film passera en SERATA • CRESSOY

VERSION ITALIENNE
avec sous-titres Régie : Richard POTTIER - F. BALDI

français - allemand 
UN  ̂0,0A||TESQ|JE

Una produzione colossale QU| FORCE L'ADMIRATION §21
a colorl Bfâta

IN ITALIANO UNE DESTINÉE FANTASTIQUE |||
. , UNE RÉALISATION SOMPTUEUSE ''

LE PLUS CÉLÈBRE COMBAT DU MONDE JËJ
Admis dès 16 ans TOTALSCOPB EASTMANCOLOR |||

HÔTEL DU ^É #̂ AUVERNIER I

Palée à la Niçoise 1
f ourrée aux herbes aromatiques,

mijotée dans un coulis de tomates
+j et additionnée d 'huile d'olive

Téléphone 8 21 93

________________________________________________________________________________________t ^

ïr , pTJ p̂ |TTTÎ^Y|Tj: : y-y | tçT"

)) U/STCI nu Pour JVo*' (l// HUT ÉL DU Un cadeau apprécié : \\
)) k A A D p/* U É un reP as de f ê t e  f (
(( M A K lt rl E à l'hôtel du Marché ))

// ... . Qfl „- le 25 décembre, dès 15 h, \\
l\ Tel. o .it) .il , - , //\\ le restaurant sera ferme. ff

(( * Adorez-vous un repas f fî ) HOTEL DU Rans chiqué ? il
l\ k. .4 A ¦»#»•¦_¦ É Samedi soir, 9 décembre i //
il ^̂ ^"̂

ICCHE 

Petit 

salé 
maison 

- choucroute \\
U " ** " " ou compote aux raves ) t

f )  Tél. 5 30 31 Dimanche soir, 10 décembre » \\
\\ cassoulets (Orsal) //

\\ rtVWWtWHWWWWWWWW WWWWWWWWW (/

11 ..i ,., nrnTinnii iT Noisette de chevreuil II
W HOTEL - RESTAURANT à i» crème ))
11 _ « ™ Poularde dorée au four (/
// Q I l C Q L E I L Filets de perche au beurre \\
\] 

** Tous les samedis : (I
// Place Pury, tél. 5 25 S0 Souper tripes 11
\) 

R- Humbert galle ^ manger au 1er étage II
11 WWWWWMWWWMWWWWMWWWWWWWW II

X\ Notre entrecôte \\
(( TfT _w 7iU -.1t ^*J marchand de vin... Il)) ILeg galles? „ . ' ,. ))
Il Demain dimanche : (/
)) Tél. 5 20 13 quartier d'agneau au f our  ) )
\\ Poularde à la broche -A

(( CE SOIR : ))
// f l  ~ Tripes à la Neuchâteloise ff

)) *T O IwAH/W*' Spécialités : yv -v )
Il «sH^W *~̂  Palée, sauce neuchâteloise II
\\ Selle, Noisette, f l
(( TPI K, 1-4 10 Entrecôte « Café de Paris » \\\\ lei. o i4 iu Pieds de porc au madère //

I j i^^UV\WWWWWHUW»HHVU^UWUWW^U^W»»MV ) 
J

t)  Croûtes aux morilles ft

(j Hôtel de la Couronne à la crème (/
il CRESSIER Entrecôte f lambée  ) )

(( négresco \j

\\ <wwwwwvwww*w**WH*̂ ^̂ ^̂ ^^̂ *̂ M**A***A***A***t If

LA COURONNE P™Se,t %£?
\\ au beurre )I

( Saint-Biaise ZOTî?°8 T r?le-t iII médaillons de chevreuil 11
f ( Tél. 7 51 66 Escargots-maison \\

\\ p^VWWWWWVHWWHHW^WMVWWWHWUUH )1

1) î^  ̂ Mignons de veau ) )
I /»uvernier . , « ... Ill( -pél. g 21 93 a la crème aux morilles II

l( tWWWWWWWWWWWWVWVWVWVWM MWW \\
II Toujours nos spécialités (I
J) de saison )1
l( Rss lta l  f  C C Jeudi : Pot-au-feu (l
\\ D UTICT S m . r . r .  Vendredi : Risotto aux fruits )1
II n ^e mer (I
\\ Té'" 5 48 53 Samedi : Souper tripes j l
ff  Nos menus de fête vous seront (t
j l adressés sur demande ) )

1) t PV»V»W»%»»»»»»»»»»»V»W»»»V»WVVVVV»»V»»»WW»V \J
\\ h\ Cuisses de grenouilles \l

l( J^^RÊ 
Civet de chevreuil //

)) î ra P̂i Rpoii.Riu Qfro Sel,e de chevreuil )j
\\ TOOTro * 

niï flgC Médaillon de chevreuil ((

// ^è^?1̂ ( Scampis à l ' indienne /I

1) /^^^ Moules Poulette \\

// Ĉ* '.V ~J r̂ Le râble de lièvre \i

// ^ Ê̂irl r̂ Huîtres, scampis, moules, \\
1] X^\ >J  ̂ C^<i cuisses 

de 
grenouilles, (f

) ^Enèî  
homards (

X\ j J S S s i tSÊk. ^es f ru l t s  de mer f l a m b é s  j )

I l  ..̂ Sc 
' T

^PW Spécia l i té  de la maison \\

f f WWHWWWWWMWWWWWWWWWWUWV» 11

ff Aujourd 'hui  notre assiette : \\
Il Tf tti Hbn\\p % 

lu longeole genevoise, (l
ii »»i-' Wu^'' cardons au gratin f f

(( Tél. 5 20 13 _ , , 
Ce soir : ))

Il Pieds de mouton II

\\ rémoulade j )

AKvAUC^ Une évocation d'un monde disparu S

I_  

. . wo«^S5 ÔukcOMIQUE AM ÉDi r *.  Un w**" ,e,Hval i
PrnlnnnAtinn «*î\ tfO* v 0̂ , « CKI CA/to de verve 1riUlUllUdllUII OVl f.V, V A ^̂  A â« prés entée par  ̂' If fe

\ V^ _______WlAW A*P nE^.lÉ î * I A 1 n loufoquerie 
^

samedi V Lll ^Ew Jx. * CLAIR •» «*• «oiie gaieté |

dimanche fi SÊ SB̂ ^Ŝ B̂ ^Prt  ̂ immense I

& 9 ̂ -̂r* ik -̂ i#%^» MSIL0MBARD rire ¦ I%M OH N̂MJE figi BEN i I
grande bataille J*W* *&YÙT*\f*\1 1?2> Klf TURPIN ¦ 

ide _|j Jil̂ l l̂jlJl  ̂ œiHARRY * 1
TA HT CC pLm : »̂SLANGD0N 1

** ™ï \A W  r̂ ;K ^^^Sllfc '
,
'r̂  LAUREL - ENFANTS I

CREME frJA Ŝ^̂ Bi^̂  HARDY A D M I S  h;
qui ait ete f%l h% '̂ Zj ^ ^̂ ^nr̂  69 /̂i / JA, 7 ,nf m
enregistres •̂ *«MCA  ̂<ML/ QJVIV WW .«V ,
dans l'histoire du cinéma 1 1 I. # . Location ouverte dè« 13 h 30 '? 5 78 78 i

On n a jamais fait mieux depuis ! Lggĝ gzifJ |

MATCH AU LOTO
Chœur d'hommes
de Boudevilliers

Samedi 9 décembre
dès 20 h et jusqu'à 24 heures
à l'HOTEL DU POINT DU JOUR
A BOUDEVILLIERS

Dimanche 10 décembre
dès 14 heures
au RESTAURANT
DE LA CROIX BLANCHE
A LA JONCHÈRE

SUPERBES QUINES
JAMBONS
LAPINS
VOLAILLES, etc.

LE CADEAU IDÉAL !
Un abonnement à

« Cuisine et vins de France »
la belle revue gastronomique française.

Renseignements au restaurant des Halles

p »

Seffi I I<a soupe de poisson s à la Marseillaise Hr*|
&?« ^es escargots à la Bourguignonne MLJI
F' *.;; Les moules à la Marinière &$ ". HJ
Smstë Le hamburger-toast Holstein fj<y.- r -.-_
W^| LE COUSCOUS A LA MAROCAINE j^
&__Jl LE NASI-GORENG A L'INDOCHINOISE W "1
te'̂ ^S 

Les 
noisettes de chevreui l  

aux 
mori l les j fes J\

I -Më lE CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR .EaS
1̂ pfO pâS'i
tj T '

 ̂
Neuchâtel, 9 (038) 5 88 22 u BB

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
U y en a pour tous les goûts

Tél. «71 96 Famille E. Gessler

RÉSERVEZ !
\ votre samedi 16 décembre

pour le

Match au loto
{ DES CHASSEURS DU VAL-DE-RUZ

§¦¦¦¦¦¦¦¦

^^"nWW'Vri ' m'*,* lr'*'̂
:
* fk^"Vli'"inr^'i'̂ n '

I EXPOSITION 1
M 60 peintures vendues |J
£$i à des conditions exceptionnelles ^J
^at pour cause de 

réorganisation j85j

1 DANIEL COSTE 1
^g Encadrements - Château 2 

et 
4 ¦;'*

FOOTBALL-CLUB COLOMBIER Dimanch. 10 dfeembre, d>, 15 e( 20 h
AVEC LA COLLABORATION DE LA S. F. G. 

