
Front commun des Six
face à la Grande-Bretagne

FIN DE LA SESSION DE BRUXELLES

Ils maintiennent leurs positions sur la question agricole
Les trois pays neutres (dont b Suisse) ne pourront guère
être associés avant un an et l'Angleterre devra supprimei

les avantages dont ils bénéficient
BRUXELLES (AFP). — Un accord est intervenu sur deux questions

importantes à la fin de la session de trois jours que les ministres des Six
ont tenue à Bruxelles sur les problèmes soulevés par l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

subventions à la consommation et même
subventions sp éciales à deu x produits
seulement, la viande de porc et les
œufs. :

Ces questions concernent l'agri-
culture des îles britanniques et la
fin des liens préférentiels que le
Royaume-Uni entretiendra au mo-
ment de son adhésion à la C.E.E.
avec les pays neutres de la petite
zone de libre-échange (A.E.L.E.)
Suède-Suisse et Autriche.

Après l'impasse à laquelle avaien t
abouti les délibérations sur cette ques-
tion dans la nuit de lundi à mard i en
ce qui concerne les subventions aux pro-
ducteurs agricoles br itanni ques , on pou-
vait craindre le p ire , no tamment  que
les Six se présentent en ordre disper-
sé sur une question importante  devant
M. . Ed-ward Heath lors cle la reprise
lundi prochain des négociations minis-
térielles sur l'adhésion ang laise.

L'accord s'est fait
Or, l'accord s'est fait hier matin en-

tre les Six sur une proposition en 7
point s qui sera présentée le 10 décem-
bre à la délégation br i tanni que . Elle
form e un . tout cohérent et la délégation
britanni que sera invitée à l'accepter en
bloc.

En fa it, les Six ont arrêté une atti-
tude commune sur les problèmes que
pose l'agriculture bri tanni que. Ils main-
tiennent leur position de pr inci pe :  fin
des subventions .à la . production dès
l' entrée de la Grande-Bretagn e dans le
Marché commun , fin de la période tran-

sitoire au 31 décembre lOfit) . Mais il est
possibl e d'envisager diverses modalités :

l

( Lire la suite en 23me page)

les conservateurs anglais
s'en prennent à la France

Débat sur le Marché commun à l'Union de l'Europe occidentale

« Il se peut qu'il nous devienne impossibe de continuer
à nous intéresser aux négociations de Bruxelles »

déclare le fils de M. Macmillan

PARIS (UPI). — Dans une allocution prononcée mercredi à
la réunion de l'U.E.O. (Union de l'Europe occidentale), AI. Maurice
MacmiMan, parlementaire conservateu r et fils du Premier bri-
tannique, a violemment critiqué la France qu'il a accusée d'être
le chef de file de l'opposition à l'adhésion de la Grande-Bretagne
au Marché commun.

Comparant les négociations de la
Grande-Bretagne avec les Six à N de
¦t longues fiançailles », M. Maurice Mac-
millan a déclaré : « Une telle situation
ne peut qu 'aboutir à un mariage ou à
une rupture et j e pense que nous de-
vrions tous nous souvenir qu 'une rup-
ture cle ce genre conduit souvent à un
autre mariage. »

Le fils clu « premier » britannique a
dit encore : « Quand nous avons de-
mandé à nous joindre aux Six , nous
avons demandé à nous engager dans
la même voie qu 'eux. Mais la route
paraît si différente de ce que nous
avons cru que nous nous demandons
si la destination a changé » .

Il a ajouté : « Si les Six persistent
à maintenir leur attitude actuelle , il se
peut qu 'il nous devienne impossible de

pe conservatrice , s'attacha à démontrer
qui si une solution valable n 'était pas
trouvée au problème agricole et si le
Marché commn n 'était pas appelé à se
tourner vers l'extérieur, la Grande-Bre-
tagne n 'y entrerait point. U a déclaré
en outre que les prix agricoles des
pays occidentaux trop élevés, devaient
être fixés à un niveau assez bas pour
satisfaire à la fois les exigences du
Royaume-Uni et du Commonwealth .
(lire In suite en 23me page)

continuer à nous intéresser à ces né-
gociations...

M. Maurice Macmillan a conclu en
demandant : « L'année 1962 verra-t-elle
de Gaulle construire l'Europe de Char-
lemagne ou de Napoléon ou une Eu-
rope unie ? »

Les pr ix  agricoles
Après M. Maurice Macmillan , M. Ni-

colas Ridley, l'un des jeunes de l'équi-

Un gros budget
un petit débat

En page 8 :

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

par notre correspondant à Berne

Le scandale Vassall et ses séquelles
ont considérablement ému les Britanniques

LA GUERRE DES ESPIONS C O N T I N U E . . .

On dut qn<e M. Maeraillan, pour
redorer son blason (fortement ter-
ni pair le sévère recul des conser-
vateur s aux élections du 22 novem-
bre) , entend reprendre son rôle de
« coniciiliateuir mondial » , d' « hon-
nête courtier » entre l'Est ct l'Ouest
qu 'il remplissait déj à au temps d'Ei-
senhower . D'où les récents échan-
ges de notes dip lomatiques entre
Londres et Moscou , et les vi sites
prévues du premier ministre à
Washington et Paris pour ces pro-
chains jours.

Cependant , à l'aTrière-p ton , les
activités subversives et la guerre
des espions se poursuivent imp la-
cablement.  Le député A irl an Grawley
vient de publier dans le « Sunday
Teilegraph » une série d'articles très
remarquables sur « la menace com-
muniste en Grande-Bretagne » (les
dernières grèves non officielles aux
usines Ford de Daigenham ont en
effet clairement montré que cett e
menace n 'a jamais  été plus grande ") .
U y a quelques jours a comparu

devant la cour de Bowstreet Bar-
bara Fell , haut fonctionnaire du mi-
nistère de l ' informat ion , accusée
d'avoir remis certains documents
conifi'd'entiels à un diplomate you-
goslave membre de la police secrète
titist e. Pendant ce temps, à Moscou ,
où il a été transféré après son ar-
restation en Hongrie , un homme
d' affaires bri tannique , M. GrevilJe
Wynne , accusé d' « espionnage » , va
être jugé à huis clos.

L'arrestation par les communistes
de Wynne est très probablement
une mesure de représailles à la
condamnation le 22 octobre dernier
de John Vassall , fonc t ionna i r e  de
l'amirauté b r i t ann ique , qui pendant
six ans fournit atix Soviets des in-
formations extrêmement importan-
tes. Il n 'est pas impossible que les
Soviets, en s'eniparant de Wymne,
aient voul u une monnaie d'échange:
pour récupérer le maladroi t Gary
Powers, pilote de l'U-2, les Améri-
cains ne rendirent-ils pais le fameux
Rudolf Abel ?

On cherche des responsables
Les Bri tanni ques lâch eraient-ils

Vassall pour Wynne (on a formel-
lement démenti que celui-ci soit
membre de l 'Intelligence service) ?
Cela parait  très douteux . John Vas-
sal l , fils d' um respectable clergyman
londonien , n 'a jamais  professé, à
notre connaissance , des opinions
d'extrême-gaoche comme les Nunm
May, Fuchs , Burgeés et Maelean.
Victime d' une manœuvre de chan-
tage (c 'est uu inverti notoire) , il
trahissait pair goût du lucre. H
purge aujourd'hui une peine de dix-
huit ans de prison. Après l'éclate-
ment de l' affaire  de la base de Port-
land (début 1961) et la condamna-
tion du groupe Lornsdale-Cotien-
Houghlon-Gee , des fuites furent à
nouveau signalées et l'on soupçonna
¦qu 'un espion continuait de « tra-
vailller» à l'amirauté. Cet espion ,
c'était Vassall .

Pierre COURVILE.
(Lire la suite en l ime  pag e)

lie chancelier Adenauer
rompt brusquement
avec les socialistes

CINQUIÈME SEMAINE DE LA CRISE ALLEMANDE

Ceux-ci exigeaient, comme prix de leur participation
au gouvernement, le départ à brève échéance

du vieil homme d'Etat
BONN (UPI).  — Rupture hier soir entre le chancelier Ade-

nauer et les socialistes, que, avant-hier encore, le chancelier
invitait à participer au prochain gouvernement.

Le vieil homme d'Etat allemand a
décommandé la réunion qu 'il devait
avoir ce matin avec les diri geants so-
cialistes pour étudier leur éventuelle
entrée dans le cabinet.

Journée chargée
Cette nouvelle péripétie de la crise

gouvernementale allemande est inter-
venue au terme d'une .journée déjà fort
chargée politiquement : c'est en effet
hier que les 190 députés socialistes du
Bundestag avaient à se prononcer sur
la proposition du chancelier. Après sept
heures de discussions , ils avaient an-
noncé qu 'ils étaient d'accord pour la

poursuite de négociations à la condi-
tion que « toutes les questions politi-
ques et toutes les question s personnel-
les fassent l'objet de discussion ».

En fait , le chancelier apprit , par la
lecture des dépêches d'une agence de
presse allemande , que les socialistes ,
pour prix de leur participation à un
gouvernement de coalition avec les
chrétiens démocrates , demanderaient sa
démission immédiate, ou à tout le
moins son retrait à brève échéance.
Ulcéré, le chancelier décida de retirer
l'invitation qu 'il avait lancée aux so-
cialistes de venir s'entretenir ce matin
avec lui.

J'ÉCOUTE...
Pro animale !

P

LAID OYER pro animale (pour
l'animal), ce qui se lit ci-
dessous y prétend un peu.

L'homme a-t-il toujours le cœur à
la bonne p lace quand il s'ag it de
vous , animaux, bien que tant d' entre
vous soient ses bons amis et com-
ment l : " ¦

Que de traitements inhumains
vous attendent parfois ! Serait-il be-
soin, en e f f e t , de sociétés protectri-
ces des animaux s'il n'en était pas
encore ainsi ?

Mais qui, à l'occasion, doivent
p laider aussi pour les maîtres de
ces animaux auxquels très fort  ils
s'attachent parfois.

A ce propos , le « Courrier des
bêtes », le journ al de la Société
vaudoise de protection, des ani-
maux, n'y va pas par quatre che-
mins. Pour vous narrer, dans son
numéro de novembre , un cas bien
lamentable assurément.

Un coup le âgé doit quitter la pe-
tite maison où il passait des jours
heureux sur le bord d'un de nos
lacs. Il déniche un autre loge-
ment. Non sans peine, celui-ci.
Mais le gérant est sans la moindre
p itié : « Si M. X .  veut être logé, il
doit se sépare r de sa Finette. »

Or, Finette était bien la dernière
joie du coup le. M. X.  en perdit la
tête et ses soixante-dix-huit ans
bien comptés. Il s 'âta la vie...

Peu de mois avant que mourût,
le 7 octobre 1961 , Pierre Voilette,
celui-ci n'avait-il pas  consacré l'un
de ses derniers « Instantanés » à la
mort de Bambi , le compagnon fidè-
le du coup le Vallette pendant dix-
sept ans. Mais l'homme de lettres
d'écrire :

« J' ai perdu mon grand ami à
quatre pattes...

» En ma présence , je ne vous
conseille pas de vous moquer de
mon grand chagrin !

» Mon confident des bonnes com-
me des mauvaises heures a dû être
endormi , et une peine que je ne
souhaite pas à mes p ires ennemis
étreint dans un était mon vieux
cœur d'homme. »

Est-il , on vous le demande , p lai-
doyer p lus émouvant ?

PRANCHOMME .

La réforme scolaire
(deuxième édition)
C

ENT fois sur le métier, remettez
votre ouvrage... », disait le
vieux Boileau. En ce qui con-

cerne la réforme scolaire, le Conseil
d'Etat a remis le sien sur le métier
pour la seconde fois. Et à lire le rap-
port qui sera soumis la semaine pro-
chaine à l'examen des députés, il
apparaît que ce deuxième projet est
avant tout (comme il se doit en dé-
mocratie !) un compromis destiné à
donner satisfaction au plus grand nom-
bre d'opposants possible et à sau-
vegarder en même temps quelques
traits essentiels de la réforme telle
qu'elle avait été préconisée par la
majorité du Grand Conseil.

Nos autorités n'ont renoncé ni à
l'« orientation » prévue dans la sixième
année de la scolarité, ni à ce qu'elles
appellent une « structure horizontale »
de l'enseignement, savoir l'équivalence
à ce moment-là entre les quatre sec-
tions projetées : classique, scientifique,
moderne et professionnelle. En revan-
che, elles ont admis que, dans la sec-
tion classi que, le latin devait être
enseigné à ce stade-là, comme c'est
le cas aujourd'hui. Elles ont accepté
que l'allemand ne soit plus un élément
déterminant de l'orientation scolaire,
mais un facteur parmi d'autres. Enfin,
pour satisfaire à un désir qui était
celui des campagnes, l'enseignement,
dans les sections modernes et prépro-
fessionnelles de la sixième année, puis
pendant toute la durée des classes
de cette dernière catégorie, sera assu-
ré par les instituteurs primaires.