GRAND MATCH AU LOTO
GRANDE SALLE 15E COLOMBIER Jambons . Poulets - Lapins - Lards - Fumes - Plate

bernois - Lampadaires . Couvertures de laine, etc.
Après-midi t 1 STUDIO • Soir : 1 RADIO PORTATIF Deu* cartes donnent droit a une troisième gratuite

ABONNEMENTS BUFFET

Tons les samedis f]

TRIPES
et ses spécialités i

RESTAURANT \
l du i

tittacal |
Ĵ 5 49 61

v J

Hl—^S Restaurant 3
Illl Les moules à la Poulette || i|

; Illl LA PAELLA A LA VALENCIENNE IM
|||| LA PINTADE A LA PÉRIGOURDINE

pli La selle de chevreuil à la Créole i ;
Il La selle d'agneau à la Nivernais» ï * '
i] LES CRÊPES ORFEU NEGRO Illl

I

HRrADFS UN FILM DE ROBERT HOSSEIN
25 5 78 78 Une œuvre pa"i°nnée

d'un ityle nouveau !

Samedi A
et dimanche I F GOUT

matinées i 14 h 45 ¦¦ ¦¦ VI \p  ̂W I

""" * "" DE U VIOLENCE
Location ouverte

dès 13 h 45 _. avec

" jv. £ >.,' ; Giovannà RALLI Robert Madeleine HAdmis des lo ans H ,mnnrm nADIl,rAi, l;-!;. V Mario ADORF HOSSEIN ROBINSON 
^

Brutal de passion, riche d'action, exaltant et généreux, c'est aussi "
le f i l m  des paysages grandioses dont la beauté presque inhumaine m • .

ajoute à l'intensité de l'action. -f ...-

NEUCHATEL

GALEHR-SANDOZ

Nous faisons toutes

traductions
anglais-français / fran-
çais-anglais. Tél. 4 06 12.

Match au loto
Hôtel des Pontins - Valangin

Samedi 9 décembre 1961, dès 20 h 15
Superbes quines - Abonnemen/fc : Fr. 15.— pour__ tours. Trolleybus pour Neuchâtel à o h 40.

SF.G., Valangin.

I Le Cholet
y Montet-Cudrefin
I Tél. (037) 8 43 61
j  Joli but
N de promenade ,
| la tranquillité
Û de la campagne
S Bons « 4 heures »
J Croûtes aux morilles
1 Menus sur commande
K Se recommande :
j i Mme Kl. Laubscher

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT

APPRENEZ
j A DANSER
S vite et bien chez

ï Mme DROZ-JACaUlN
ï PROFESSEUR
i. Rue Pury 4,
| Neuchâtel

Tél. 5 31 81



Chapelle de la Rochette
Ce soir et juscru'à dimanche soir

à 20 heures

L'ÉQUIPE BOYER
musiciens et évangéllstes

Chacun eet cordialement invité

CHAPELLE DES TERREAUX
10 h, culte : M. Keusen. 20 h, M. Canal
et les Jeunes. Message traduit en Italien.
Vous êtes cordialement Invités.

Le Réveil.

CERCLE DU SAPIN
Ce soir, de 21 heures k 4 heures

DANSE
sous les auspices du club d'accordéons

tLE MUGUET »
Entrées : Er. 2.— . Couples : Er. 3.—

Cercle National
Dimanche, de 10 heures à midi

BOURSE AUX TIMBRES

Le budget soviétique pour 1962
adopté à l'unanimité

Fin de la septième session du Soviet suprême

Une quantité plus grande de biens de consommation
sera mise à la disposition du peuple russe

MOSCOU (ATS-AFP). — Le budget de l'Union soviétique pour 1962 a été
adopté vendredi à l'unanimité par le Soviet suprême. Il comporte les chiffres
suivants : recettes globales : 81 milliards 918,641,000 roubles, dépenses :
80 milliards 369,904,000 roubles, solde excédentaire : 1 milliard 548,737,000
roubles.

A l'issue de la réunion commune des
deux chambres du Soviet suprême qui
a mis fin aux débats sur les questions
économiques, M. Vladimir Novikov, pré-
sident du Gosplan , a annoncé p^u'après
l'étude des possibilités supplémentaires
ouvertes dans le cadre du plan éco-
nomique pour 1962, le conseil des mi-
nistres et la commission budgétaire
du Soviet suprême avaient estimé que
les articles de consommation courante
pourraient être mis à la disposition du
public soviétique en quantités plus im-
portantes que prévu. Cette augmenta-
tion sera de l'ordre de 109 millions
de nouveaux roubles. M. Novikov a
précisé que cette amélioration porte-
rait en particulier sur les tissus, les
lainages et le sucre.

21,000 tracteurs en plus
11 a également déclaré que des aug-

mentations sur les réserves de fonds
mis à la disposition du Gosplan pour

le prochain exercice pourraient être
affectées à la production d'équipement
énergétique, à la production chimique,
au bâtiment et à la fabrication de
textiles. Il a affirmé qu'une certaine
marge était prévue pour l'industrie
métallurgique et pour la construction
de machines. Dans le domaine agricole,
l'Etat soviétique mettra notamment k
la disposition des entreprises collecti-
ves 21,000 tracteurs de plus qu'en
1961. Toutefois le président du Gos-
plan a annoncé que la construction
de nouvelles usines a été reportée à
l'année 1963 et que les fonds réser-
vés à la construction de logements
pourraient être affectés à l'édifica-
tion de crèches et d'écoles mater-
nelles.

L'agence Tass annonce que la sep-
tième session du Soviet suprême a
pris fin vendredi et que les travaux
ont duré trois jours.

France : la lutte contre 1 0.A.S
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Voici que les mêmes Informateurs
annoncent ou'un problème aue l'on
disait réglé, accroche et retarde l'ou-
verture des pourparlers officiels. Il
s'agirait des garanties aux Français
d'Algérie, pour lesquels, malgré l'aban-
don par la France de sa souveraineté
sur le Sahara, le F.L.N. se ferait tou-
jours tirer l'oreille.

On a l'impression, à Pairis, <jue le
FX.N., que l'on disaiit pourtant pressé
die négocier, fait imaimibenant lie plus
passible traîner les choses en longueur.
Estrœ dama- l'attente du prochain ' débat
à l'ONU suc l'Algérie ? Est-ce dans l'at-
tenibe de savoir qui l'emportera, du gou-
vernement ou de l'O.A.S. qui a réussi,
hier, à faiire flotter à trois reprises, en
plein jo-u/r, «on emblème sur le toit de
rhôplped de ville de Pamis 1

On ^interroge et Ja vigueur avec la-
quelle le gouvernement accélère, en mé-
tropole, les mesures de oiépiressioin con-
tre les têtes, les meneur» de TO.A.S.,
donoe à penser que le F.L.N. aurait  pu
clwiremiesit faère connaître qu'il tenait,
pavant de s'engager à fond et officielle-
ment dams la. négociation , à savoir à
Quoi s'en ternir sur la capacité diu
¦V gouvernement fiançai» ,de continainid're

?O.AJS. et des partisans de l'« Algérie
franc»*** » à accepter l'éventuel règle-
ment.

Le « Journal officiel » d'hier a publié
m décret frappant de • mort civile >
les activistes. Le décret prévoit des
peines de six mois à deux ans d'empri-
sonnement contre « toute personne qui
sors participé au maintien ou à la re-
constitution directe ou indirecte du
groupement de fait dit « Organisation
de l'armée secrète > qui est et demeure
dissous ».

Les tribunaux pourront aussi pronon-
cer ce que l'on appelait autrefois la
« mort civile » et, après la libération,
la • déchéance nationale des condam-
nés », en les privant de leurs droits ci-
viques, civils et de famille.

En même temps, une nouvelle orga-
nisation secrète, amtl-0.A.S. ceile-là, an-
nonçait sa naissance. Il s'agit du C.D.R.
(comité de défense républicain) qui se-
rait constitué par d'anciens agents se-
crets du gaullisme, du temps de l'oc-
cupation allemande. Cette organisation
clandestine s'est manifestée en lançant,
dans les rues nocturnes de la capitale,
des tracts annonçant que les « républi-
cains rendront coup pour coup aux fac-
tieux ».

c II faïut que l'O.A.S. le sache hiem,
lit-on dans ce >firact , qu 'avec les troupes
et les gendarmes fidèles, avec les C.R.S.
et les pol iciers loyaux, 81 y aura d'es
hommes qui en ont assez. Ces hommes
se siont regroupés, organisés, Qirmés. Ils
connaissent les 'Irais de la guerre clan-
destine. Pour défendre leur cainse et
celle de la liberté, ils seront implaca-
bles. » Le tract se termine par les
mots : « Vive de Gaulle, vive la Répu-
blique, vive la France. »

Certa ins dépputés , connus pour leur
opposition à la politique algéricinime du
général de Gaulle, ont reçu le tract
sous forme de lettre personnelle.

Il est inutile de dire crue celte conta-
gion des méthodes de violence, créant
des possibilités de « gu erres personnel-
les » ou même de « guerre civile », ont
•vivement inquiété les milieux politiques.

Le gouvernement semble décide à
étendre sera action amti-activirte au mi-
lieu parlementaire. Deux demandes de
levée d'immunité ont été déposées*, l'une
contre un sénateur d'Algérie. M. Claude
Dumorot, ex-U.N.R., ancien déporté, am-
cien agient de la France libre et l'un
dies principaux afftwwnua du 13 mai, qui
serant considéré comme l'une des tête s
de l'O.A.S. ; IWfe contre le député
parisien Jean-Marie Le Peu , pour ses
propos lors d'un « mee t in g»  Algérie
française, qui avait dégénéré en marçi-
festatiioin pro-O.A.S. C'est pour son dis-
cours, lors de ta même nuMiiifestation,
quie le conseiller iwuuitalnsd de Pairis,
Jean Dides, avait été arrêté , pttis remis
en liberté par lia just ice, pour être fi-

nalement Interné adrotafetrativement,
comme l'ont été, depuis, plusieurs au-
tres prévenus activistes, remis en li-
berté ou condamnés avec sursis.

Selon certaines dn formations, d'autres
parlementaires que MM. Duimont et_ Le
Pen pouiraiaiient faire l'objet, prochaine-
ment, en raison de leur oolliuit'ion avec
l'O.A.S. ou de leurs menées activistes,
de demandes de levée de leur immu-
nité parlementaire, afin d'être traduits
"* jUS,ldce- M.-Q. G.

Information judiciaire
ouverte

contre des dirigeants
connus de l'O.A.S.

Le Parquet de la Seine a ouvert hier
une information judiciaire du chef
d'attentat et complot contre l'autorité
de l'Etat , qui vise les dirigeants con-
nus de l'O.A.S., tant en Algérie qu'en
métropole, à savoir : Raoul Salan, gé-
néral d.'armée ; Antoine Argoud", colonel
d'infanterie métropolitaine ; Yves Go-
dard, colonel d'infanterie métropoli-
tain e ; Charles Lacheroy, colonel d'in-
fanterie de marine ; Edmond Jouhaud ,
général d'armée aérienne ; Paul Gardy,
général de brigade ; Jean Gardes, co-
lonel d'infanterie (condamnés tous les
sept par contumace le 11 juillet der-
nier par le Haut, tribunal militaire k
la peine de mort).

Pierre Sergent , capitaine (qui fait
déjà l'objet d'un mandat <Parrêt dans
le dossier du complot de Paris) ; Pier-
re Lagaillarde (condamné contradic-
toirement en son absence à dix ans
de détention criminelle, le 2 mars der-
n ier, pour son rôle, durant la semaine
des barricades d'Alger) ; Jean Susini
(condamné contradiotoirement en son
absence à deux ans de prison avec sur-
sis, le 2 mars dernier, k l'issue du
procès des barricades), et Jean-Claude
Ferez (acquitté au procès des barri-
cades).

Vingt-deux agents
de rO.A.S. exécutés

Dernière minute

TUNIS (ATS-AFP). — « Algérie Presse
Française'» a annoncé vendredi soir que
vingt-deux agents de l'O.A.S. ont été
exécutés par des « feddayln » dans les
grands centres d'Algérie, et particulière-
ment à Oran, à Alger et à Constantine.

Tennis
Dans la première demi-finale du

simple messieurs des championnats
de tennis de l'Etat de Victoria , l'Aus-
tralien Roy Emerson a battu l'Ita-
lien Nicola Pietrangeli ' par 6-4, 6-2,

I 6-1.

Box®
Hier soir à Genève, en présence de

1200 personnes, la Suisse a battu la
Hollande par 14 points à <>•

Dernière minute

D' un correspondant de Ge/iéue :
Cette foi s, tout est dit. Les résultats

de la votation pourront paraître au-
jourd'hui dans la « Feuille d'avis offi-
cielle ». Les délais pour un éventuel
recours restent tout juste suffisants.
La solennelle prestat ion de serment, à
la cathédrale Saint-Pierre, aura lieu,
comme prévu, le 18 décembre.

C'est tard dans la soirée de vendredi
que les oontrôileurs sont arrivés au
terme die leurs vérification». Aucune
nouvelle penreur m'a été découverte.
L'ordre des élus est bien celui publié
mercredi . M. Borel est bel et bien évin-
cé ipour une quarantaine de voix.

M. Duchemin n'a pas renoncé et il
devient Je seul représentant radical
au Conseil d'Etat.

Les nouveaux magistrats se sont re-
trouvés aujourd'hui. Ils ont fixé les
grandes ligues du programme gouver-
nemental. H» se sont réparti les tâ-
ches. Les difficultés qui subsistaient
ont été ap lanies p lus aisément que
l'on avait pu le prévoir. Après une
semaine de surprises, los Genevois re-
prennent l'espoir d'être gouvernés et
bien gouvernés...

A. R.

Fin d'une semaine
de surprises à Genève

ues miramsitres dtas at taj ines étrangères
des « six » et M. Heaith, lord du sceau
privé, réunis à Bruxelles, ont mis au
point un plan de travail relatif aux
prépamaitifs des néffociatrions en vue de
Itessiociaitlon du Royiauraie-Uinii au Mar-
ché commun. Les mimiistines se réuni-
ront à nouveau à Bruxelliesv les 18 et
19 janvier.

LES NÉGOCIATIONS ENTRE
LES « SIX » ET LE ROYAUME-UNIUn car tombe

dans une embuscade

ALGÉRIE

BONE (AFP et UPI). — Un service
d'ord re important  composé de C.R.S.
et de légionnaires a pris position , ven-
dredi matin , à B6ne, a f i n  d'empêcher
nue l'effervescence créée jeudi soir
dans les quartiers musulmans par un
attentat  au p lastic qui a fait quatre
morts et six blessés ne dégénère en ma-
nifestations ou en inci dents.

D'autre part , cinq cadavres de mu-
sulm ans égorgés ont été découverts
jeudi dans la région de Perregaux,
chef-lieu d'arrondissement du départe-
ment d'Oran. Enfin , deux Européen s
ont été tués à coups de revolver, l'un
à Alger , l'autre à Oran.

On apprend encore que le car de la
ligne Alger-Rivet est tombé dan s une
embuscade tendue par des hommes de
î'A.L.N. à 4 km de Rivet , dans la plaine
de la Mitidja. Cinq personnes ont été
tuées et plusieurs blessées.

Hêtel de la Gare, Corcelles, dès 20 h.

MATCH AU LOTO
du M.-C. La Côte Neuchâteloise

Pendulette - Tapis de milieu - Montre-
calendrier plaquée or - Sacs de sucre
de 50 kg. - Estagnon d'huile - Paniers

garnis - Jambon , etc.
ABONNEMENTS SPÉCIAUX

Pas de qulne Inférieur à 2 fr.

Samedi à 14 h 30
Cantonal I - Cantonal II

Entrée libre

Secours suisses d'hiver

ACHETEZ
LE FLOCON DE NEIGE

Détresse d'hiver = double misère

Halle de gymnastique, Serrières
Samedi 9 décembre

GRANDE SOIRÉE
fle l'A.S.L.S, aveo

LA CHANSON NEUCHATELOISE
Dès 23 heures D A N S E

Dimanche 10 décembre

au restaurant du Jura
1er étage

ARBRE DE NOËI
ds l'Amicale de la Société coopérative

de Consommation, Neuchâtel.
Invitation cordiale à tous.

Halle de gymnastique
DOMBRESSON

Samedi 9 décembre 1961, il 20 h 80

Dernier loto sensationnel
(voir annonce page No 25)

FEFFERNITZ

B. A. DE NOËL
des Eclaireuses aînées

Aujourd'hui 9 à 12 heures
et 13 à 18 heures

Promenade-Noire 2 - Tél. 5 58 91

Football-Club, Colombier
avec la collaboration de la S. F. G.

DIMANCHE 10 DECEMBRE

Grand match au loto
Grande salle de Colombier

VOIR ANNONCE

Confiserie - tea-room Schmid cherche

JEUNE FILLE
pour le service. Libre le soir.

S'adresser à Mme Schmid, Saint-
Maiarice - rue du Concert, Tél. 514 44 ;
le soir tél. 5 85 05.

EXPOSITION
A. PERRENOUD
A. PEILLON
R. VUILLEM
P. LEVRAY

Clôture dimanche k 17 heures
Galerie des Amis des arts.

Musée des beaux-arts

EXPOSITION

DE FRANCESCO
NEUCHATEL - RUE COULON 2 - 1er étage
Chaque Jour Jusqu'au 10 décembre de

16 & 18 h et de 20 à 22 heures
Entrée libre

V Patinoire de Monruz |
* Oe soir, a 20 h 30 M

fl Young Sprinters
m BERNE
; CHAMPIONNAT Û

Restaurant neuchâtelois
Faubourg dm Lac 17

Exposition
ALBERT LOCCA

jusqu'au 10 décembre

Corsaire
¦ .— i IIIIIIMIW ¦— m un

Dimanche, 10 décembre, k 17 h,
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Se reconnuâtru-t-pn
dons l'autre monde ?
Chapelle adventlste, fbg de l'Hôpital 39

Invitation cordiale

CE SOIR
de 20 h 30 à 2 heures

D A N S E
LA paix

( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  F A GB )

« Peuples d'Afrique, s'est exclamé le
président, la solidarité africaine vous
oblige à avoir un moment de réflexion
pour le sang africain qui coule sous
les balles des mercenaires indiens payés
par les Etats-Unis. Peuples d'Afrique,
les Etats-Unis, en payant les Nations
unies , créent um redoutai)]* précédent
qu'ils pourront un jour utiliser contre
vous. Ces gens ne voient que leurs in-
térêts économiques, et ils utilisent tou-
tes les armes, même les plus inhu-
maines, pour posséder un jour toutes
les richesses de notre continent. »

M. Rush :
la ! sécession katangaise

doit être réduite
Au cours de sa conférence de presse

à Washington, le secrétaire d'Etat Dean
Ru'sk a déclaré que le Congo ira vers
la guerre civile et l'amiairchie si la sé-
cession katangaise n'est pais réduite.