Nous ne saurions assez nous réjouir
que le Conseil d'Etat ait fait marche
arrière sur ces divers points. Il était
Impensable que, dans notre canton,
contrairement à ce qui se fait presque
partout ailleurs, le latin fût retardé
d'une année pour les élèves qui enten-
dent posséder une formation classi-
que. Impensable aussi qu'on accordât
à l'allemand une aussi large part pour
déterminer si l'enfant devait se diriger
vers telle ou telle section à même de
fixer l'orientation de sa carrière futu-
re. Les inconvénients qui résultent de
l'enseignement de l'allemand, à un
âge où l'élève connaît mal — et de
plus en plus mal hélas 1 — les rudi-
ments de sa propre langue, l'ortho-
graphe, la grammaire et la syntaxe
françaises, sont suffisamment nom-
breux pour qu'on n'y ajoute pas un
inconvénient supplémentaire, celui de
fa ire jouer à l'idiome germanique un
rôle qu'il ne saurait assumer dans un
canton romand.

Quant à savoir s'il appartenait à
des professeurs secondaires ou à des
Instituteurs de diriger les classes cor-
respondant à celles de nos dernières
années primaires, la question nous
semblait mal posée. La qualité de
l'enseignement dépend, en l'occurrence,
de la valeur des maîtres, de leur
formation et de leurs capacités pro-
fessionnelles, quelle que soit leur
dénomination. C'est à ce soin qu'il
faut se vouer.

Le compromis élaboré par le Conseil
d'Etat nous paraît donc acceptable. A
une condition cependant : c'est que le
public — comme les dirigeants, com-
me le corps enseignant lui-même —
se rende bien compte de la relativité
de toute réforme de structure par rap-
port à ce qui est ici l'essentiel, c'est-
à-dire à l'esprit qui doit inspirer l'en-
seignement jusqu'au terme de la scola-
rité obligatoire.

Quel esprit ? Eh bien ! il faut sa-
voir que l'important, après tout, n'est
pas tant d'orienter, de classer, de tout
diviser en sections , catégories ou sous-
catégories, que de doter l'enfant, d'un
bout à l'autre de la scolarité, d'un
bagage aussi solide que possible, dans
les branches élémentaires qui lui per-
mettra de se frayer la voie par lui-
même ensuite , tout en même temps
qu'on contribuera à développer en lui
les facultés, de raisonnement qui lui
permettront d'acquérir utilement des
connaissances ultérieures.

La vraie « démocratisation » des étu-
des, la voilà 1 Qu'au départ, on donne
à tous ce qu'il est en droit de récla-
mer de l'ensei gnement primaire. Le
reste viendra par surcroît. Et que les
maîtres soient toujours mieux formés
eux-mêmes dans cet esprit , à mi-
chemin ou, mieux , au-dessus des pré-
tentions déplaisantes comme de l'igno-
rance de l'élémentaire ! Tel est notre
humble souhait de père de famille
et de citoyen «conscient et organisé» I

René BRAICHET

IE GAULLE S'ADRESSEHH
mis députés mardi prochain

Le message présidentiel a été retardé de quelques jours

Le texte du chef de l'Etat ne serait pas
communiqué au Sénat qui verrait bientôt

ses attributions f ondamentalement modif iées

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le message du général de Gaulle, attendu pour l'entrée en fonction de la

seconde législature de la Sme République, a été retardé de quelques jours.

C'est seulement , en effet , mardi pro-
chain 11 décembre , c'est-à-dire aprè»
que la nouvelle chambre aura réélu
son président, son bureau et désigné
ses gran des comm issions, que M. Jac-
ques Chaban-Delmas , « président réin-
vesti », donnera lecture d'une « adresse
aux députés ».

Réservé aux seuls membres de l'As-
semblée nationale , le texte préparé par
de Gaulle exposerait aux nouveaux, dé-
putés les conceptions du chef de l'Etat
en matière de travaux et de respon-
sabilité parlementaires.

M.-G. O.

(Lire la suite en 23me page)
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LIRE AUJOURD 'HUI :

On n'a jamais vu une telle « purée de pois »

Déjà trente - deux victimes et d'innombrables accidents
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERN IÈRES DÉPÊCHES)

Ce Londonien , perdu dans le brouillard , a dû demander son chemin à
deux « hobbies ». (Keystone)

L'ANGLETERRE SUFFOQUE

Le plongeur suisse estime
avoir obtenu un « succès scientifique»

Hannes Kelier pris de son « Dîogène
62» , le bath yscap he construit avec le
crédit mis à sa disposition par les

Etats-Unis . (Interpresse ) .

Hannes Kelier :
« j e recommencerai >



A vendre, au-dessus de la Neuveville (lac
de Bienne), al t i tude 880 mètres, situation
tranquille, vue, soleil, accès facile,

grand domaine de 265,047 n.2
ou 70 poses de 3600 m^

Prix Fr. 165,000.—
Peu morcelé, en partie plat, avec forêts,
ferme bernoise 9 chambres, à rénover, 2
écuries pour 20 tètes , verger. Cultures et
élevage. Libre au printemps 1963. Réelle oc-
casion !

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

L'entreprise Alblno Turuanl, Draizes 75,
cherche pour 1963,

chambres ou appartements
pour son personnel. Paiement de la location
immédiatement ou à convenir. Tél. 8 19 13.

Fr. 200.-
de récompense à qui procurera appartement
de 2 ou 3 pièces ou plus grand près du
centre.

Faire offres à case postale 583.

Deux jeunes demoiselles (secrétaires)
cherchent pour le ler janvier 1963

# appartement meublé
1 ou 2 pièces, avec cuisine, à Neuchâtel.

Offres sous chiffres SA 5725 X aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », case postale,
Bâle 1.

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

A louer , au chemin de
l'Orée, logement de

2 chambres
salle de bains, pour le
ler janvier, loyer 130 fr.,
y compris chauffage.

Adresser offres écrites
à A H 5986 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple de retraités
cherche k louer, dans
quartier tranquille, ap-
partement de

3 pièces
avec confort, pour le 24
juin 1963 (éventuelle-
ment 24 mars). Région
Peseux non exclue.

Adresser offres écrites
à H O 5993 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
si possible indépendante
pour le début de janvier
1963.

Quartier Monruz pré-
féré.

Adresser offres écrites
à F L 5971 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le Reposolr cnerche

chambre
meublée

aux environs de Saint-
Nicolas.

Tél. 5 91 77.

A échanger
tout de suite ou pour
date à convenir un loge-
ment de 2 pièces, cui-
sine, avec confort, en
ville, contre un de 2 à
3 pièces, également en
ville mais pas plus haut
que le deuxième étage.

Adresser offres écrites
à B I 5987 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour fin dé-
cembre un

appartement
meublé

(chambre et cuisine) jus-
qu ' à 200 francs par
mois. '

Adresser offres écrites
à E L 5990 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour

DAME ÂGÉE
chambre et pension ; éventuellement pren-
drait ses meubles. Pas de soins spéciaux.
. Faire offres à M. Charles Leuba, Jacob-
Brandt 6, la Chaux-de-Fonds;

Villas de 2 logements
et maisons familiales

à vendre
CORCELLES. — Deux
belles villas dans une
«ltuation exceptionnelle,
vue étendue et impre-
nable. L'une de 2 loge-
ments de 2 et i\h pièces,
et l'autre de 3 et 4 piè-
ces. Tout confort. Ter-
rains de 400 m2.
CHAMBRELIEN. — Jolie
rilla moderne 4 chambres,
confort. Chauffage au
mazout. Terrain 1500 m2.
Etat de neuf.
COUVET. — Maison fa-
miliale, ancienne, réno-
vée, 5 pièces. Bains. Cen-
tral mazout. Jardin et
champs de 3600 m2.

Agence Romande
Immobilière

B. de Chambrier
Place Pury 1, Neuchâtel

URGENT
A vendre maison d'habitation entièrement

rénovée, ainsi qu'un mazot transformable en
chalet ou maison d'habitation, situés à 7 km
de la grande station de VERBIER (Valais).
Prix global Fr. 26,50(1.— ; éventuellement,
vendus séparément. — Pour tous renseigne-
ments ou visite sur place : tél. (021) 56 73 67
ou faire offres sous chiffres AS 37,637 F aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

A vendre à Aigle
(VD)

superbe parcelle
de 27 ,000 m2, desservie
par route. Zone immeu-
bles locatifs, facilités
d'aménagements, exemp-
te de servitudes, prix Fr.
26.— le m2. — Pour
traiter, s'adresser k l'a-
gence immobilière Ad.
Michelet & Cie, Sion.

On cherche k acheter

ancien immeuble
ou terme avec dégage-
ment.

Faire offres sous chif-
fres L W 5075 au bureau
de la Feuille d'avla.

A vendre, k Fleurier,

MAISON
de 2 logements, grand
garage et divers locaux.
Adresser offres écrites à
312-683 au bureau de la
Feuille d'avis.
. 

On cherche à acheter

TERRAIN
de 1000 à 2000 m3 pour
la construction d'un cha.
let. Prix : Fr. 1 k 2
le m2.

Faire offres sous chif-
fres K V 5074 au bureau
de la Feuille d'avla.

A louer à jeune hom-
me suisse, sérieux, jolie
chambre meublée.

Tél. 5 98 57.

Dame ayant profession
Indépendante cherche
chambre et pension chez
dame seule à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à 612-699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Tél. 5 61 91.

Dame âgée, cherche
chambre et pension en
ville.

Adresser offres écrites
à F M 5991 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le début de janvier on de-
mande une

fille de buffet
Libre le soir et tous les dimanches.
Adresser les offres , avec photo et
copies de certificats, à la confise-
rie - tea-room Wodey-Suchard, Neu-
châtel.

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

STÉNODACTYLO

romande pour correspondance française. Bonne occasion d'apprendre
; l'allemand. Entrée en service aussitôt que possible. Climat de travail

agréable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres avec curriculum vltae, certificats, prétentions
de salaire et photo à

*

Société Anonyme Adolphe Saurer, Arbon
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<OMEGA

Nous engageons, pour notre départe-
| ment expéditions,

facturi^re
habile dactylographe, et possédant
bonnes connaissances de langues
étrangères, pour factures commer-

: ciales.
Possibilité, pour employée conscien-

I

cieuse, de se spécialiser dans ce
domaine.
Adresser les offres, avec curriculum
vitae, à OMEGA, service du person-
nel, Bienne.
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Entreprise de Neuchâtel-Ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire
de direction
de langue maternelle française ou allemande.

Aptitudes nécessaire* t

— «ollde culture générale
— esprit d'Initiative
— sens des responsabilités
— sténodactylographie parfaite

Langues exigées t

— français et allemand de manière appro-
fondie f /  6'

— si possible bonnes connaissances d'anglais T:
et d'italien.

Sont offerts :

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

reaux modernes et bien situés
— semaine de 5 jours .

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

Nous cherchons, pour le ler janvier 1963 ou pour
date à convenir,

SjL employé (e)
qualifié (e) et consciencieux (se), habitué (e) à
un travail précis.
Situation stable, prestations sociales.
Faire offre ou téléphoner pour prendre rendez-
vous à John Matthys, agent général, rue du
Musée 5, Neuchâtel (tél. 5 76 61).

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

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

sérieux et solvable, cher-
che

appartement
de 3-4 pièces

si possible dans la ré-
gion d'Hauterlve-Saint-
Blaise, pour tout de suite
ou pour date k conve-
nir. Tél. 7 42 24.

100 fr.
de récompense

k la personne qui me
procurera un logement de
2-3 pièces, avec ou sans
confort , si possible à
proximité de la gare pour
fin décembre.

Adresser offres écrites
à J R 5995 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite,

appartement
de 1 à 2 pièces

ou studio avec salle de
bains et cuisine, de pré-
férence à Neuchâtel. —

Adresser offres écrites
à 612-698 au bureau de
la Feuille d'avis.
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I BONNETS en laine I
M ou en fourrure 1
|| dans toutes les formes é
I et coloris en vogue §
|| vous permet de trouver ||
à le modèle «
il vous coiffant le mieux 11
il ¥(
| . de F, 790 * 35.- • |
M Rayon spécial au 1er étage 
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La maison des belles étreimes

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.
cherchent

un très bon tôlier
en carrosserie. Très bon salaire, bonnes conditions de travail ,

caisse maladie, retraite privée.

ÉSm$ «fièg? - p̂«ïii§^

cherche pour son service de l'économat Jeune

COLLABORATEUR
ayant fait un apprentissage dan* la branch*
papeterie ou meubles de bureau.

Cet employé sera chargé de divers travaux
administratifs tels que l'établissement d'inven-
taires, la tenue de contrôles , etc.

Connaissance de l'allemand désirée.

Prière de faire offre complète à

NESTLÉ, Service du Personnel (Réf. F.N.) VEVEY

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

On cherche pour tout de suite

jeune fille ou garçon de buffet
Débutant accepté. Tél. 8 21 92. —
Hôtel Bellevue, Auvernier.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.

Semaine de 5 jours.