M. Dean Rusk a déclaré que les Etats-
Unis déplorent les perdes de vies humai-
nes, mais qu'il ne saunait êbne question
d'empêcher « l^acconiplissement du man-
dat dies Nattons unies ». Ce mainda/t im-
plique que tes forces de l'ONU puisspemt
assurer lieuir défense et ma.imtiewir leurs
communications.

Il a souligné que les Eiatis-Unis
approuvent samis réserve la décision de
M. Thant de recourir à urne action mi-
litaire pour € rétablir la liberté de mou-
vement » des forces de l'ONU au Congo
et que cette action «e justifie pair les
attaques répétées des Kaitangais contre
les troupes et le personnel des Naitiioms
unies.

«La force de l'ONU, a dit M. Dean
Rusk, doit donc assurer «es positions
militaires avant que l'on puisse panier
de cessez-le-feu. »

Les avions de transport
américains ont repris l'air
Les avions de transport américains

ont repris, hier matin, leurs vols à
diesUmaitiion d'Elisaibethville, escorté» de
chasseurs à réaction de l'ONU, a an-
noncé le ponte-pairole des Nations unies.
Ils ont transporté hier matin de Léo-
poldvi'lle à El.lsahethvMle des (renforts
de troupes comprenant deux cents Irlan-
dais et doivent amener de Kindu à Eli-
soibethville des véhicules blindés ina-
iaiis. Le porte-pairole a ajouté que dieux
cent quaitre Ethiopiens, auparavant sta-
tionnés à Kindiu, étaient déjà arrivés
dans la capitale du Katanga.

Le gouvernement
britannique

livre des bombes à l 'ONU
Le gouvernement britannique a ae- .

cepté de livrer des bombes à l'ONU
pouir le Katanga, à condition qu'il re- ¦<
coive l'assurance précise qu'elles oe se-

ront employées « que dans une action
préventive contre les avions pirates k
terme et contre les pistes d'où s'envo-
lent ces avions », annonce um commu-
niqué du Foreign Office.

Le gouvernement britannique, précise
le communiqué du Foreign Office,
aititiend « unie oonifirmaitlon définitive »
de ces conditions de la part de l'ONU
avant d'effectuer cette livraison»

Le portie-pairoile du Foreign Office a
précisé que la Grandie-Bretagne livre-
rait viu'gt-quaitire bombes de 1000 kg
pour troi siavlonis du type « Gambenra »
appart ennat au contingent indien dœ
forces des Nat ions unies au Katanga.

Le pontie-pairole a précisé que, par
« avion s pira tes », le gouvernemient bri-
tannique enitiendait les appareils du

« Aux armes Katangais »
< Aux armes Katangais, chassez

tous les Onusiens du Katanga, que
chaque Katangais choisisse son
Ourkha, son Suédois, son Irlandais,
son Norvégien. Nous savons qu 'il y
en a assez pour chacun », s'est écrié
Jeudi soir sur les ondes de la radio
katangaise un porte-parole du gou-
vernement.

« Empoisonnez vos flèches, a-t-U
poursuivi. La bataille se poursuivra
Jusqu 'à ce que le dernier soldat de
l'ONU quitte le Katanga ou qu 'il ait
été tué par nos balles ou nos flèches
empoisonnées. »

type « Fouga » et les avions du type
« Dernier » qui opèrent actuellement au
Katanga.

Le gouvernemient britannique espère
fermement que ces bombes nie siéront
pas utilisées contre le personnel civil
ou la population.

Violentes manif estations
estudiantines

à Léopoldville
De violentes manifestations d'étu-

diants ont eu lieu hier à Léopoldville
devant les ambassades de Finance, de
Grandie-Bretagne et du Portugal.

Les mamifestonits ont brisé toutes les
vitres de l'ambassade de France et ont
renversé deux voitures. Devanit l'ambas-
sade de Grande-Bneta'gnie, ils ont crié
des slogans exprimant leur méconiten-
temiemt devant 1'atptitiudie du gouverne-
ment britannique vis-à-vis du Katanga.
Ils ont cassé des vitres et onevé les
pm-eus des véhicules de l'ambassade. Ils
ont fo.it de même à l'ambassade du
Portugal.

Bn revanche, devant l'ambassade des
Etats-Unis, les mainiifestaobs ont accla-
mé la politique américaine au Katanga.

Les étudiant» ont tiemminé leur mani-
festation en sie remdiant d!evamt la rési-
dence de M. Adoula. premier ministre,
pour l'assumer de leur attachement. Le

che fdu gouvernement leur a dit que
le Congo « était un pays démocratique,
mais que cette fois ils dépassaient les
bonnes », puis a donné aux étudiants
l'ordre de regagner leur université.

Contre-attaque katangaise
à Manono

Les gendarmes katangais, qui avaient
été chassés mercredi de leur camp à
Manono (Nord-Katanga) par des « cas-
ques bleus > gurkhas et éthiopiens, ont
contre-attaque, hier matin , les forces de
l'ONU, a annoncé le porte-parole des
Nations unies à Léopoldville.

Les forces de l'ONU ayant demandé
un appu i aérien, deux chasseurs sué-
dois sont intervenus en fin de matinée.

Selon le porte-parole, cette contre-
attaque katangaise â fait un tué (Ethio-
pien) et deux blessés (un Ethiopien et
un Indien). Le gendarmes katangais
n'ont pas subi de pertes.

M. Spaak demande
des comptes à l 'ONU

Les opérations en cours au Katanga
paraissent de toute évidence hors de
proportion avec le mandat confié par le
conseil de sécurité au secrétariat géné-
ral des Nations unies », a déclaré M.
P.-H. Spaak, ministre des affaires étran-
gères dans un second télégramme adres-
sé vendredi à U. Thant.

« La Belgique, a ajouté M. Spaak, ne
parvient pas à déceler la ligne politique
ni à trouver la base juridique sur la-
quelle s'appuie le secrétariat général
des Nations unies dans son action
au Katanga. »

Il est difficile d'imaginer, a dit en-
core M. Spaak, que les bombardements
de ces derniers jours relèvent du seul
exercice du droit de légitime défense.
Ce sont des opérations de guerre qui
se déroulent actuellement au Katanga.

En conclusion , M. Spaak a demandé
une réponse urgente des Nations unies
sur le « point de savoir quels sont les
objectifs de l'ONU au Katanga et sur
quelles bases juridiques ceux-ci repo-

Pour un engouement
de troupes congolaises

De nouvelles conversations ont en
Jieu hier, entre M. Sturo Liminer,
chef de l'opération ONU au Congo, et
Cyrille Adoula , premier ministre con-
golais, au sujet d'une éventuelle par-
ticipation de l'armée nationale congo-
laise à l'opération engagée par les Na-
tions unies au Katanga, apprend-on
dans îles milieux proches de l'ONU.

Le gouvernement central serait très
désireux de voir les forces du général
Mobutu pénétrer elles aussi en terri-
toire katangais, afin de ne pas laisser
le bénéfice d'une victoire éventuelle
aux seules troupes relevant de Stan-
leyville qui, rappelle-t-on, ont occupé
Albertville et une partie du Nord-Ka-
tanga.

Les responsables civils et militaires
de l'ONU au Congo, dit-on toujours
dans les mêmes milieux, auraient
même discuté d'un compromis aux
termes duquel une partie des troupes
nationales congolaises seraient mises
sous le commandement de l'ONU. Se-
lon des sources bien informées, le gé-
néral Mckeown, commandant en chef
de la force de l'ONU, aurait exprimé
les plus expresses réserves quant à ce
projet , qui comporte, estime-t-il, plus
d'inconvénients que d'avantages, étant
donné l'indiscipline qui règne dans
l'armée congolaise et sa piètre valeur
militaire.

Violent discours de M. Tschombé

L'ambassadeur suisse
au Caire

rend visite aux Français
incarcérés

Républi que arabe unie

LE CAIRE, (A .  T. S. -A.  F. P.). —
L'ambassadeur de Suisse au Caire,
M. Jean-Louis Pahud , a été autorisé
à rendre visite jeudi aux di plomates
français incarcérés à la prison *»
la cour d'appel du Caire.

C'était la première fois que le di-
plomate suisse chargé 4es intérêts
français en Egypte ét<rft autorisé à
rendre visite à ses collègues français
inculpés dpju ^affaire d'espionnage.

J. -P. B E L M O N D O

3

ME 
* 4SEMAINE ,. <%  ̂\m *5V* *

L t O V  M O R I N  P R Ê T R E

( S U I T E  DB LA P K B M IBB B  P A G B )

« Ces tirs, ont-ils déclaré, ont été effec-
tués par les troupes des Nations
unies. «

M. Abdullatif Sucar, membre de
l'administration civile de l'ONU, a re-
connu qne les forces des Nations unies
avaient procédé à des tirs de mortiers
en direction d'un camp militaire ka-
tangais qui se trouve à proximité de
l'hôpital « Prince Léoopld ».

Les dégâts
Les journalistes ont pu voir les dé-

gflts causés à l'hôpita l : murs effon-
drés, vitres brisées, trous creusés par
les obus dans le sol. Les tuyaux di'ad-
duction d'eau sont crevés et l'eau con-
tinuai t  hier matin à coul er, inondant
les salles des malades et les salles
d'opération. Les arbres du jard in ont
été arrachés, Je sol est recouvert de
branches cassées.

Quelques blessés
Un des méd ecins de l'hôpital, (jui s*

trouvait sur place durant le bombarde-
ment, a déclaré qu'il y avait a>lors
sept cent s Africains hospitalisés. Fort
heureusement , a-t-il ajouté, aucun,
d'eux n'a été grièvement blessé. Quel-
ques-uns ont été blessés par des éclats
de verre. Deux des religieuses qui sont
en serv ice à l'hôpital, et qui appartien- '
nent à la congrégation des sœurs de
charité de Gand (Belgi qiie), ont égale-
ment été blessées par des éclats de
verre. « C'est un miracle, a dit le pra-
ticien », que personne n'ait été tué ou
blessé par les obus. »

Le docteur Josef Szeles, directeur d'e
l'hôp ital et médecin personnel du pré-
sident Tschombé, a déclaré avec colère
aux journalistes : « Cela est insensé.
Les gens de l'ONU sont de vrais gangs"
ters ».

Les journalistes ont été conduits
également à la maternité, qui a été
évacuée dès le début du bombarde-
ment. Les murs en sont troués et des
éclat s de verre jonchent le sol et le
mobilier. Quarante-sept femmes y
étaient  hospitalisées, dont plusieurs
attendaient une  naissance. Trente d'en-
tre elles avaient déjà accouché.

Panique à la maternité
Une des reli gieuses a raconté : « Une

A fricaine, Mme Mwaza, se trouvait sur
la table d'opération pour subir une
césarienne au moment où le premier
obus est tombé. Terrifiée, elle sauta
et s'enfuit. Nous ne l'avons pas revue
depuis.

Un grand nombre de malades hospi-
talisés, mais qui étaient en mesure de
se mouvoir, se sont enfuis de l'hôpital
dès le début du bombardement. Les
autres ont été transférés des anciens
bâtiments, qui sont les plus atteints,
dans Je nouveau bloc hospitalier situé

à plusleups centaines de mètres plus
loin.

Sept morts dans le quartier
africain

Plusieurs secteurs du quartier afri-
cain situé au sud de l'hôpital ont été
également atteints par les obus. Sept
Africains dont deux jeunes filles, ont
été tués, selon les Indications four-
nies de source katangaise officielle.
Quelques obus ont touché l'église ca-
tholique don t le clocher se dresse par-
mi les maisons africaines.

Le bombardement avait commencé
vers 19 heures jeudi soir pour se ter-
miner vers cinq heures du matin, ven^
dredi . Cependant, à 12 h 30 (heure lo-
cale), le tir de mortiers reprenait et
durait encore une demi-heure plus
tard.

Le» accusations selon lesquelles les
troupes de l'ONU aura ient ouvert le
feu sur dies ambulances marquées de
la Croix-Rouge k Elisabethviail e sont
dénuées de tout fondement « même
lointain », déclare M. Thant, secrétaire
général de l'ONU, dans une lettre qu'il
a adressée au président du comité tar
ternat ional de la Croix-Rouge, M. L.
Boissier, après qu'une enquête eut été
effectuée à ce sujet.

Elisabethville r Hôpital bombardé

LA COUDRE
Halle de gymnastique, à 20 h 15 précises

SOIRÉE de la Société de gymnastique
Dès nnjtlfil' (Entrée : Fr. 2 .50,

23 h i •*•»*¦•»•* danse comprise)

A vendre, pour cause de réorganisa-
tion,

60 PEINTURES
à des prix exceptionnels.

Facilités de paiement.
DANIEL COSTE, encadrements,

Château 2 -4

Hôtel du Vignoble, PESEUX
Dimanche 10 décembre, dès 15 h et 30 h

Match au loto
de la musique

Dès 11 heures MATCH APÉRITIF

CAFÉ DU THÉÂTRE

LE BAR
eu p r e m i e r

Un bar pas comme les autres
Les 6 à 7 et plus tard

? 

STADE DU F. -C. COLOMBIER
Dimanche

10 décembre 1961
à 14 h 30

Xamax I - Versoix I. - — ' —> -*?f€
championnat Ire ligue

» w ^^^^^^TnSnpi F™vB aiï .
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ESTAVAYER

Réunion du Conseil
général

(c) Une quarantaine de conseillers géné-
raux se sont réunis mercredi soir, à la
Grenette, sous la présidence de M. Victor
Maître, syndic. L'objet principal de cette
séance était la présentation des comptes
de 1960 et du budget de 1962. Rapide-
ment commentés par M. Jacques Bullet,
directeur des finances, l'un et l'autre ont
été adoptés à l'unanimité et sans modi-
fication. Au chapitre des recettes, le der-
nier exercice présente un total de
604,144 fr. 96 ; k celui des dépenses,
594,451 fr . 60. Dans l'un et l'autre est
compris le mouvement des capitaux. La
régie des eaux, qui a sa propre compta-
bilité, boucle l'exercice avec 179,086 fr. 95
aux recettes et 268,251 fr. 95 aux dé-
penses. La dette est donc augmentée de
89,165 francs.

De 1959 à 1960, l'actif du bilan à
augmenté de 97,170 fr. 46, tandis que,
après engagement de fonds destinés aux
travaux futurs, le "passif s'est élevé k
97,346 fr. 95. Aussi, le dernier exercice
s'est terminé par un léger déficit de
176 fr. 49:

Budget 1962. — Le budget 1962 prévolt
aussi un déficit , dont le montant serait
de 559 fr. 50, les recettes s'élevant à
456,130 fr. et les dépenses à 456.689 fr.
50. La régie des eaux Inscrit 117.000 fr.
aux recettes et 75.750 fr. aux dépenses.
Le solde de 41,250 fr. servira à l'amortis-
sement de la dette.

Subside à l'école réformée. — Dans ce
budget 1962 figure une augmentation du
subside attribué à l'école réformée. Elle
est de 3000 fr. Le Conseil général l'a
accordée à l'unanimité.

Travaux urgents. — Les Importants tra-
vaux qui vont être entrepris à la rue
de la Gare engagent M. Bullet à propo-
ser le renouvellement du pavage.

D'autres réalisations pressantes, Jointes
k celle-ci, porteront la dépense à 363.000
fr. Pour l'heure, le Conseil général auto-
rise l'autorité communale à engager des
fonds destinés à ces travaux. C'est un
accord de principe. Le directeur des fi-
nances relève que , malgré la mise à dis-
position de la somme de 363,000 fr. . le
fonds d'attente serait encore de 122,000
francs.

La salle communale. — On en a déjà
parlé à la séance du 12 novembre 1959.
On en a reparlé k celle de novembre
1960. Le Conseil général avait alors donné
plein pouvoir au Conseil communal pour
l'achat d'immeubles en vue de cette réa-
lisation. Cet achat a été fait cette année.
Il s'agit de deux Immeubles attenant à
l'hôtel de ville. Coût de l'opération, y
compris une cession de terrain, à titre
de compensation : 100,000 fr. Le Conseil
général accepte la dépense. Quant à la
construction de la salle et à son aména-
gement, le coût est évalué à 1 million,
(murmure dans l'assemblée !).

Epuration des eaux. — Pour rester dans
les gros chiffres, signalons que ces tra-
vaux d'une Importance capitale exigeront
une dépense de 3 millions. Et ils ne peu-
vent être Indéfiniment retardés.

Vente et achat de terrains. — Les 9
poses que la commune possédait à Es-
tavayer-le-Glblouse ont été vendues pour
une somme de 39,000 francs.

D'autre part, des parcelles ont été ac-
quises sur les territoires de Sévaz et de
Bussy en vue d'un échange avec celles
qu'un agriculteur d'Estavayer a cédées à
la commune.

A la fin de cette réunion, où la ma-
tière était k la fois abondante et impor-
tante, le Conseil communal a proposé
l'étude d'un plan d'urbanisme. Il eût
fallu y songer avant que la ville ne
s'étende rapidement. Le Conseil général,
pourtant, donnera encore une fois preuve
de ses excellentes dispositions en accep-
tant la chose.

ESSERT-PITTET
Renversé par une auto

(c) M. Michel Kindler, âgé de 26 ans,
habitant Pomy, a été renversé, jeudi
soir vers 19 heures, par une voiture,
dans la région d'Essert-Pittet. Souffrant
d'une fracture d'un genou, il a été trans-
porté dans une clinique.