Nous cherchons, pour quelques jours
par semaine,

sommelière extra
connaissant le service de restaura-
tion.
Prière de s'adresser au restaurant
des Halles.

m
Neuchâtel - Treille 4 - Tél. 4 01 01

cherche pour le début de janvier quelques

V E N D E U S E S
pour ses départements

C H A R C U T E R I E
ainsi que

JEUN ES PORTEURS



A temps modernes I
e Sols modernes !
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H FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives , à l' entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

' fonds chauds, insonores, résistent au
poids, i l'usure, i l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois , ciment ,

: catelles , après nivelage et pose d'une
sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretion, lavage h l'eau

; de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules ,
cuisines , bains, W.-C, corridors, calés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux i circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessins et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 1

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 5912 f

"B£r4iwffr - ' : - y vV  ̂̂ flfjFfî YrffîTMiBftBBBM F̂ ^̂ ™'̂  V- *- :<!̂ > ̂ raB̂ g *^̂ '¦ ̂ &Z> '̂-̂  g -'xl*'W^*4?-irrf~ '
* ?¦$  ̂JIM Dj Lw^B̂ aHl̂ f̂.â*.'*^̂ ^

VISITEZ NOTRE GRANDIOSE EXPOSITION DE NOËL

Un choix merveilleux de cadeaux ? 6 étages (3000 m2) à visiter i
dans nos 30 vitrines plus de 1000 meubles divers livrables immédiatemenl
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Combiné pratique , avantag eux! 497.- Fauteuil, tissu et cutr art. 89.- Fauteuil, divers colorfo 46.- ĵyj [ |̂^̂ | J |̂J[ 
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g ĵ 3̂
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PorMoumaux 
depuis 18.50 Pour vos plante? 47,- Sellettes, grand choix depuis 5.50
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Un choix de meubles unique en Suisse romande ¦ ¦

Actuellement : grande quinzaine du studio Faites votre choix aujourd'hui encore... nos ¦ * IWMMJP B̂BJIM^JWIMHJP m̂mM

Une exposition unique en son genre que tous ï,ocks ^Puisent rapidement. Nous réservons t^mWmmWSÊÊÊÊÊ ^̂ ^M! §̂' '̂ y^X X ^ 1
les amateurs de meubles confortables doivent Pour lef ,ê,es ' Livraison franco domicile dans ¦HH p̂ KS WM
uleit»r toute  ̂Suisse. ¦ _ _ I __ I U J __ .
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Sur désir, facilités de paiement. — Nos mobi- IPSpiS l i l  HH W J HBH I
Pour les fiancés : très grand choix de chambres liers sont garantis 15 ans. '1***t*!mQB .j p  il I B ffl ^̂ ^ |
à coucher et de salles à manger (plus de ., . , ,,, WBB fil - : ' "  J
___ Vu lo grande affluence du samedi après-midi, ^̂ ^̂ mmWmÊ à̂W
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200 chambres en stock). ¦ . • mm kB; ¦ ' - ¦ ¦ •' ' , iï. UU .̂ nous ^commandons aux personnes qui le peu- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M^̂^̂^̂^̂  ̂ mimMi ann̂ m

Un personnel aimable et compétent vous vent de venir le samedi matin déjà, ou en Ameublement» complets modernes et de style - Tapis d'Orient
.,. , . , ,  . »t mécanique» — Rideaux — Lustrerle

conseillera avec plaisir I « semetne.
Fbg de l'Hôpital - NEUCHATEL - Tél. (038] 5 75 05

LE SUPERMARCHÉ DU MEUBLE OUVERT DE 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
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beaux 

bas • les 
belles 

chemises "4C_̂ Jmf J • les gants chics • les cravates chics

fiÉH / Lingerie - Foulards - Sous-vêtements "4C
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En exclusivite : les tricots « Alpinit » .
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S Fromages de saison : :
S Vacherin Mont-d'Or *H
l Vacherin fribourgeois à fondue «
H Tête de Moine "
M Bagnes pour raclette N
H Fromage d'Appenzell M
M Tomme au marc de raisin »
H «
« Fromage ce M. Fromage j

J et notre fameux mélange maison J
M pour la fondue JM N

: Laiterie de la Treille jj
ï W. BILL NEUCHATEL »
H V
i J T X T T T X X I I I X r x X T X I ?  TTTYTTX~YTTTT^
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, ^c'est complet^ )

c'est tout prêt

ûesfca
en emballage de fête.

Dans tous les magasins de photo.

Fr. 39.-
ÏS®(Mk

Kodak Société Anonyme , Lausanne
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Problème ><> 923

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne peut quitter sa place.
2. Leurs amateurs ont des frais de re-

présentation.
3. Possessif. — Contre la règle. — Pré-

fixe.
4. Vaporeux.
5. Dans les 'Hautes-Alpes. — La Vierge

en est un.
6. Trait de la conversation . — Obtenue.
7. Balancement d'un côté sur l'autre .
8. Temps. — Le dire , c'est consentir à

une chose. — Pris.
9. Restaure certains quartiers.

10. Nom pris par Ulysse.
VERTICALEMENT

1. Patrie d'Alfierl. — Est suivie par un
limier.

2. Ville de Belgique. — Ecrivain né k
Manosque.

3. Pronom. — Qui a été publié. — Abré-
viation.

4. Adverbe. — Elle peut faire disparaî-
tre le toupet.

5. Abritait autrefois des forgerons. —Ue de la Sonde.
6. Renferment la morue. — Direction.
7. Des hommes y pansent. — Sur la rose

des vents.
8. Article arabe. — Puits naturel, dans

les Causses. — Préfixe.
9. Matière de touches. — Fils dea

douars.
10. Etablissement Industriel. — Sort* de

traitement.
Solution du No 922

Le pétrole soviétique menace
la sécurité d'approvisionnement de l'Europe

Considérations tirées d'un rapport du Conseil
de l'Europe de Strasbourg

Le 31 août 1962, la commission économique du Conseil de 1 Europe a
approuvé à l'unanimi té  une étude int i tulée : « Les problèmes énergétiques
européens ». Dans ce rapport , le problème si controversé des importations
de pétrole russe est étudié avec attention et impartiali té , en relation avec
le problème capital pour l 'Europe occidentale : la sécurité de son appro-
visionnement en hydrocarbures.

De 1950 à 1960, la part du pétrole
dans l'approvisionnement en énergie
de l'Europe occidentale a passé de
13 % à 30 %. Comme l'Europe ne cou-
vre elle-même que 10 % de ses be-
soins, elle est fortement dépendante
de ses importations. Les arrivages en
provenance du Moyen-Orient consti-
tuent , avec 70 %, le contingent le plus
important. Le danger latent de compli-
cations politiques dans cette région et
la très grande sensibilité de l'écono-
mie européenne à l'égard d'une ferme-
ture subite de ses sources et des routes
d'approvisionnement habituelles ont
amené la commission économique à
étudier très attentivement le problème
de la sécurité.

En d'autres termes, elle a examiné
quelles mesures préventives les pays
de l'Europe occidentale devraient pren-
dre pour pallier aussi bien que faire
se peut les conséquences d'une inter-
ruption des arrivages de pétrole du
Moyen-Orient. Dans ses conclusions, la
commission économique accorde une
grande importance aux recommanda-
tions suivantes :
0 Eviter une dépendance dispropor-

tionnée à l'égard de l'approvisionne-
ment en provenance du bloc soviéti-
que.

9 Augmenter la capacité de stockage
(90 jours).

S Si nécessaire, prendre des mesures
étatiques pour veiller qu 'à l'accrois-
sement des besoins corresponde una
politique des investissements qui fa-
vorise la production de pétrole du
monde libre dans une aire géogra-
phique aussi étendue que possible,
et l'aménagement des moyens néces-
saires au transport du pétrole.

9 Etablir une collaboration permanen-
te et renforcée entre les divers pays
de l'Europe occidentale au sujet de
la politique énergétique.

Mise en garde
Ce n'est pas un hasard al le rapport

a placé en tête sa mise en garde con-
tre le pétrole russe, puisqu 'il s'agit en
fait de cela.

L'Europe occidentale a Importé, en
1961, 15 millions de tonnes de pétrole
d'URSS, soit presque 10 % de ses Im-
portations totales (en 1955 : 3 millions
de tonnes et 2 %).  Le plan septennal
de l'URSS, actuellement en vole de réa-
lisation, accorde une priorité accentuée
à la production de pétrole , non seule-
ment pour couvrir les besoins Inté-
rieurs croissants, mais aussi pour pou-
voir augmenter les exportations ; Il est
patent que les motifs politiques jouent
dans cette affaire un rôle important,
si ce n'est déterminant. La tâche de
l'URSS est facilitée en ce sens que con-
trairement aux sociétés pétrolières du
monde libre, elle est en mesure de ma-

nipuler ses prix presque comme elle
l'entend , sans autre forme de procès.

Le canal principal par lequel le pé-
trole russe pénètre en Europe occiden-
tale est l'Italie, qui en 1961 a couvert
environ 20 % de ses besoins auprès de
cette source , avec des importations de
6,5 millions de tonnes. Des quantités
importantes prennent également le che-
min de la Suède (1961 : 2,4 millions
de tonnes , soit 20 % de ses besoins)
et de l'Allemagne de l'Ouest (en 1961 :
3 millions de tonnes, soit 7 % des be-
soins).

Le 70 % des Importations pétrolières
de l'Europe occidentale venant du
Moyen-Orient , il est évident que cha-
que tonne de pétrole russe importée
diminue ce pourcentage. ,

Répercussions
sur les p a y s  producteurs

Le rapport de la commission écono-
mique du Conseil de l'Europe se devait
d'étudier les répercussions de ces Im-
portations sur les pays dont les fi-
nances et le développement économique
dépendent , pour une grande partie
quand ce n 'est pas totalement , de leur

production pétrolière. Il apparaît clai-
rement , et le rapport insiste sur ce
point , que les Russes ne tiennent
compte en aucune manière des diffi-
cultés qu 'ils occasionnent à ces pays
par leur  comportement  sur le marché
du pétrole. Dans le même ordre d'idée ,
l'on rapporte que le délégué l ibanais
Bustani , au dernier congrès du pétrole
de la Ligue arabe , a reproché à l'URSS
de faire baisser ar t i f ic iel lement  le prix
du pétrole et de se montrer ainsi l'en-
nemi du monde arabe.

Le cas de l'Italie
En ce qui concerne la question de la

sécurité des approvisionnements, le
rapport s'exprime ainsi : « Dans l'état
actuel des relations internationales , il
est quelque peu inquiétant , du point
de vue de la sécurité , qu 'un Etat d'Eu-
rope occidentale importe près de 20%
de ses besoins en pétrole de l'Union
soviétique. Sans doute , dans des condi-
tions normales , si les Russes décidaient
arbitrairement de couper l 'Italie , le dé-
ficit, qui  en résulterait pourrait être
comblé précisément en raison de la di-
versité des sources dans lesquelles les
principales compagnies pétrolières eu-
ropéennes ont des intérêts. En réalité ,
toutefois , les livraisons de pétrole russe
risquent surtout d'être interrompues en
cas de pénurie ou de crise mondiale.
Dans ce cas, les sociétés pétrolières
occidentales risqueraient d'éprouver de
graves diff icul tés  pour apprivisionner
soudainement  l ' I tal ie ct remplacer les
sources d'approvisionnement dont elle
serait coupée ; et même si elles étaient
en mesure de le faire , il se pourrait
fort bien que cela soit au détriment
d'autres pays de l'Europe occidentale» .
L'importance que le rapport accorde à
son avertissement apparaît également
dans sa remarque selon laquelle plus
la part du pétrole russe est grande
dans les importations d'Europe occi-
dentale , plus les parcs de stockage doi-
vent être étendus ; et f inalement  dans
le fait qu 'elle considère comme absolu-
ment peu souhaitable que la part de ce
pétrole dépasse 10%.

S. S.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici auto-
radio Svizzera,....11.h,, émission d'.ensemble.
12 h, midi à quatorze heures, avec à :
12 h , divertissement musical ; 12.10, le
quart d'heure du sportif ; 12.30, c'est ma
tournée 1 12.45, Informations ; 12.55, Le
tour du monde en 80 jours, feuilleton ;
13.05, Disc-O-Matic ; 13.40 , du film à l'o-
péra .

16 h , le rendez-vous des Isolés. Quentin
Durward. 16.20, piano. 16.45 , solistes. 17 h,
la semaine littéraire . 17.30, la paille et la
poutre. 17.45 , bonjour les Jeunes ! 18.15,
la Joie de chanter. 18.30, le micro dans la
vie. 18.45, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
fées d'hiver. 20.20, le monde est sur
l'antenne. 21.25, Europe-Jazz. 21.46 , L'hôte,
pièce de D. Anet. 22.30, Informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h, ouvert la nuit.
23.15, hymne national. ;

Second programme
19 h , : Jeudi soir... : musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, en vitrine ! 20.20 , Le
tour du monde en 80 jours , feuilleton.
20.30 , entre nous. 21.15, reportage sportif.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, bonjour en musi-

que. 7. h, Informations. 7.05 , suite pour
orchestre, de Rodgers et Hammerstein.
7.30, Ici autoradio Svizzera. 11 h, émision
d'ensemble. 11.30, œuvres de compositeurs
suisses. 12 h, musique de films. 12.20 , nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40,
Tessinois en Suisse orientale. A 13 h , en
intermède : chronique de Suisse orientale.
13.30, œuvres de C.-P.-Emmanuel Bach.
14 h , pour madame.