Le Conseil général de Couvet
adopte le budget pour 1962

(c) Le Conseil général a tenu, vendredi,
sa dernière séance de l'année sous la
présidence de M. Marius Perret . 37 mem-
bres sont présents.

Budget 1962 . — Le rapport du Con-
seil communal est mis en discussion.
La commission financière, par son pré-
sident , M. Numa Burnley, recommande
son acceptation. Il constate que les ré-
ductions d'impôt sont les mêmes en
1962 qu'en 1961. Les différents cha-
pitres provoquent les Interventions sui-
vantes : M. Tondinl désire que la déco-
ration des rues pour Noël soit dévelop-
pée. M. Baillods signale une omission
dans les charges administratives , lacune
qui sera comblée sans modification du
budget. M. Dubols-Buhler signale lee
salaires trop bas des employés com-
munaux. Le Conseil communal est char-
gé de régler la question de la subven-
tion k la bibliothèque communale et à
l'université populaire . M. Baillods de-
mande que la commune continue k as-
surer la fourniture de la « darre » pour
couvrir les Jardins en automne. M. Hum-
bert Insiste pour que l'asphaltage des
trottoirs de la rue Ferdlnand-Berthoud
soit achevé , à quoi le Conseil communal
répond que depuis des mois il inter-
vient auprès de la maison responsa ble ,
malheureusement sans succès. En vote
final, le budget est adopté. B porte
aux recettes 1.085,117 fr . et 1,065.837 fr.
aux dépenses , soit un boni brut pré-
sumé de 19,280 fr.

Vente de terrains. — Ces ventes de
terrains à la société immobilière des
usines Dubied et à M. Willy Cuchen
sont ratifiées à l'unanimité. M. Dupont
regrette cette vente de terrain qui li-
mite considérablement les possibilités du
petit constructeur.

Achats de terrains. — Pour la pro-
longation des rues Jules-Balllods et du
Progrès qui est chose faite , les achats
sont approuvés après que M. Baillod s ait
demandé de préciser que la dépense
s'élèvera à 1047 fr . 40.

Subvention pour l'achat d'une nou-
velle ambulance de district . — La com-
mission financière avait delà donné son
accord de principe et M. Numa Rumley
son président confirme l'aporobation du
crédit demandé s'élevant à 3500 fr . Mme
Bourquin , au nom de la Croix-Rouqe ,
remercie les autorités. Comme les pré-
cédents, cet arrêté est accepté k l'una-
nimité.

Subvention pour la construction d'un
égout industriel . — Le projet d'arrêté
propose une participation communale de
10 °/o. La commission financière a ap-
prouvé le projet d'arrêté. M. Borel et
Jacopin demandent des éclaircissements
au sujet de divers égouts qui ont été
subventionnés Jusqu 'ici et s'Intéressent
aux analyses de l'eau de la station
Emer-de-Vatel ; le .Conseil communal
répond que les analyses seront reprises

après la canalisation des eaux usées se
déversant Jusqu 'ici dans le Sucre.

Divers . — H est donné lecture d'une
lettre de la V.P.O.D. qui remercie pour
les allocations de fin d'année accordées
au personnel communal . Une motion li-
bérale déposée par M. Jacopin et con-
sorts demande le développement des
contacts entre les communes du dis-
trict afin d'unir toutes les bonnes vo-
lontés.

L'auteur dévelopne sa motion qui re-
prend celle de M. Louis-André Favre
déposée précédemment . M. Rumley ap-
puyé cette motion . M. Favre cite des
réalisations faites dans d'autres dis-
tricts.

M. Delay, président du Conseil com-
munal , propose un contact avec les au-
torités de Fleurier afin de créer une
commission Intercommunale chargée de
cette étude.

Une motion socialiste présentée par
M. Dubois propose que le Conseil gé-
néral délègue au Conseil communal des
pouvoirs nécessaires pour remettre une
somme de 20 fr. comme allocation sup-
plémentaire de fin d'année à tous les
bénéficiaires de l'aide complémentaire
cantonale à la vieillesse. M. Baillods dé-
veloppe la motion et croit savoir que
115 personnes seraient bénéficiaires. La
clause d'urgence est accordée et M.
Jacopin demande confirmation du nom-
bre de 115 personnes, chiffre confirmé
par M. Décombaz.

M. Serge Humbert désire être ren-
seigné sur l'activité de la commission
de réorganisation . M. Pianaro , son nou-
veau président , répond qu 'elle étudie
actuellement l'opportunité de créer un
poste d'administrateur ou de maintenir
le système actuel et qu 'elle rapportera
sur cet objet dés que possible .

M. Humbert demande des précisions
au sujet de la future pénétrante et
désire que le tronçon Couvet - Travers
suive Immédiatement la route Couvet-
Flpur 'er . Le Conseil communal annonce
que les immeub'es à démolir à Couvet
le seront en 1963 et qu 'il n 'y a pas
encore de résultats précis au sujet de
la construction de la route en direction
de Travers.

M. Jean Petitpierre lit une protes-
tation concernant la parution dans un
Journal de la région d'une relation d'un
épisode de la dernière séance du Con-
seil général. Deux conseillers désignés
par des sobriquets y étaient mis en cau-
se de façon déplaisante. Le protesta-
taire demande au Conseil communal
de voir quelles dispositions 11 y aura
lieu de prendre pour que nos autorités
soient protégées contre le ridicule de
tels articles. M. Marius Perret remercie
les conseillers pour le travail effectué
pendant l'année et leur souhaite de
bonnes fêtes , et le président du Con-
seil communal invite chacun à partager
une modeste collation.

! VattÉE Î>E IA BROYE I

MOLONDIN
Election de la municipalité

(c) Le préfet Magnenat a procédé à l'as-
sermentation des nouvelles autorités com-
munales. La municipalité sera formée de:
MM. Georges Correvon, syndic ; Roger
Vuagnlaux, Robert Bujard , René Besson
et Daniel Vallon.

PAYERNE
Les pompiers alertés

(c) Vendredi , à 3 heures, les pompiers
ont dû intervenir , un début de sinis-
tre s'étant déclaré devant l'atelier de
M. Robert Sartori , ébéniste, dans le
quartier de la Roverie. Des cendres
chaudes avaient mis le feu à un tas de
caisses vides , placées justes sous le toit ,
à l'extérieur du bât iment. C'est un pas-
sant , domicilié à proximité , qui donna
l'alerte. Grâce à la rapide intervention
de civils et des pomp iers, un grave si-
nistre a pu être évité de justesse. En
effet , outre l'atelier de menuiserie avec
ses machines et ses dépôts de bois, il
y avait à l'étage du tabac sec entre-
posé pour une valeur d'un million de
francs.
La présence du père au foyer

(c) Sous ce titre, M. Claude Pahud, di-
recteur diu Centre de formation ctfédu-
cateurs pour l'enfance Inadaptée, à Lau-
sanne, a parlé devant un auditoire
d'hommes, à la maison de paroisse, sous
les auspices d*s Eglises nationale et
libre.

MONTAGNY
Une voiture renverse un piéton
(c) Vendredi soir vers 19 h 10, une voi-
ture circulant en direction d'Yverdon , a
heurté un piéton, près de Montagny.
Il s'agit de M. Eugène Gilliéron , âgé
de 56 ans, habitant Moulin-Chappuis.
M. Gilliéron, assez grièvement blessé k
la tête, a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

DOMDIDIER
Ouverture

du deuxième Comptoir
(c) Le grand village de la Basse-Broye

a ouvert son deuxième Comptoir Jeudi
soir, à 20 heures. Il réunit une douzaine
d'artisans et de commerçants de la loca-
lité. L'inauguration s'est déroulée en pré-
sence des autorités, elle a été marquée
par un discours de M. Arthur Cormin-
bœuf , syndic.

Moins 11 degrés
(c) Vendredi matin , le thermomètre est
descendu à onze degrés sous zéro dans
le fond du Val-de-Travers.

FLEURIER

Issue mortelle
(c) Vendredi est décédé, à l'hôpital des
Cadolles , Jean-François Tellenbach , âgé
de 13 ans, qui avait dû être trépané
à la suite d'un traumatisme cérébral ,
vraisemblablement provoqué par un
« puck » qu 'aurait reçu le jeune garçon,
à l'arcade sourcilière, dimanche à la
patinoire de Fleurier.

Madagascar au bout du monde
(c) Le très beau film de Henry Brandt

a été projeté Jeudi soir en la salle de
la chapelle devant les Bayardins émer-
veillés. Admirable de couleurs , de vérité
et de réalisme, 11 était commenté d'une
manière très vivante par le missionnaire
Pfluger. C'est à l'Initiative du pasteur
et du Collège des anciens que nous de-
vons cette aubaine.

Il est regrettable que le public n'ait
pas répondu plus nombreux à son Invite.
Cette fols encore les absents ont eu tort.

LES VERRIÈRES
Etat civil de novembre

(c) Il y eut une naissance, un mariage
et un décès pendant le mois de novem-
bre.