16 h, reportage. 16.30, musique de cham-
bre russe. 17.30, pour les enfants. 18.05,
concert-apéritif. 18.45, chronique d'écono-

mie suisse. 19 h , actualités. 19.20 , commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , œuvres de Chopin. 20.20 , Der Sand-
mann , -pièce romantique de Barbier et Car-
ré. 22 h, divertimento. 22.15, informations.
22.20 , à la lumière de la rampe. 23-h,
musique variée.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, k 18 h, en relais du programme

alémanique : l'heure des enfants. 20 h, té-
léjournal. 20.15, carrefour, page spéciale.
20.30 , continents sans visa: grand magazi-
ne mensuel d'actualités et d'Information.
21.55 , concours : ouvrez l'œil ! 22 h, der-
nières informations. 22.05, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour nos Jeunes téléspectateurs.

19.35, nous apprenons l'anglais. 20 h, télé-
Journal. 20.15, une session au Palais fédé-
ral. 20.35, que suis-je ? un amusant Jeudes métiers de G. Haupman. 23.26, télé-
Journal.

Salle des conférences : 20 h 30, Les Com-
pagnons de la chanson.

CINEMAS
Palace i 15 h et 20 h 16, Le Crime n»

pale pas.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Madame Bans-

Gêne.
Rex : 20 h 30, Les Adolescentes.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Destin d'un

homme.
Bio : 20 h 30, Tarzan trouve un fils.
Apollo : 15 h et 20 h , Boccaccio 70.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 h) l
Pharmacie COOPÉRATIVE, Grand-Ru»

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

à disposition.

La Grande-Bretagne
et le « marché vert » des Six

Une intégra tion diffic ile

Dans ce temps où l'intégration de
l'Europe libre se poursuit à un rythma
plus ou moins cahotique, toutes les
•différences de structures juridiques,
de situations et de possibilités éco-
nomiques existant entre les Etats sont
comparées, pesées et critiquées. Nous
ovons vu récemment encore combien
de difficultés ont surgi lors de la mise
en place du « marché vert » entre les
Etats membres de la Communauté
économique européenne. Il y eut des
séances dramatiques, où II s'en fallut
de peu que l'on aboutisse à la rup-
ture, lors de la conférence de Bruxel-
les qui avait pour objet la création
d'une agriculture intra - europ éenne,
progressivement intégrée. Les diffé-
rences de rendement , de climat, de
terre, de main-d'œuvre, de charges
sociales et fiscales , de transports, en
un mot de conditions d'exp loitation
constituaient les principaux obstacles
à une suppression par étapes des bar-
rières douanières aux produits de
l'agriculture et de la viticulture dans
le cadre pourtant restreint de l'Europe
des « six ».

Le cas particulier
de la Grande-Bretagne

Ces difficultés se retrouvent et
constituent actuellement le principal
obstacle à la bonne marche des pour-
parlers préliminaires actuellement en-
gagés entre les « six » en vue de l'as-
sociation de la Grande-Bretagne à la

communauté économi que européenne
(C.E.E.). Il est clair que la Grande-
Bretagne se trouve dans une situation
particulière et ambiguë en raison de
sa double qualité de nation euro-
péenne et d'Etat membre du Com-
monwealth britannique qui lui con-
fèrent des intérêts de nature très di-
vergente, notamment en ce qui con-
cerne les produits agricoles. En effet ,
certains pays du Commonwealth, com-
me le Canada et l'Australie disposent
d'une agriculture produisant à des
prix plus avantageux que les condi-
tions existant en Europe occidentale
ne le permettent en raison, notam-
ment, de l'immense étendue des do-
maines et des surfaces cultivables.
D'autre part, la Grande-Bretagne im-
porte, soit en franchise de douane,
soit à un tarif préférentiel , ses achats
aux autres membres du Common-
wedth.

Il résulte de cette situation spéciale
que l'entrée pure et simple de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun des « six » aurait pour effet de
ruiner plusieurs branches de l'écono-
mie agricole des autres Etats mem-
bres ; elle est donc exclue.

Pourparlers préliminaires des « six »
à Bruxelles

C'est justement pour se prémunir
contre cette concurrence particulière-
ment dangereuse des associés d'outre-
mer de la Grande-Bretagne que de

laborieuses discussions ie déroulent
présentement dans le cadre d'une con-
férence préliminaire à l'éventuelle ad-
mission du Royaume-Uni dans le ca-
dre de la C.E.E. Réunie à Bruxelles,
cette conférence revêt une importance
particulière ,- la preuve nous en est
fournie par le fait qu'elle se déroule
à l'échelon ministériel.

Les exigences des « six »
En plus de l'éviction de la concur-

rence dangereuse d'outre-mer, les re-
présentants de la C.E.E. présentent des
demandes relatives à l'harmonisation
des conditions de production de l'agri-
culture britannique en proposant au
Royaume-Uni de renoncer à son sys-
tème de subvention aux fermiers qui
a pour effet d'abaisser artif icielle-

ment les prix de revient. On auto-
riserait tout au plu* la Grande-Bre-
tagne à accorder une subvention def-
tlnée à abaisser les prix à la con-
sommation. La structure, hautement
syndicalisée, de l'agriculture britan-
nique rendra difficile l'application
d'une telle exigence.

L'eau de la Tamise coulera encore
un certain temps sous les ponts de
Londres avant que la Grande-Bretagne
parvienne à harmoniser le» prix de
ies produits agricoles, Importés ou
indigènes.

Les difficultés les plus grandes dans
la marche vers la fusion économique
de l'Europe occidentale proviendront
encore longtemps de l'agriculture et
des charges sociales.

Eric DU BOIS.

ûfiassés-croîsés
trop fréquents

H ressort d'une enquête effectuée
par l'Association patronale de l'indus-
trie textile que les ouvriers changent
de place de plus en plus fréquemment.
C'est ainsi qu 'en 1961, plus de 30 %
du personnel du textile a changé de
place ; cette proportion varie de 28 %
à 35 % dans les différentes branches,
et de 10 à 70 % selon les entreprises.

La « Revue des textiles » déclare à
ce propos qu 'il ne faut cependant pas
conclure des chiffres qui précèdent ,
qu'en l'espace d'un an on enregistre
30 % de changement dans le personnel
Cela signifie quil y a un nombre rela-
tivement restreint de places qui chan-
gent plusieurs fois de titulaires au
cours d'une année.

L'industrie textile n'est d'ailleurs pas
la seule à souffrir de ces changements
trop fréquents dans l'effectif du per-
sonnel. Dans l'industrie des machines,
par exemple, la proportion des change--
ments a atteint 32 % en 1960, et 34 %
en 1961. Dans le commerce de détail,
elle dépasse également 30 %..

H va sans dire que ces changements
contribuent à grever les frais de pro-
duction^ D'après les calculs effectués
en Autriche, l'engagement et la forma -
tion d'un nouvel ouvrier exigent en
moyenne un millier de francs. Une ré-
duction de ces chasses-croisés permet-
trait donc de réduire les frais dans
une mesure sensible. (C.P.S.)

QUELQUES VERITES
Interrogé l'autre jour par nn collaborateur de Radio»Lausanne, >I. Roger Bonvin, conseiller fédéral , a fort bien défini

en quelques mots incisifs « le mauvais usage » que font de -notre
monnaie tous ceux qui, en spéculant sur certains effets de la
surchauffe économique, contribuent à la hausse des prix qni est
un des phénomènes les plus préoccupants de la situation actuelle.

Equilibre nécessaire
En revanche, ceux qui uti l isent judicieusement leur argent en dévelop-

pant  notre  potentiel économique , en contr ibuant  à la mise en valeur de nos
ressources nationales font œuvre uti le  pour la communauté. Mais le conseil-
ler fédéral valaisan a eu raison d'insister à ce propos sur la nécessité de
favoriser l'épargne qui peut seule, à longue échéance assurer ce dévelop-
pement indispensable dans l 'équilibre monétaire.

Il saute aux yeux , en effet , que l'argent ne peut pas être employé simul-
tanément à deux fins. Avec le même billet de cent francs , vous ne pouvez
pas jouer au pacha dans un hôtel de luxe et augmenter votre carnet d'épar-
gne. C'est bien cle ce choix répété des millions de fois dans les milieux les
plus divers et les occasionsi les plus variées que dépend en fin de compte
l'équilibre harmonieux de notre économie. Certes, jusqu 'à présent l'insuffi-
sance cle l'accroissement de l'épargne a été entièrement compensée par un
extraordinaire atf lux d'argent étranger , malgré les mesures prises par la
Banque nationale et les établissements financiers. Pour nos beaux yeux, ou
plus exactement pour notre bonne réputation , un nombre impressionnant
de capitalistes étrangers préfèrent déposer leurs fonds chez nous, même
sans intérêt , plutôt que de les laisser courir ailleurs des risques sur lesquels
il est superflu d'insister.

Mais cle ce fait notre marché des capitaux est faussé, car il faut bien
le reconnaître , la cloison n 'est pas absolument étanche entre l'antichambre
où l'argent étranger est mis en quarantaine et la chambre où seul l'argent
des bons Suisses aux bras noueux devrait être admis...

Favoriser I épargne
En face des tâches considérables qui attendent notre économie et

compte tenu du fait qu'elles ne peuvent pas être financées par les capitaux
étrangers à cause de leur instabilité et de leur caractère ambigu, on com-
mence à s'apercevoir que l'épargne, cette fameuse épargne dont on a dit
tant de mal est une nécessité et le temps n'est peut-être plus très éloigné
où l'Etat se penchera avec plus de bienveillance sur elle et cessera de la
considérer sous le seul angle du rendement fiscal. Si l'on veut bien se
souvenir qu'un modeste revenu de 12,000 francs paie trois fois plus d'impôts
en moyenne s'il provient de la fortune et non du travail, on admettra qu'il
serait indiqué de réduire un peu cet écart injustifié, tout particulièrement
dans notre canton où le fisc prélève le tiers environ d'un revenu de la
fortune de 12,000 francs contre 8 % seulement pour un même revenu du
travail.

Clairs propos de M. Vif a bien
Dans un autre ordre d'idées, M. Wahlen , a lui aussi prononcé il y a

quinze jours à Genève, devant la Société académique quelques phrases
pleines de sens concernant notre participation à l'aide aux pays en voie de
développement : « Il ne suffit pas, a dit le chef du département politique,
de transmettre simplement la science et les conquêtes occidentales, même
accompagnées de l'aide économique et financière nécessaire. Les Etats nou-
veaux manquent souvent d'institutions bien établies, d'une administration
compétente et conscience de ses responsabilités. On oublie qu'il faudrait
se préoccuper d'abord d'éveiller dans les pays du tiers monde la volonté
de s'aider soi-même, ou tout au moins d'indiquer la voie d'un tel effort. »
Et M. Wahlen n'a pas craint de montrer les choses comme elles sont en
ajoutant : « Aussi longtemps que les gouvernements et les classes dirigeantes
des pays en voie de développement ne sont pas prêts à mener à chef des
réformes urgentes qu'exige une meilleure répartition de la propriété et du
revenu ; aussi longtemps que les investissements étrangers privés, qui cons-
tituent souvent la meilleure forme d'aide technique, car ils fournissent
à la fois le capital, l'équipement et les capacités techniques, sont menacés
de n ationalisation et de séquestration ; aussi longtemps que l'incompétence
et la corruption absorbent une grande partie des prestations et que celles-ci
sont acquises dans certains cas par un chantage politique plutôt que par
une confiance méritée, même la mise à disposition d'une aide considéra-
blement augmentée ne pourra rien pour améliorer la situation ».

Il faut se féliciter de voir nos conseillers fédéraux rompre avec un
certain conformisme lénifiant et montrer les choses telles qu'elles sont et
en jetant toute la lumière désirable sur les difficultés et les problèmes
de l'heure, aussi bien en ce qui concerne nos propres affaires que celles
deS autreS- Philippe VOISIER.

LA V I E  É C O N O M I Q U E
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L'indice suisse des prix à la consomma-
tion calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail ,
qui reproduit l'évolution des prix des prin-
cipaux articles de consommation et ser-
vices entrant dans le budget des salariés,
s'inscrivait à 197 points à fin novembre
(base 100 en août 1939). Il a marqué ainsi
une progression de 0,5 % sur le mois pré-
cédent (= 196 ,1) et de 3.1 sur la période
correspondante de 1961 (- 191).

L'évolution observée d'un mois k l'autre
s'explique surtout par le renchérissement
de toute une série de denrées alimentaires,

et en particulier du lait et du fromage
qui n 'ont pas encore été augmentés dans
toutes les communes. D'autre part , les di-
verses hausses ont été légèrement atténuées
par la baisse sur les pâtes et les pommes.
Quant aux combustibles, Ils ont encore
quelque peu renchéri.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait au terme du mois comme
11 suit : alimentation 213,1, chauffage et
éclairage 150,7, nettoyage 227 ,5. Les chif-
fres ont été repris tels quels pour l'ha-
billement (= 235) , le loyer (161,4) et les
« divers » (= 179,1).

L'indice des prix à la consommation
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Connaissez-vous le fr omage en boîtes

BONAPP ?
I

Non ? Alors ne tardez p lus. Votre
f ournisseur en produits laitiers se f e ra
un plaisir de vous p résenter ce nouveau
fro mage en boîtes, de fabrication suisse,
au goût relevé et savoureux.

De p lus, pendant son introduction,

BONAPP est 30 c. meilleur marché.