LES RAYARDS

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 décembre, de Mont-

mollin, Arlane-Jacqueldnie-Elsy, fille de
Gérald-Oharles, ingénieur phypsiclen à
Auvernier, et de Maxcellne-Alice-M&-
thilde, née Etienne. 4. Oroatto, Giiuseppe,
fils de Primo, machiniste à Neuchâtel,
et de Roea, née Tomat. 5. Perregaux,
Sylvie-Anne, fille de Hughes-Aloïe-Henrl-
Bemard, étudiant à Neuchâtel, et de
Monlque-Luclle, née Hofmann ; de Gou-
jon, Bertrand, fils dl"Etlenne| directeur
à Reconvilier, et de Françoise, née Vi-
doudez.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 5 (Dé-
cembre. Jacot-Descombee, Alain-Léon,
photographe, et Alber, Franclne, les deux
& Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 novembre. Pomachon,
Ali-Arthur, né en 1891, ancien maréchal
à Bevaix, veuf d'Allne-Marie, née Aesch-
airnann . ler décembre. Schneider, née
Hug, Marla-Rachel, née en 1877, ména-
gère à Saint-Blalse, veuve de Schneider,
Robert . 2. Simon, Michel-Emile, né en
1943, apprenti mécanicien à Neuchâtel,
célibataire ; Burri, née Schwab, Rosa-
Llna, née en 1891, ménagère k Thlelle,
veuve die Burl, Otto.

DÉCÈS. — 6 décembre. Llorens y José,
Nuria, née en 1955, fille de Maximo,
boulanger k Neuchâtel, et de Nuria, née

VILLIERS
Livraison de blé

(c) Jeudi s'est déroulée, à la gare de
Serrières, la livraison du blé pour tout
l'arrondissement local de Villiers.

C'est plus de 29 tonnes d'excellent
blé qui ont été acheminées par train
en direction des silos de Guin.

L'Etat et le gymnase
de la Chaux-de-Fonds

Le Grand conseil a adopté, le 27 fé-
vrier 1961, un projet de loi portant
revision de la loi sur l'enseignement
secondaire et de la loi sur l'enseigne-
ment pédagogique, projet attribuant
notamment un statut cantonal aux
classes supérieures du gymnase de la
Chaux-de-Fonds, avec effet dès le ler
janvier 1962. Le nouveau texte a été
soumis au corps électoral cantonal. Ap-
prouvé en votation populaire, les 25
et 26 mars 1961, il est devenu exécu-
toire. L'article 47 révisé de la loi sur
l'enseignement secondaire prescrit que
« les relations adminis t ra t ives  et f inan-
cières établies non r les gymnases
cantonaux entre l'Etat et les communes
de Neuchâtel  et de la Chaux-de-Fonds
font l'objet de conventions soumises
à la ratification du Grand conseil.. »

Au terme d'une étude des diverses
moda l ités d'application des principes
des bases , les parties ont s 'enê. 'p 10
novembre, la convention , qui a été ra-
tifiée par le Conseil général de la
Chaux-de-Fonds. I! suffi t  donc que le
Grand conseil la ra t i f ie  à son tour pour
qu'elle entre en vigueur, comme prévu,
le ler janvier 1962.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un accident

à l'usine du Châtelot
(c) Vendredi , un ouvrier appartenant à
une entreprise de la ville, qui faisait
des travaux de maçonnerie, pour le
compte de l'usine du Châtelot , s'est
fracturé la jambe gauche. Le blessé a
été conduit à l'hôpital.

LE LOCLE

Un Loclois
nommé chef de section
à la direction des PTT

Le Conseil fédéral a nommé chef de
section à la division des lignes de la
direction générale des postes, télépho-
nes et télégraphes, M. Hans Jacot, du
Locle, jusqu'ici prem ier chef de sec-
tion.

Les f locons de neige
Voici que revient la mauvase sai-

son. La neige est à la po rte. Chau-
mont s'en est déjà recouvert.

Avez-vous songé à la quantité de
flocons que représente la moindre
petite couche de ce tapis blanc ?
Non, n'est-ce pas, car qui pourrai t
les dénombrer ?

En revanche, il est une chose
qu'il sera facile de compter : c'est
le nombre de « flocons de neige »
oui apparaîtront à la boutonnière
des vestes et des manteaux, sous la
form e de l 'insigne du Secours suisse
d'hiver, qui sera o f f e r t  à la popu-
lation ces prochains jours.

Le Secours suisse d'hiver conser-
ve toute sa raison d'être parce qu'il
est et reste précisément cet organe
souple et compensateur qui doit
perme ttre d'apporter une aide dis-
crète au moment opportun et dans
les milieux tout à fai t  dignes d 'in-
térêt et de bienveillance.

En e f f e t , la veuve avec enfants ,
la mère de famille surchargée , le
manœuvre avec une prog éniture
nombreuse ne bénéficient pas tous,
bien loin de là et quoi qu'on en
dise, des circonstances favorables à
tant d'autres personnes. Réservons
donc un accueil chaleureux et com-
préhensif aux petits vendeurs de
l' insigne du Secours suisse d'hiver.

NEMO.
P.-S. Le 28 novembre dernier ,

nous avons fait état d'un incident
qui s'est produit à Hauterive, lors
de la collecte de skis pour la Chaîne
du bonheur. D'après les renseigne-
ments du « quidam » qui aurait pris
une paire de skis sur le tas pré-
paré pour le ramassage, nous pou-
vons dire que la réalité est autre.
En effet , cette personne a déposé
sur le tas plusieurs paires de skis
donnés par un tiers, parmi lesquel-
les se trouvait une paire achetée
à ce tiers par la personne en cause.
Celle-ci a donc repris ce qui lui
appartenait. La scène s'étant dérou-
lée pendant la récréation de l'école
et sans explication de l'intéressé,
on conçoit comment une conclusion
fausse a été tirée d'un acte normal.
Comme quoi, mieux vaut s'expli-
quer immédiatement qu'attendre
plusieurs jours pour le faire. Nemo
n'en reconnaît pas moins l'honora-
bilité de celui qu'il a mis en cause.
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En cas de deuil I
riMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf S
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour ta
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

Monsieur et Madame
Eric RENAUD ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Alain
le 8 décembre 1961

Maternité ,
Landeyeux Saint-Marti n (NE)

Monsieur et Madame
Max SPIELMANN - GUTKNECHT ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

André
le 8 décembre

Maternité Colombier

Monsieur et Madame
André LUGEON, Sylvana et Patricia
ont la grande joie d'annoncer la
naissance

d'Isabelle - Catherine
le 7 décembre 1961

Hauterive Maternité

ROLE

Avec le Club de tennis de table
(c) Le Club de tennis de table s'est
rendu dimanche 4 décembre à Bévilard
pour y disputer le championnat indi-
viduel de l'Association neuchâteloise et
Jurassienne de tennis de table ; 7 Joueurs
participèrent à cette compétition soit :
A Krulsbrink, R. Glrod , D. Anker, R.
Hediger, A. Ravier, P. Girardier et C. Vau-
cher. Il est fort heureux de constater
que le C.T.T. Bôle, après 4 mois d'acti-
vité depuis sa fonda t ion , remporte le
challenge A.N.J.T.T. , série D. Celui-ci
eet obtenu par l'addition des 3 meilleurs
résultats de chaque club et Bôle ee
trouve en tête.

Observatoi re de Neuchâtel. — 8 dé-
cembre. Température : Moyenne : — 2,0 ;
min. : — 4,6 ; max. : + 0,1. Baromètre :
Moyenne : 719,7. Vent dominant : Di-
rection : est, sud-est ; force : faible.
Etat du olel : très nuageux à couvert.

Niveau du lac, 7 déc. à 7 h 30 : 429.16
Niveau du lac du 8 déc, à 7 h 30: 429,17

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux k cou-
vert. Samedi, précipitations régionales.
Pluie en plaine. Hausse de la tempéra-
ture avant tout en montagne. Vents
d'ouest à sud-ouest. Le soir, éclalrcie
partielle débutant dans l'ouest du pays.

Observations météorologiques

p

(c) L'ouverture du 4me Comptoir sta-
viacols a eu Heu jeudi après-midi à 17
heures k l'hôtel de la Fleur de Lys en
présence de MM. Georges Guisolan , pré-
fet, Gustave Roulin, député et Victor
Maitre, syndic, qui a coupé le ruban
symbolique. La manifestation s'est dérou-
lée en toute simplicité. M. Louis Butty,
président de la Société des commerçants
d'Estavayer a rompu une lance en faveur
du commerce local représenté à ce 4me
Comptoir par 22 exposants.

Ouverture
dn quatrième Comptoir

SALVANY

(c) Vendredi matin, vers 11. heures,
M. Leicht, âgé de 43 ans, agriculteur
à Salvany, conduisait avec son trac-
teur un char de fumier. Arrivé sur la
route de Burg au lieu dit Adera où la
route accuse une forte déclivité, le trac-
teur poussé par son attelage se mit
soudain au travers de la route et il
se renversa. Le malheureux conducteur,
pris sous le tracteur, fut tué sur le
coup. La route verglacée semble être
la cause de l'accident . La gendarmerie
de Morat a procédé aux constatations
d'usage.

BIENNE
Ln cheminot à l'hôpital

(c) Vendredi , en fin de matinée, à la
tare, un employé de la voie s'est blessé

la tête et a dû être transporté à
l'hôpital de district. Il s'agit de M.
Fritz Meyer, domicilié au Petit-Marais 9.