Alors bon app étit avec

BONAPP
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Vins - Liqueurs - Spiritueux
nEffiSB G - Planas-Racine
Tél. 5 24 17 Moulins 19

Un petit aperçu de notre grand choix

Marc d'Auvernier le litre 6.20
Marc du Valais . le litre 8.—
Kirsch . . . .  le litre 13. —
Malaga , 4 ans . . le litre 3.85
Porto vieux . . le litre 5.50
Vermouth

à partir de le litre 3.30
Poire William à partir de 7.50
Liqueurs divers à partir de 5.50
Whisky . . à partir de 8.50
Vins fins en bouteilles

à partir de 3.20

Dans un magasin spécialisé,
vous serez toujours mieux conseillé

Livraison à domicile

Timbres-escompte sur tous nos articles

n^___-_ Grand choix en

W% P U L L O V E R S  C E I N T U R E S

| i : pour dômes et messieurs
¦¦¦ «"̂ W à la maison spécialisée
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D. MARTHE
HOBLOG-EBIE-
BIJOUTJUKIE
Grand-Rue 3
Tél. 5 3157

NEUCHATEL

Tous cadeaux précieux
Or et Bijoux MURAT
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Nous vous recommandons j

fameuses spécialités 1
de saison extra-fraîches

% Quenelles de brochet
• Belles HUITRES 1
% Moules fraîches, un délice ! B
# Cuisses de grenouilles

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ j

LEHNHERR FR èRES i
Gros et détail Comtnerce de volaille Nenchâtel I

Expédition à l'extérieur
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant |

A vendre

SKIS
Authler 195 cm, fixations
Tyrolla , 80 fr. — Tél
5 56 81, dès 18 heures.

A vendre
souliers de hockey avec
patins, No 36 30.— fr.
S'adresser à Mme O.
Riesen, quai Godet 2 , dès
18 h. — Tél. 5 29 55.

SKIS
pour homme, avec fixa-

i tlons de sécurité, 195
cm, à vendre. — Tél.
5 53 04.



Le match de ce soir appartiendra
aux gardiens Neipp et Kiener

Cinq minutes avec
le président Sandoz

Les hockeyeurs de Young Sprinters
devront sortir ie grand jeu contre Berne

Cè n'est plus le temps des
bananes , mais pourtant, la se-
maine passée, deux clubs de
hockey classés parmi les favo-
ris dû championnat suisse ont
glissé silr ûiîè pêlurë. Villars,
contré Anibrij et Yôùiig Sprin-
ters, contré ÏJàvOs.

Davos , disàit-oh , n'était pas une pe-
lure bien grande. Que s'ést-il passé k
Youii g Sprinters? Nous avons déjà cher-
ché à expliquer tant bien que mal lès
raisons dé cette défaite dans notre
compté rendu de lundi , mais il nous
intéressait  de connaître l'avis du pré-
sident Sandoz â ce siijëi;

Déf aite s'àlutâif ê
— C'est cè qiié je craignais le pliis

qui s'est produit.  Nos gàfs n 'ont pas
assez pris au sérieux cette équipé dé
Bàvôs. ils n 'àvâlént pas rassemblé as-
sez d' influx nerveux avant là rencon-
tré, estimant cju 'iis iî'ën êinployéfaièht
pas .Beaucoup ; lis pensaient trop aii
match de çê soir; criiUrë Berrté: ils se
sfifit Heurtés; aU premier tiëfs-terrifis à
un ilàvôs qui p r a t i q u a i t  fort bien la
défense , qui a sti profiter dé toutes

les occasions et quand Ils ont réagi,
au troisième tiers-temps, c'était trop
tard ! Et puis , notre défense a vrai-
ment été trop faible et trop maladroi-
te. Mais, somme toute , cette défaite
est salutaire ! Cela fera entrer une fols
pour toutes dans la tête de nos joue urs
qu 'aucun match n'est joué d'avancé...

Villars aussi
— Ils n'ont pas été trop déçus, ces

joueurs ?
— Non , pas trop ! Ils savent que ce

sont des choses qui arrivent aux meil-
leures équipes. Ils ont gardé bon mo-
ral , d'autant plus qu 'ils ont appris au
lendemain de leur défaite que Villars
avait subi le même sort contre Am-
bri ! Tenez , Villars , justement , cela
s'est produit exactement de la même
façon c(uè poUr nous. Je viens d'avoir
un téléphone avec un dirigeant vaudois
et II m'a affirmé qu 'eux aussi étalent
trop sûrs de leur affaire-

Nous vous avions dit , au début de
la saison , qiie Sonny Rost n 'aimait pas
perdre et que lés joueurs craignaient
sa réaction après la première défaite.
Alors ; qu 'en est-il ?

Sérieux et concentration
— Il n 'a pas pris la chose trop au

t rag ique .  Bien sûr , dimanche , 11 avait
îâ friiriè sombré et l'œil noir , mais cela
s'est arrêté là. Il a analysé les causes
et dès mardi , il a entrepris de corri-
ger les fautes. C'est-à-dire qu 'il a sé-
rieusement fait transpirer la défense...

— Mais , venons-en au fait , mainte-
nant; c'ëst-à-dire Berne 1

— Ah Berne ! Un tout grand match ,
certainement iè plus grand match de
là saison. Et cette fois (ëst-il besoin
dé le préciser ?) les choses sont prises
avec dh sérieux et une concentration
extrêmes; Si nous perdons * ce ne sera
en tôiis tas pas parce qiié rît ius avons
pris les choses trop à là légère...

Rapidité
SI Villars n 'a eu jusqu 'à présent que

des rencontrés peu importantes  (à part
p'èUt-êtrê la dernière ),  Berne en est à
peu près ait rhême point  que les Neu-
chàtelçils. il à aussi rencontré Zurich
et Viêgê et se trouvé à iiri point de-
vant Youhf *. . Sprinters, ce qiki s ign i f ie
qu'il est effectivement redoutable.

Le* si tuations épiques n'ont pas manqué lors dir match contre Davos. Nous voyons ici le gardien
acrobate Bassani réussissant un nouvel arrêt s t u p é f i a n t . Les Neuchâtelois espèrent vivement que

ce soir le gardien bernois Kiener connaîtra une moins grande  réussite.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

— A mon avis , la rencontre appar-
tiendra aux gardiens. La forme de cha-
cun d'eux sera déterminante.  Si Kiener
est intransigeant , Berne gagnera , si no-
tre Marcel se montre intrai table , il y
a de fortes chances pour que nous
remportions l'enjeu ! Bien entendu
l'entente en attaque Jouera aussi son
rôle, mais moins grand , me semble-
t-il , que la force des gardiens , car le
match sera rapide !

Petit nuage

Vraisemblablement , Young Sprinters
jouera au complet. Il y a cependant ,
un point d'interrogation, le cas de
Chevallcy, qui a été blessé samedi der-
nier contre Davos. II a été touché nu
genou , à un muscle , et toute la semai-
ne il a boité assez bas. Mais peut-êt re
que ce soir, avec une  bonne piqûre...
De toute manière , nous doutons qu 'il
puisse bénéficier (le toutes  ses capa-
cités physiques I A part cela , dans
l'équipe , le moral semble être au beau ,
avec, peut-être, un tout ,  petit nuage
d'anxiété .  Il faudra qu 'il se dissipe ,
car il ne s'agi t  pas d'arriver énervé ce
soir sur la pa t inoi re  !

P. B.

Plusieurs concurrents victimes
de décisions arbitraires

Les dirigeants des différe n tes fédér ations d 'athlétisme
des Etats- Unis vont-ils crée r un organe supr anational ?

Le coureur anglais Dave Segal,
l'Américain Jim Duprëe et huit ath-
lètes australiens, étudiants à l'Uni-
versité de Houston, sont parmi les
premières victimes de la lutte qui
oppose l'Amateur Athletlc Union
(A.A.U.) et la N.C.A.A. (Fédération
universitaire) et la nouvelle fédéra-
tion indépendante, la A.U.S.T.A.F.F.
(United States Track and Field Fédé-
ration], créée par la N.C.A.A.

Ces athlètes , ainsi  qu 'un grand nom-
bre d'Américains , ont été sUspendus
par l'A.A.U. pour avoir participé à
trois réunions organisées sous l'égide
de l'A.S.T.A.F.F., sans l'accord de l'A.A.U.

En appel
Selon un communi qué du colonel Don

Hall, secrétaire général de l'A.A.U., ces
athlètes ne pourront plus prendre part
aux épreuves mises sur pied par l'A.A.U.,
ni aux épreuves internat ional es telles
que les Jeux panaméricains ou les Jeux
olympiques. M. Louis Fischer, président
de l'A.A.U., s'est toutefois  empressé
d ' indi quer  que les athlètes suspendus
pourront faire appel contre cette dé-
cision devant  les organismes locaux de
l'A.A.U. Là décision de l'A.A.U. sera
communiquée aux Fédérations nationa-
les et à la Fédération in ter r in t ionale .

Elle a été violemment cri t iquée par
les entraîneurs  Universi t aires , qili l'ont
qualifiée dé « ridicule > ou < immorale  »,

La guerre des mots
Ainsi , après deux ans et demi d'une

bataille de mots, le différend du! op-
pose l'A.A.U. au N.C.A.A. est brusque-
ment entré dans la phase des actes.
Le colonel Hull a indi qué que ces
sanctions avaient été prises parce que
ces athlètes avaient  particip é à des
réunions « open » entre des athlètes
universitaires et des athlètes ayant
quit té l 'Université. L'A.A.U. a toujours
considéré qu 'elle avait pouvoir de con-
trôle sur les réunions < open », laissant
au N.C.A.A. le contrôle des réunions
auxquelles ne participent qui des ath-
lètes universitaires.

Pas très clair
Ces sanctions ont été prises au len-

demain du récent congrès annuel de
l'A.A.U., qui a /ait rebondir le dif-
férend , mais une réunion à New-York,
à laquelle participait M. Bobert Kcn-
riedy, avait, croyait-on , abouti à un
compromis entre l'A.A.U. et le N.C.A.A .
Une coalition , c'est-à-dire un organisme
supérieur t>our l'a th lé t i sme aux Etats-
Unis , devait être consti tué par les dé-
légués des deux fédérations.  Le rôle
de cette coalition n 'a jamais été pré-
cisé et c'est sa d é f i n i t i o n  par le con-
grès de l'A.A.U. qui est à l'origine de
la reprise des host i l i tés  entre les
groupes américains. L'A.A.U. entend con-
server la liaison avec la Fédération
internationale , alors que , dans l'esprit
de nombreux entraîneurs  universi taires ,
la coalition devrait désormais assurer
cette liaison. L'A.A.U. a fait appel au
congrès fédéra l pour tenter de trancher
le différend) qui compromet la partici-
pation de nombreux athlètes aux Jeux
panarriéricain s et aux Jeux olympiques.

Bâle ci négligé ses ailiers
Lès f ootballeurs lucernois ne pensaient qu 'à se défendre

Bâlë-Lucèrne 0-2 (0-1)
BALE : Stettler ; Furi , Stocker ; Weber , ;

Michaud , Walter ; Ludwig. Odermatt ,
Pfirter , Blumer , Vogt. Entraîneur : So-
botka.

LUCERNE : Permunian ; Schumacher,
Lùstehbèrgèf ; Stôckli . Zùrihùhle ; Steh-
renberger ; Blattler, Arn , Wùeirt , Lettl ,
Pedrazzoli. Entraîneur : Linken.

BUTS : Stehrenberger (23m.e). Deu-
xième mi-térrtps : Pedrazzoli (iOihe).

NOTES : Stade de Saint-Jacques en ^bon état. Sol gelé , température glaciale.
Bâle aligne la même formation que lors
dé la. secondé ml-temps contre Young
Boys. Burri est donc toujours blessé.
Lucerrié n 'aligne pas Fischer qui n'a
pas l'autorisation de Jouer, puisqu 'il
était suspendu lors du premier match
interrompu, sur le même terrain. 2500
spectateurs assistent à la partie , dirigée
par M. Huber , de Thoune.

Cornères : Bâle - Lucerne 12-3 (3-2).
r-e r*r r*r

Bâle , 5 décembre.
Lucerne ,. le récent tombeur de Zu-

rich , a appliqué au bord du Rhin , une
tact ique défen sive qui lui a pleinement
réussi. Bien en tendu ,, Bâle a dominé
dans tous les compartiments , occupant
le camp lucernois pendant  quatre-vingt
minutes.  Mais la vir i le  , défense des
joueurs de Suisse centrale rie laissait
rien au hasard et parvenait  à déblayer
son camp à chaque coup. Soudain une
échappée permettait  au f rus te  Stehren-
berger d'ouvrir la marque. Les protégés
de Sobotka , nu l l emen t  découragés par
ce but , repartaient  de plus belle à
l'assaut  de la cage de Permunian qui
déployait tout son talent.  Les fragi les
a t t a q u a n t s  bâlo is se h e u r t a i e n t  riu trio
Schumacher-Lustenberg er-Stehrenber ger

et devenaient  plus cra int i fs .

Après le repos , la physionomie du
match ne changeait  pas. Bâle poursui-
vai t  sa dominat ion stérile et Lucerne
ne dépassait le mi l ieu  du terrain qu 'une
seule fois. Ce devait être la bonne ,
puisque Pedrazzoli parvenait à tromper
Stet t ler .  Alors le combat devenait plus
heurté , la nervosité augmentait .  Balé
oubl ia i t  d'uti l iser  ses ailiers et con-
cen t ra i t  toute sa force de frappe sur
le centre. Lucerne encaissai t  les coups
mais ne rompait  pas. Lès mêlées se
succédaient et . rien ne passait.

Lucerne a déçii . OH se demande com-

ment  il est parven à él iminer  Zurich.
Bàle a domniné  rie façon outrageusé.
Mais les jeunes a t t a q u a n t s  ont eu *e
tort de se serrer au milieu de la dé-
fense de Suisse centra le  qui , on le sait ,
ne lésine pas sur les moyens d ' inter-
ven t ion .  Les hommes de Sobotka ont
perdu une belle occasion de remonter
au classement. Car Lucerrié n 'étai t , hier
soir , pas un foudre de guerre.

P.J.

Les «24 heures du 1ms»
comprendront six classements

A p ropos d 'autôntphilisinê} &* a diissî hêducoup parié  ces jours
d>u pari  entré le  j ourna l i s t e  allemand Richard 88H Fraii i iënbeïg
et le constructeur de « Lttîiis S Col in  (. 'h a p m a n .  H ê 'idii ques t ion
d'art if ices  quant au moteur  et , finir tonsêqueHt, «n.v p e r f 'OrhidnÉês
de cette voiture. Or, sur l'autodronte de H iîtnxa, ce bol ide  vient
dé conf ondre le j o u r n a l i s t e  qui d'ailleurs, très sportivement , à
accepté sa déf a i t e  et versé les 10 ,000 f rancs  suisses au construc-
teur. Ci-dessus, It i  voiture pendant sa ronde sur trente tours du
circuit. El le  a roulé à la moyenne horaire s t u p éf i a n t e  de 185
km 445 alors que le pari coneernait une moyenne de 182 l;m 604.

(Photopress)

L'Automôbile-club de l'Ouest présente un nouveau règlement

Au cours d'une édnférénée dé
presse, qui s'est déroulée à
Paris, l'Àtitomobile-elufo de
l'Ouest, organisateur dès « 24
heures du Mans » , a présenté
lé règlement de sa trente et
unième édition, qui aura lieu
les 15 et 16 juin 19S3.

À vra i dire, peu de modifications ont
été enregistrées. Comme en 1962, la
grande épreuve d'endurance du Mans
sefâ ouverte :

1) Aux voitures de grand tourisme
homologuées telles qu 'elles sont défi-
nies par l'annexe c J » du code sportif
international des classes 7 à 15, c'est-à-
dirè dé plus de 1000 cmc.

2) Aux voitures « prototypes » con-
formes au règlement , pour 1963, des
voitures prototypes de grand tourisme
des classés 5 â 15, c'est-à-dire dé pliis
de 700 cmc.

Réglementation modifiée
Ce ,qtié là commission spôîtiVê dé

l'A.C.Ô. avait proniulgué pour 1962 est
désormais remplacé par la réglementa-
tion , pour 1963, des voitures « prototy-
pes de grand tourisme », réglementation
récemment étudiée par la commission
sportive in te rna t iona le  et , qui , dés sa
mise en vigueur, f igurera  à l'âririéxe
« J »  du code sport if  in ternat ional .  ,

Ce qui revient à dire que pour 1963,
les « douze - heures de Sebring », les
1000 kilomètres de Nti r mirgririg et les
«24 heures du Mans » , appliqueront
cette rég lementa t ion  Officiel le  pour lés
voitures * prototypes de grand touris-
me de série capables d'être commer-
cialisées dans lès condi t i ons  prévues à
l'article 265 de l 'annexe « .1 » du code
sportif i n t e r n a t i o n a l , moyennant  cer-
taines adaptat ions  éventuelles qui n'al-
tèrent pas son caractère original  » .

« Là voi ture prototype de grand tou-
risme devra avoir été en t iè rement  fa-
briquée par un const ru cteur  au tomobi le
notoirement  connu comme tél  ou par
toute entreprise  dont  le caractère de
const ructeur  automobi le  est rec onnu et
cer t i f ié  par l'autor i té  sportive ifttérnâ-
t ionn lé  ».

Rarome plus iHîîneiIe
Si la formule  à l ' indice énergét ique

n'a pas été modi f i ée  ct reste la même
que l'an passé , par contré , celle â l'in-
dice de performance a subi une modi-
ficat ion sensible ayant pour tendance
de rendre plus d i f f i c i l e  la tâché aux
voitures de pet i tes  cylindrées.

Les « 24 heures du Mans 1963 » , qui
sefotif dotées dé .100.000 francs dé prix
et compteront pour le championnat  in-
ternat ional  dés marques (d.T.), les tro-
phées i n t e r n a t i o n a u x  des prototypes,  le
challenge mondial  de vitesse et d'en-
durance ainsi que pour lé championnat
de France des conducteurs dé voitures
de grand tourisme , comprendront les
classements suivants :

l) Classement général à la distance
comptant pour le challenge mondial de
vifesse et d'endurance.

2) Classements généralix par classés
des voitures dé grand tourisme comp-
tant pour le championnat iritërriàtional
dés niàrrjues (G.T.).

3) Classement général à l'indice éner-
gétique.

4) Classement à l'indice de perfor-
mance.

5) Classement général â la distance ,
par classé, d'après lès cylindrées de
base , G.T. et prototypes.

8) Classement général des voitures
prototypes , coniptànt pour l 'attribution
dès trophées internationaux dés proto-
types.

Une sèriricê prél iminaire  d'essais aura
lieu les 6 et 7 avril.

• • • ¦

Dtux coureurs allemands
duremsrct punis

Au cours d'une séance , tenue à huis
clos , le tr ibunal de la commission spor-
tive pour les courses autom obi les  en
Allemagrie a suspendu pour une durée
de six mois lés deux pilotes rie f o rmu le
j r  Kurt Ahrens  ,jr et Gerhard Millet .  Ces
deux cOiircurs é t a i e n t  accusés dé s'ê t re
concertés , lors de la course de l 'E ifel ,
à f i r i  d'Obteni r  le même nombre de
points  et du même coup le t i t re  de
champioii d 'Allemagne.

D'autre part. K u r t h  Ahrens ,  soupçon-
né d' avoir couru le champ i o n n a t  d'Al-
lemagne avec une vo i tu re  d' une  cylin-
drée supérieure à celle autor isée  en
formule  junior , a été acqu i t t é , fau te
de preuves.

PïI'% Pë»s%.v0«s r

GRANDE FILLE !
Mesurer un mètre quatre-vingt-dix-huit

à quinze ans. voilà qui n'est pas mal.
Surtout s'il s'agit... d'une fille. Oui, c'est
une fille et elle s'appelle Martine. Bien
entendu, elle va se, lancer dans le bas-
ketball l Que pourrait faire d'autre une
fille aussi grande à part être toujours
dans... les nuages. C'est une jeune Fran-
çaise , sœur de Jean-Claude Lefebvre, bas-
ketteur international et très connu. Au-
tant d'ailleurs pour sa technique que
pour sa grandeur ! Si les lois biologiques
sont respectées, Martine doit devenir sous
peu la plus grande basketteuse du mon-
de. Ce titre appartient à la Soviétique
Sàlimova, qui mesure deux mètres. Pour
l ' instant , Martine ne les atteint pas, mais
elle doit encore... grandir.

LES DATES
DES CONCOURS INTERNATIONAUX

A Genève en novembre
Réunie  en congrès à Bruxelles ,  la

Fédérat ion internationale des sports
èquéslrès a f i x é  comme suit les dalcs
des grands concours internationaux
pour l' année 1963 :

15-20 jmwicr : championnat inter-
national d 'Améri que du Sud à Caracas.
26 uvril-5 mai : Nice. 11-1!) mai : Rome
( c h a mp ionnat d 'Europe des cavaliers de
concours) .  25 mai-? ju in  : Madrid.  8-16
ju in  : Lisbonne. 22-J30 j u in  : Rabat.  11-
l't ju i l le t  : Hickstead (G - B) , champ ion-
nat d'F.urope des amazones. 22-27 juil-
let : Londres . 6-10 août : Dublin , 22-
26 août : Oslendc.  28 août-1er septem-
bre : Rotterdam. 19-26 octobre : Harrîs-
bnrg (E-U).  5-/2 novembre : New-York.
9-17 novembre : Genève. 15-23 novem-
bre : Toronto.

Le champ ionnat d'F.urope des cava-
liers de dressage aura lieu les 22 et
23 août à Copenhague.

D' antre part , le congrès a pris  la
décision de séparer , dans le cadre des
Jeux  olympiques , à partir de 1968 . les
épreuves  masculines et f émin ines .  Vue
motion dans ce sens sera adressée au
comité international olympique.

Les confidences de Liston
A peine arrivé à Chicago, où il a

décidé de vivre, Sonny Liston, cham-
pion du monde dès poids lourds, a
annoncé qu'il ri'àccbrderdif le match
revanche à Fldyd Pattérson que si
celui-ci acceptait de changer d'organi-
sateur.

Pattérson est lié par contrat  avec
« Championship Sports » , société qui
avai t  organisé ses précédents combats.
Après le match du 25 septembre , à
Chicago , toutes les recettes du combat
ont été saisies par le fisc américain
et Liston prétend qu 'il n 'a pas touché
les sommes qui lui étaient dues. « Ils
me devaient 1,120,000 francs , je n'ai
touché que 300,000 » , a déclaré Lis ton.

Liston a énuméré les adversaires qu'il
a imera i t  rencontrer .  Il a m e n t i o n n é
surtout Cassius Clay et le Suédois Inge-
mar Johansson. . C'est Cassius Clay que
je préfère , a d't. Liston , mais j'aimerais
aUssi rencontrer  Johansson. Peut-être
le Suédois devrait être mon premier
adversaire pour laisser Clay a f f ron t e r
d'abord Pattérson. Pattérson l'empor-
tera Car je ne crois pas que Clay a
assez de puissance dans ses poings
pour casser un œuf. »

ENQUELQUESLIGNESENQUELUUbiLlUNfcb

M̂ pUil̂ENQUELOUESnGNESENQUECQUESLIGNES
ENQUELQU*Lfe#rtS^ffifcUESLIGNES
ENQUELQUE*kfcrWs!rTOœ«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

A Tournoi International de basketball
de Manille : Canada - Australie 59-52
(24-24 ) ; Philippines - Formose 68-57
(38-26).
9 Le championnat suisse de billard au
cadre 47-2 , qui avait dû être renvoy é
éh raison de la maladie de plusieurs
concurrents , a été fixé aux 8 et 9
décembre prochains. Cette épreuve sera
organisée par le Billard-club de Zurich.
® Championnat suisse de hockey sur
glacé de première ligue : Groupe 3 :
Balé II - Dubendorf 0-4 ; Effretlkon -
Bulach 2-3. Groupe 4 : . Rotblau Berne-
Bumplltz 2-3.
9 A San Antonio , le boxeur poids léger
mexicain José Luis Cruz , troisième de
là catégorie des poids légers Juniors , a
battu le poids léger américain Vie Graf-
fic par k.o. technique àù troisième
round d'un combat prévu en dix re-
prises.
% A Amrharillo (Texas), le boxeur poids
welters américain Ralph Dupas a battu
son compatriote Henry Waston aux
nolnts en dix rounds.

Les Locloss devant une rude tâche
Avec les footballeurs de première ligué

En Suisse occidentale, le
championnat de football de
première ligue n 'a pas suscité
dé surprise particulière, diman-
che dernier. Comme il fallait
s'y attendre, le chef de file
jrverdonnois est allé cueillir
deux nouveaux points sur le
terrain du néo-promu et der-
nier du classement actuel, Re-
nens, bien que celui-ci lui ait
opposé une résistance achar-
rtéé.

Yverdhn main t i en t  donc son avance
sur Ktoilé  Carouge qui , pour sa pari ,
a assez aisément disposé d'un Stade
Lausanne dont « l ' a c c l i m a t a t i o n » à la
ligue ne se poursui t  pas aussi  facile-
ment ,  que l'on croyait .  Il est vra i que
le Stade était incomplet , dimanche.

Regarda sur Le LOH P
Si Le Locle é ta i t  au repos , Xamax a

été , au contraire , à la tâche. Tue lâche
d i f f i c i l e  puisqu 'il s'agissai t  de donner
la réplique it un Martigny qui joue
son champlot ina l  à coups de... matches
nuls  et qui , en effe t , pour la septième
fois (est-ce un record ?) a qu i t t é  le
terrain sur un par tage des points  I

Les autres équipés vati t isahncs ont
connu dimanche dès foriilnés d i f f é ren -
tes toutes  les trois.  Sierre a Bu se cbh-
ten te r  d'ar racher  ë riUilch nul  à Mal ley
qui lu i  r endai t  v i s i i c  : Mont l i èv  n lici-
t emen t  pcrdli à Versoix au lèr ihb d'il h

match désordoririé et péil spectaculai-
re. Enf in  Rarogne a gagné à Morges où
FHHVard s'est davantage battu lui-mê-
me que ne se sont imposés les visi-
teurs.