Un agriculteur
écrasé par son tracteur

(c) Pour l'année prochaine, les Impôts
communaux ont été estimés, pour les
personnes physiques, sur une fortune de
39 millions de francs et sur 16 millions
600 mille francs de ressources, ce qui
donnera une recette nette de 574,000
francs après des déductions légales par
114,000 fr.

Pour les personnes morales taxées au
80 % de l'impôt cantonal , la recette pré-
vue est de 155,000 francs.

Une légère augmentation de recettes a
été prévue par comparaison avec les pré-
visions budgétaires de cette année.

Larcins en série
(c) La police cantonale a ouvert une
enquête, qui, jusqu 'à présent , n'a pas
donné d'C résultat , à la suite d'une sé-
rie de larcins au quartier de Belle-
Roche où l'argent mis par les ména-
gères sur les pots à lait avant le pas-
sage du laitier a été subtilisé dans le
courant de cette semaine.

Produit des impôts

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général tiendra séance
vendredi prochain. Le point principal de
l'ordre du Jour consistera en l'examen du
budget de 1962 dont nous avons donné
un résumé dans nos colonnes 11 y a quel-
ques jours.

Par ailleurs, le législatif devra nom-
mer quelques membres de commissions.

Le Conseil général entendra le rapport
de la commission pour l'étude des che-
mins de montagne et discutera de la
commission d'agriculture qui n'a pas pu
être nommée depuis le début de la lé-
gislature et de laquelle personne n'a vou-
lu faire partie Jusqu 'à présent !

LA COTE-ALX-FÉES
Collision moto - auto

(s.p) Jeudi , vers 22 h 15, une voiture
die la localité suivait la route canto-
nale pour se rendre au garage. Au
moment où elle bifurquait à gauche,
elle fut tamponnée par une motocy-
clette qui la suivait  et qui était pilo-
tée par un habitant de la Chaux, près
de Sainte-Croix. Le passager du siège
arrière de la moto * été 14g,èreaxMS>t
blessé à un pied.

BUTTES

LE NOimiOM

Début d'incendie
(c) Vendred i, à 11 h 30, l'alarme a été
donnée. Tout le corps des sapeurs-
pompiers s'était déplacé au Peu Péqui-
gnot. Arrivé sur place, tout était déjà
éteint par les dizaines de pompiers du
hameau. II s'agissait d'un début d'in-
cendie dans la ferme de M. Ernest
Pochon. Le feu avait pris à l'intérieur
d'un plancher. Les dégâts, évalués à un
millier de francs, sont spécialement
dus à l'eau. Les causes de ce sinistre
restent pour l'instant inconnues.

».<VIIVl-llTlIE,H.

Un évadé
de la Montagne-de-Oiesse

se rend
(c) Après deux jours d'évasion , un
jeune « pensionnaire » de la maison
d'éducation de la Montagne de Diesse
en avait assez de cette vie vagabonde.
Aussi est-il aillé de lui-même s'annoncer
à la police cantonale de Saint-Imier
dans la nuit de mercredi à jeudi. In-
terrogé sur l'emploi de son temps, il
a reconnu avoir cambriolé un chalet
et deux bergeries sur le versant nord
du Chasserai, pour y loger et s'y ra-
vitailler. La police l'a reconduit au ber-
cail-

La communauté de Gra n dchamp ;
la communauté de Taizé ;
le tiers-ordre de l'Unité ,
ont l'extrême douleu r de faire part

du décès de

Sœur Geneviève
mère de la communauté de Grandchamp

Madame Léopold MICHELI
que Dieu a reprise k Lui le jeudi
7 décembre 1961.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 39.
Permanence de prière à la commu-

nauté de Grandchamp.
Le service funèbre sera célébré à la

Collégiale de Neuchâtel , lundi 11 dé-
cembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : communaut é
de Grandchamp, Areuse, canton de
Neuchâtel.

Domicile de la famille : Junkern-
gasse 21, Berne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Jésus l'ayant regardé, l'aima.
Marc 10 :21.

Monsieur et Madame Bernard Tellen-
bach et leurs enfants : Bernadette et
Claude-Alain, à Fleurier ;

Monsieur Edouard Gaille, à Buttes,
ainsi que les familles :

Gaille, à Couvet, Cressier, Bappers-
wil et Bex ;

Bonny, à Buttes ;
Fressineau, à Auvernier ;
Piquerez et Vermot, à la Chaux-de-

Fonds ;
Madame Auguste Tellenbach , à Neu-

châtel , et familles :
Tellenbach , à Saint-Biaise ;
Feller, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le très grand chagrin d'annon-

cer le départ pour le ciel de leur très
cher petit

Jean-François
fils , frère, petit-fils, filleul , neveu, cou-
sin et ami que Dieu a repris à Lui,
après une courte ct cruelle maladie,
dans sa 14me année.

Fleurier , le 8 décembre 1061.
' Je suis le Bon Berger, Je con-

nais mes brebis et mes brebis me
connaissent. Jean 10 :14.

L'enterrement aura lieu lundi 11 dé-
cembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h 45.

Domicile mortuaire : avenue de la
Gare 11, Fleurier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Eugène Javet-Bonny, à Praz ;
Monsieur et Madame André Javet-

Burnier , à Neuchâtel ;
Madame Hélène Javet , à Auvernier,

ses enfants et petits-enfants ;
les familles Bonny, à Chevroux et à

Grandcour ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Eugène JAVET
leur cher époux , papa , beau-papa , beau-
frère , oncle et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'âge de 69 ans, après une
courte maladie.

Praz , le 8 décembre 1961.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

H Tim. 4 : 7

L'enterrement aura lieu à Praz, lundi
11 décembre, à 14 heures.

Culte pour la famille , à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Elisabeth Micheli ;
l'ambassadeur et Madame Pierre Mi-

chel i ; ,, ,
Monsieur et Madame Robert Marsh ;
Monsieur et Madame Jean-Léopold

Micheli ;
Mademoiselle Anita Micheli ;
Monsieur Jacques-Barthélémy Micheli}
Madame Jules Michel i, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petit'S-enfants ;
Madame Georges Barbey, ses enfants,

petits-enfants et ' son arrière-petit-fils ;
Madame Victor de Lacroix, set en-

fants et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Emile
Dollfus ;

les enfants, petits-enfants et arnère-
petits-enfaints de feu Madame Georgei
Odier ;

les familles Micheli, de Lacroix,
Schweisguth et les familles alliées,

ont l'extrême douleur de faire part
du décès de

Madame Léopold MICHELI
née Geneviève de LACROIX,

Sœur Geneviève,
mère de la communauté de Grandchamp,
que Dieu a reprise à Lui le jeudi
7 décembre 1961.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 89.
Permanence de prière à la commu-

nauté de Grandchamp.
¦ Le service funèbre sera célébré à la
Collégiale de Neuchâtel, lundi 11 dé-
cembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : communauté de
Grandchamp, Areuse, canton de Neu-
châtel .

Domicile de la famille : Junkera-
gasse 21, Berne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur Georges RENAUD
retraité des CFF

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu subitement à Evilard sur
Bienne, le 7 décembre, dans aa 7(lrne
année.

Le bien que tu fais aujourd'hui
fera ton bonheur demain.

(Verset choisi par le défunt.)
L'incinération aura lieu à Bienne, lun-

di 11 décembre, à 16 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire port

VALAIS
Après le dynamitage d'une villa

Arrestation du coupable
SION, (A.T.S.). — A la suite de la

violente explosion produite en pleine
nui t dans la villa de M. Germanier,
président de Vétroz (Valais), frère du
conseiller national Francis Germanier,
la pol ice valaisanne a arrêté le cou-
pable. U s'agit d'un déséquilibré dé-
nommé O. C, âgé d'une quarantaine
d'années, habitant Vétroz.

Cette villa dont on terminait la
construction n'était pas encore habi-
tée, heureusement, au moment où
l'homme, debout sur le toit , bascula
ses charges de dynamite à travers la
cheminée de l'immeuble.

(c) Vendredi à 15 h 10, à Orange, un
automobiliste de Tramelan qui roulait
trop vite en direction de Tavannes a
dû donner un coup de frein et a dérapé.
Il a touché le talus à gauche et a ter-
miné sa course contre une jeep de la
commune de Tavannes venant en sens
inverse. "La collision se solde, par chan-
ce, par quelques légères blessures et
4000 fr. environ de dégâts aux véhicu-
les.

TAVANNES
Auto contre jeep

f% '' Aujourd'hui

1:1 SOLEIL Lever 08.04
décembre I coucher ie.4o

j LUNE Lever 09.09
-pp̂ p̂ p̂ p̂ ™»!! Coucher 18.28

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radlophonlquee

Dieu est amour.
Madame Antoinette Pomey-Leclerc ;
Monsieur et Madame Henri Pomey, à

Montréal (Canada ) ;
ainsi que les familles Pomey, Baur,

Martenet et Zuttel,
ont k profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur William POMEY
leur cher époux, père, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 87me année, après une longue
maladie.

Corcelles (NE), le 6 décembre 1961.
(Grand-Rue 15)

L'ensevel issement, sans suite, aura
liieu le samedi 9 décembre, à 14 heures.

Culte à l'hospice die la Côte, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