Dimanche prochain , toutes lès équi-
pes du groupe occidental seront à l'œu-
vre, excepté celle de Sierre. Voici le
programme , avec indication dés résul-
tats  de la saison passée : Le Locle -
Carouge (7-3), Mar t igny  - Forward (—),
Monthey - Xamax (2-0), Rarogne - Re-
nens (—), Stade Lausanne - Malley (—),
Yvèrd(i n - Vefsbix (—); Dé cet ordre
de batail lé,  ciii retient p'ti s particuliè-
rement le match des Jeannerets où la
con f ron t a t i on  Le Locle - Carouge s'an-
nonce fort intéressante si le temps et
l 'état du sol le permet ten t , ainsi  que
le derhy lausanno i s  Star ié  - Malley,
ma tch  toujours haut  en couleurs. Pour
sa part , Xamax devra combattre à
l 'énergie aux  borris rie la Viège , car
Monthey  a grand besoin rie points.. .

L'etVile s'éteint
Langenthal , Rer lhoucl  (qui a ba t tu

un club ilS ligue nat ionale  B, Berne ')
et SoleUre se sont qual i f iés  dimanche
pour les fut l i rs  hu i t i èmes  de f ina le  de
la coupe de Suisse. Pendant ce temps ,
le championna t  rie Suisse centrale étai t
forcément  l imi té  à peu rie matches :
Delémont  a remporté  une nouvelle et
jolie victoire  en battant . Longenu tan-
dis qu 'Ai le  a ramené un brin pe t i t  point
rie Bàle , où il é t a i t  al lé a f f ron t e r  Old-
Boys. B a t t u  par Wohlen, un autre ¦ glo-
rieux ancien » bâlois . Nordstern (mais
où sont les neiges H *n il I ri ri ?) con l inue
à végéter tnii t  âii bris dii c lassement .
Cet te  « étr i l lé du hord » est r iéciclêmént.
bien blafarde ,  depuis quelque temps...

D imanche  prochain ,  ce championna t
reprend lui aussi p le inement  ses droi ts
avec le plan su ivan t  : Ai le  - I.ongcau
(—-) ,  Brei te  - Wohlen f—), Berthoud -
Emmenbrucke (2-0), Concordia - Soleu-
re (0-0) . r . e r l a f ing rn  - OUI Boys ( ¦—)
ct Lan genthal - Delémont ( 1-1) .  Le
match  Concordia - Soleure t ient  la tète
d'af f iche  dans ce programme.

Rr
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Les hockeyeurs de ligue nationale

sont soumis à rude épreuve. A peine
ont-ils eu le temps de récupérer dès
fatigués dès matches dii week-end;
qu 'ils rechaussent iès patins pbtir uriè
nouvelle journée de championnat. Hier
soir, trois matèhes avaient lieu. Cè
soir, les quatre autres formations sôrït
aux prises. L'intérêt se portera natu-
rellement sur la piste de Monruz où
Young Sprinters affrontera Berne. Lès
rhâtehes ehtre ces deux équipes n'ont

jam ais manqué de piquant , il s'agit
d'un derby. Chacun désire gagner pour
une question de presti ge. Cette ahriéè,
l'affaire se corse encore. Ùhè victoire
vaudra éventuelbriierit là première pla-
ce, alors que le vaincu sera relégué à
quelques longueurs. C'est dire que l'on
jouer a à guichets fermés.

Les footballeurs de première ligue
n'ont pas terminé leur premier tour.
Dimanche, douze clubs étaient sur les
rangs. Pour le prochain week-ènd, le
calendrier prévoit également six ren-
contres. Les deux représentants neu-
châtelois Le Locle ct Xamax sont ca-
pables de conserver leur position pri-
vilégiée. A Bâle, erifirij ies joueur s lo-
caux recevaient Lucerne. Bâié à ap-
pris à ses dépens qu 'il né suffit pas
toujours de dominer pour gagner là
partie. On se souvient que cette
rencontre avait été interrompue lors-
que la barre transversale s'était ef-
fondrée. Les responsables de Saint-
Jacques avaient , cette fbis; fait iè né-
cessaire pour que les gardiens soient
à l'abri de toute surprise.

Cl.

9 A New-York , le boxeur poids welters
américain Bobby Bartels a battu le
Dominicain Garcia Dannt aux pointe en
huit rounds.

9 Anderlecht et l'érjùlpe écossaise de
Dundee se sont mis d'accord pour les
dates des rencontres qui les opposeront
en quart de finale cle la coupe d'Eu-
rope des clubs champions. Le match-
aller aura lieu le 13 février , à Bruxelles ,
et le match-retour le 13 mars , à Dun-
dee. L'éventuel match d' appui se Jouera
le 20 mars, à Paris. -
% L'équipe olympique soviétique , qui
fait actuellement une tournée en Amé-
rique du Sud , est arrivée k Srio Paiilo,
où , pour son p.-èmiér match , elle affron-
tera Santos.
• Le dernier match des huitièmes cle fi-
nale de la coupe des vainqueurs de cou-
pes (match retour) entre Glasgow Ran-
gers et Tottenham Hotspurs a dû être
renvoyé au 11 décembre en raison du
brouillard. Le match aller à Londres s'é-
tait terminé par une victoire de Totten-
ham (5-2) . Le vainqueur de ce huitième
de finale affrontera Slovan Bratislava.
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POUR LA GRANDE FINALE
DE LA COUPE DAVIS

A Madras , la rencontre Inde-Mexi que ,
comptant  pour lli f i tn i le  itiierzoïies de
In coupé f l t t i i i s , s 'est f ini i lei i iei t t  termi-
née j l l ir  lil Dictoirè des Mexicains par
5-0. Ces derniers seront donc opposés
pour  la grande f ina le  aux Australiens.

Les résultats des deux derniers sim-
p les , qui ont mis aux prises les joueurs
remp laçants des deux équi pes , sont lès
suivants : Mario Hamas ( M e x )  bat
Premji t  Lai ( I n d e )  6-2 , 6-2 , 6-3 ; Pan-
cho Contreras ( M e x )  bat Akhtar  Ali
( I n d e )  8-*, 2-6, 5-7, 6-i , 6-3.

Le Mexique
affrontera l'Australie
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Traduct ion de Mire i l l e  D E.IEAN

— Je ne l'étais pas... alors.
— Et m a i n t e n a n t  '?
Le t imbre  rie la voix de Philip f u i  un  aver t i s sement

pour son adversa i re .
— Je refuse d'ajouter un mot de plus , f i t - i l  brus-

quemen t .  I n u t i l e  de me poser des questions I Interro-
gez G é r a l d i n e , elle saura vous ré pondre .

— En ef fe t , déclara ( î r a n d i s n n , m e n a ç a n t .  Et quand
j' aurai  appr i s  d' e l le  la v é r i t é , je  vous ré glera i  votre
compte.

Evesham éclata d' un r i re  s a r d o n i q u e .  Ph i l ip  résista
à l'envie  qui  le t e n a i l l a i t  de Flanquer son poing dans
cette face cynique.  Non sans e f f o r t ,  il se ma î t r i sa ,  passa
devant  son hôte , sor t i t  et , une  fois dans sa voiture ,
c o n d u i s i t  comme un possédé.

Il y avai t  à peine une  demi-heure  qu ' i l ' avai t  q u i t t é
Oreyslones , et t r e n t e  m i n u l e s  ava ien t  s u f f i  pour trans-
former  son exis tence.  En r e t r o u v a n t  les choses telles
rlu'il les ava i t  laissées, il éprouva  u n e  é t range sensa-
tion. En passant  devant  la f enê t r e  du salon , il en t end i t
sa mère et . l enn i fe r  babi l ler .  Une se rvan te  qui  traver-
sait le ha l l  l ' i n fo rma  que Géra ld ine  l' a t t e n d a i t  dans le •
j a r d i n .  La g r a n d e  horloge égrena i t  pa i s ib lement  l'heure.
Sur la table , la bot te  de pois de senteur p a r f u m a i t
l'air. Tout é t a i t  pareil , et pour Phi l i p néanmoins  aussi
longlemps  qu 'il  v iv ra i t  tout  serai t  changé.

Le soleil s'é ta i t  couché et dans le crépuscule gris,

Phili p part i t  à la recherche de Géraldine. Elle arpen-
tait  le sentier bordé de lavande , et lorsqu 'elle l'aperçut
s'arrêta.  Il marcha vers elle et , dans l'ombre , ils se
regardèrent , le visage pâle et tendu par l'émotion.

D'une voix ratique, Phili p déclara :
— J'ai vu Evesham. Qu 'as-tu à me dire , Géraldine ?

Que m'as-tu caché ? Je veux la vérité.
— La voici , répondit-elle fermement .  .Te t'en prie ,

sois bien persuadé que je comprends fort  bien la folie
de ma condui te .  J'aurais dû t'avotler depuis longtemps...
mais (les mots avaient cle la peine à sortir) je t'a imais.
Je ne pouvais supporter l'idée de détruire la confiance
que tu avais en moi. J'en fus cruellement punie.

Lentement , il observa :
— C'est toi qui a trahi la firme. Tu savais tout.

Tu connaissais Stukeley et l'homme qui se cachai t
derrière lui. Ta déloyauté est cause de tout  ie mal.

— Tu ne dois pas croire cela, cria-t-elle. Déloyale !
Je ne l'ai j amais  été. Frivole, oui , Irréfléchie, .t'ai agi
sans d iscernement, je le reconnais , mais je n 'ai pas
voulu  s c i e m m e n t  livrer ton secret. Je n 'ai j a m a i s  eu
l ' i n t e n t i o n  de te trahir. Le résul ta t  m'a hor r i f i ée .  J' ai
tout  t en té  pour  l' emp êcher.

— Tu m 'as t romp é. Tu m 'as tromp é p e n d a n t  des
années.  Pourquoi n 'avoir pas parlé ? Pourquoi  n 'as-tti
pas avoué la vérité ? Pour te protéger , je suppose.

— Que veux-tu dire ?
— Tu as fort bien compris , Géraldine.
— Oh I non , pas ça , protesta-t-elle. Es-tu assez fou

pour croire que Piers ait j amais  s i g n i f i é  quelque
chose pour moi ? Je l'ai toujours  détesté.

— Et cependant , il t 'écrivait .
¦— Des lettres de menaces... réc lamant  de l' argent .

Il me menaçait  de te montrer  mes lettres... des lettres
que j 'avais...

— Je suis au courant , coupa férocement Phi l i p. Alors ,
tu lui donnais  de l'argent.

— Il le fallait bien , expliqua-t-elle vivement. Ne vois-
tu pas que j 'y étais contrainte ? Qu 'aurais-j e pu fa i re
d'autre ? J'avais si peur que tu apprennes. Piers est...

tu ne peux savoir à quel point il est cruel. J'étais si
seule. Personne ne savait. Personne, à part  Jenn i fe r .

Il demeurai t  de glace , elle a jouta  d' un ton p la in t i f  :
—¦ Philip, c'est une fatal i té.  J'allais tout t'avouer ce

soir.
— Vraiment.
— Oui , fit-elle dans un souffle.  Oh ! 11 faut me croi-

re... il le faut .  Je n 'en pouvais  plus. J'ai eu si peur la
dernière  fois que j ' ai vu Piers. Je l'ai r encon t ré  mer-
credi. Ce n 'est pas J enn i f e r  que Malcolm a vue , c'était
moi. J'avais mis son m a n t e a u .

— Pourquoi as-tu eu peur mercredi ?
¦—¦ Piers avait changé.
Elle frissonna.
— ... Peu importe  comment.  Ce qui compte...
— Tu as raison , in te r rompi t  la voix inexorable.  Rien

ne comple , excepté le fa i t  que p e n d a n t  hu i t  ans tu m 'as
t romp é. Oh ! vous avez élé très forts  tous les deux.
J' ai été comp lè tement  mys t i f i é .  Ah 1 ce que vous avez
dû r i re , de r r i è re  mon dos I

Gé ra ld ine  sursauta comme s'il l'avait  frappée.
— P h i l i p, que dis- lu  ?
—¦ Je d i s  que j ' avais les yeux bandés  pendan t  qu 'on

me r i d i c u l i s a i t .  Esp ères-tu que je vais tout accepter ?
Je ne su i s  pas id io t  au po in t  de croire qu 'après m 'avoir
ment i  pendant huit ans , tu me dis ma in t enan t  la vé-
ri té.  Vous vous écriviez... vous vous rencontriez i Ré-

ponds-moi , l' as-tu toujours  payé en argent ? Ou a-t-il
exigé a u t r e  chose ?

— P h i l i p  !
— C o m m e n t  veux-tu que je te croie ? Tu m'as trom-

pé , G é r a l d i n e , et j ' avais  foi en toi comme en Dieu )
Comment  ai-je pu être aveugle à ce point  ?

I.a n u i t  é t a i t  tombée. La brise mar ine  souff la i t  avec
force, p l a q u a n t  la robe de Géra ld ine  contre son corps.
Dans te l o i n t a i n , une  mouet te  poussa son cri mélan-
colique.

—¦ Pourquoi  n 'as-tu pas avoué tout de suite ? reprit
Phi l i p.

— C'est facile à dire aujourd'hui. Mais mets-toi â

ma place. Tu venais de me demander en mariage.
J'étais si jeune  et je t'aimais tant.  Je n 'ai pas sup-
porté l'idée que mon aveu te détacherait peut-être de
moi.

— Pense a ce que j 'é prouve en découvrant que c'est
ma femme qui a trahi la firme. Ma femme et Piers
Evesham...

Elle sentit  ses mains d'acier tenailler ses épaules.
— Qu 'as-tu fa i t  de nos vies, Géraldine ? Tu as détruit

ma confiance en toi. Tu m'as menti  sur un point.
Pourquoi ne ment i ra is - tu  pas sur d' autres ? Je ne crois
plus en ta parole.

— Cependant  il est une chose dont tu peux être
certain... J'allais tout  t' avouer ce soir. Tout. Philip, ne
vois-tu pas l'évidence ? Souviens-toi que je t'ai prié de
ne pas sortir parce que j ' avais quel que chose à te dire.

— Je m'en souviens. Mais comment  m 'aurais-tu ra-
conté l 'h is toi re , si je n 'avais pas vu Evesham. Aurais-tu
été f r anche  ? — Tu es cruel , répondi t -e l le , dans un
demi-sanglot. Cruel , soupçonneux et injuste.

— Et toi qui m 'as men t i , ne l'as-tu pas été , cruelle ?
Elle s'écarta et se t o u r n a  vers la maison , le cœur

lourd et ne b a t t a n t  que fa ib lement .  Il s'adressait  à elle
comme à une  é t rangère , la voix dure , impersonnelle,
glacée. T imidement , Géraldine  posa une  main sur le
bras de Philip.

— Je t'en prie. Ne me parle pas ainsi. Je ne puis
le supporter. Je t' en supplie , essaie de me pardonner .
J'ai te l lement  souf fe r t  et je n 'avais personne à qui nié
confier . Sois bon , tâche de ne pas me juger trop sévè-
rement.  Je te d o n n e  ma parole qu 'il n 'y a jamais rien
eu entre  Piers et moi. Il ne m 'a jamais  touchée, jamais,
même...

Elle se tu t  b rusquement , se rappelant le regard , le
baiser de Piers.

— Il est amoureux de toi , déclara Phili p, dangereu-
sement calme.

(A suivre.)

Le secret de Géraldine
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Té1, 
(038 ) 

505 22

eHmm% BlffilfcnÀB Bk
. .t. 'ù VBJSPSB

UNE
TRADITION

et nne attention :
envoyer une carte de vœux originale dn pays de Neuchâtel

à chacun de vos parents, chacune de
vos relations.

Une précaution, une suggestion '.
commander ces cartes de vœux à l'Imprimerie Centrale

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel-
qui possède un choix de dessina

rehaussés des coloris
t les plus délicats ^»

TAPIS
Offre à saisir
très jolis bouclés
vert , rouge et gris

190 x 290 cm

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Malllefer 25
Présentation à domicile

A VENDRE
D'OCCASION :

4 chaudières pour coke
de 1,25 à 2 m2 ; 2 pom-
pes (moyennes) ; 1 brû-
leur à mazout automati-
que ; 10 radiateurs ; 2
ventilateurs ( petit et
moyen) ; 1 chauffe-eau
à gaz ; 1 chauffe-bain à
gaz ; 4 lavabos en porce-
laine vitrifiée et en grès;
1 cuvette de W.-C. avec
réservoir (couleur noire) ;
1 bac en zinc, 2 compar-
timents , pour buanderie ;
1 réservoir rectangulaire
de 500 litres ; 1 machine
à laver semi-automati-
que ; 6 éviers sans égout-
toir en grès ; 3 éviers
avec égouttoir en grès ;
1 tub de doUche en
grès ; 10 presses à tuyaux
2 mm ; 1 plaque de mar-
bre.
S'adresser : Nagel , chauf-
fage sanitaire, faubourg
de l'Hôpital 31, Neuchâ-
tel. Tél. 5 35 81.

À
1 

VENDRE BELLE MACULATURE
S'adresser au bureau de ce journal

• , , 



BIEN MANGER
A R O N  C O M P T E

LÀ PAIX, Neuchâtel
Prix spéciaux pour pensionnaires

BERLINE GRAND TOURISME
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PEUGEOT
Pr. 10,700.— . 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr . 10,900.—

J. -L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral, Neuchâtel

Tél. 6 69 91

Début d'incendie
à la Chaux-de-Fonds

(c) Mercredi , à 18 h 15, les premiers
secours ont  dû i n t e rven ir  dans  un  ap-

pa r t emen t  de l ' immeuble  situé 3, rue
des Fleurs. Des br ique t tes  ava ien t  été
entreposées trop près du fourneau , et,
sous l'ef fe t  de la cha leur , elles com-
mencèrent  à se consumer en dégageant
une épaisse fumée. Les pompiers écar-
tèrent  rap idement  tout danger.  Les dé-
gâts sont tou te fo i s  assez impor tan ts .

Encore un scooter qui disparaît
Un nouveau vol de scooter a été com-

mis  dans  la nui t  du 4 au 5 décembre
dern ie r , au nord-ouest du collège latin.
Un scooter , de marque  « Vespa » , de
c o u l e u r  gris méta l l i sé  qui y ava i t  été
laissé en stationnement a é té  dérobé .
L'engin  porte  la p laque  « NE-1613 » .
Enquête de la police de sûreté .

NOVEMBRE
marque le sixième mois d une sécheresse unique
dans les annales météorologiques de la

RÉGION
Le manque d eau s est encore aggrave
et. hélas, le fœhn s'est mis de la partie !

L'Observatoire de Neuchâtel communique :
Une fois de plus , la principale caractérist ique du mois passé est son

manque de précipitations. Le régime de fœhn  dans les Alpes au début  du
mois et le régime continental vers la fin du mois ne nous ont pas seulement
privé des précipitations tant attendues, mais nous ont aussi valu des tempé-
ratures fort contrastées.

La tempéra tu re  moyenne : 3,1°, est
de 1,2° inférieure à sa valeur normale,
ma lg ré  des temp ératures fort élevées
que l'on a pu mesurer au cours de la
première mo i t i é  du mois. Le contraste
entre les deux q u i nz a i n e s  a été très
p r o n o n c é , la première ayant  une
moyenne  de fi ,0° et la seconde de 0,3°
seulement .  Les moyennes prises de c inq
en cinq jours donnent  les chi f f res  sui-
vants  : 5,0°, 8,3°, 4,7°, 1,3°, —1 ,0° et
0,5°. Le max imum de la température :
17,2°, enregistré le 8, est la plus fo r t e
valeur dé novembre depuis 1947 , t a n d i s
que l'amp l i t u d e  de la temp érature  :
22 ,0°, n 'a p lus  été si élevée depuis  1027.
Le m i n i m u m  du mois : — 4 ,8°, date
du 25. Il y a eu gel tous les jours à
partir du 14, sauf le 27 , mais  on n'a
pas encore eu de jour d'hiver (maxi-
mum journal ier  Infér ieur  à 0°) . La
variation diurne moyenne  : 6,1°, est
également très élevée. Les moyennes
journal ières  ont varié dans  les lim i t e s
su ivantes : 10,2° le 8 et — 2,fi° le 25.

La durée totale de l ' insola t ion  : 64 ,6
heures, donne un bi lan  très favorable,
la va leu r  normale  se c h i f f r a n t  par
53,0 heures. C'est surtout la p remière
décade qui a profité du soleil , comme
on peut  le constater d'après les moyen-
nes prises de cinq en cinq jour s : 3,fi ,
2,fi , 1,4, 1,9, 2,4 et 0,9 heures par jour.
Les sept jours sans soleil se trouvent
tous dans  la seconde moi t ié  du mois.
Le maximum journalier : 7,1 heures,
date du 22.

Précipitations :
situation plus qu'alarmante

Sur le secteur des précip itat ions,
^ 

la
s i tua t ion,  a l a rman te  à f in  octobre , s'est
encore aggravée au cours de novembre.
Une fo i s  de plus, nous n'avons eu que
la m o i t i é  de la quant i té  d'eau à la-
quel le  nous pouvions nous a t tendre,

c'es t -à-di re  45 mm seulement au lieu
de

' 87 mm. En plus, il n'y a pas eu
de précip i ta t ions  pendant la période

chaude , mais  seu lement  à p a r t i r  du 12
et la plupart donc en période rie gel.

On a comp té deux jours  cle p l u i e ,
qua t re  jours  de p lu ie  et neige et cinq
jours  rie neige.

Le m a x i m u m  j o u r n a l i e r  : 17,4 mm ,
a été a t t e i n t  le 17. Dans la m a t i n é e
du 21 , la neige  est tombée en abon-
dance et à mid i  on a mesuré  une  cou-
che rie fi cm qui , cependant , a d i sparu
comp lè tement  dans  la soirée sous l'ef-
fet de la p luie.

Avec novembre, la période rie séche-
resse u n i que  dans  les a n n a l e s  météoro-
logi ques rie n o t re  région s' é tend  m a i n -
t e n a n t  sur une demi -année .  De j u i n  à
novembre,  nous n'avons eu que 208 mm
rie préci p i t a t i o n s  au lieu d' une  h a u t e u r
n o r m a l e  cor respondante  rie 543 mm. Le
déf ic i t  est donc de fi2 % en c h i f f r e s  re-
la t i f s .  Etendu sur l'ensemble ries onze
mois écoulés de cette année , le b i l a n
des précip i t a t i o n s  est tou t  de même
m o i n s  catas t rophi que, car les c inq  pre-
mie r s  mois ont été b ien arrosés : de

jan v ie r  à mai , il y a eu un excédent
de 145 mm, de i  sorte que le déficit
m e n t i o n n é  se rédui t  de 335 à 190 mm,
ou de 62 à 21 % en chiffres relatifs,
pour la période des onze mois.

Quat re  jours de brouillard...
La moyenne  rie la pression a tmosphé-

ri que : 717, 0 mm, est rie 2,5 mm infé-
r i eu re  à la v a l e u r  normale .  Le mini-
mum : 701. fi mm , s'est p rodui t  le 6
et le m a x i m u m  a été a t t e i n t  le 25 avec
7.30,4 mm. L'amp l i t u d e  de 28 ,8 mm est
assez élevée pour  novembre.  Les
moyennes  j o u r n a l i è r e s  sont comprises
e n t r e  les l i m i t e s  s u i v a n t e s  : 701,4 mm
le 5 et 729.9 mm le 25.

La moyenne  rie l ' h u m i d i t é  re la t ive
de l'a i r :'82 %, est rie 4 % in fé r i eu re  à
la va l eu r  normale . La l ec tu re  min i -
m u m  : 43 %, da te  du lfi.  Les moyennes
j o u r n a l i è r e s  ont va r i é  de fi4 % (les 15
et l f i )  à 9 3%  (le  28). On a compté
q u a t r e  j ours  rie b r o u i l l a r d .

Le vent  a parcouru une  d is tance  to-
ta le  de 3633 km , c h i f f r e  qui se l ient
p l u t ô t  au-dessous  rie la moyenne .  Le
vent riu secteur  NE a n e t t e m e nt  pré-
dominé.  Pa rmi  les parcours j ournal iers,
nous n o t o n s  les deux extrêmes sui-
v a n t s  : 485 km le 21 et 8 km le 9. La
vi tesse  rie p o i n t e  m a x i m u m  : 109 k m / h,
rie d i r e c t io n  N\V, s'est produite  le 22.

Hannes Kelier :
< je recommencerai »

Le plongeur suisse estime
avoir obtenu un « succès scientifique »

LONG BEACH (Californie)  (AFP et
UPI) .  — Le drame qu i  s'est déroulé
lors rie la plongée de Hannes  Kelier ,
m a t h é m a t i c i e n  suisse,' nu large de la
Cal i forn ie , drame qui a coûté la vie
à deux hommes, est maintenant  expli-
qué.

H a n n e s  Kelier a déclaré que son expé-
r i ence  a réussi sur le plan s c i e n t i f i q u e .
A 300 mètres de p r o fondeur , il est
sorti  rie sa cloche p e n d a n t  que lques
m i n u t e s , en t e n u e  r i ' homme-grenou i l l e .
C'est alors  qu'il a c o n s t a t é  u n e  f u i t e
de gaz : il n 'y avai t  plus assez de
m é l a n g e  pour  la r emontée , si r a p i d e
sn i l - e l l e .  C'est pourquoi  les rieux plon-
geurs  p e r d i r e n t  conna issance .  Le jour-
n a l i s t e  b r i t a n n i q u e  Peter Small  est
mor t  parce que sa cons t it u t i on  n 'était
pas assez robuste .

Q u a n t  nu décès rie l'au t re  plongeur,
c'est un « accident ordinaire de plon-
gée » . Chris topher  W h i l l n k e r - D u n c a n
est descendu, en e f f e t ,  u n e  nouvelle
fois  a lo r s  qu ' i l  était déjà e n s a n g l a n t é
par  s u i t e  rie la r u p t u r e  rie va isseaux
s a n g u i n s  due k une  décompression
t rop  rapide .

Hannes K e l i e r , q u i  n a n n o n c é  qu'il
abandonnait ses essais pour le moment ,
est cependan t  décidé à f a i r e  de nou-
velles t e n t a t i v e s  de nage l ibre en tenue
r i ' hommc-grennui l l e,  à r ies  profondeurs
p lus  g r andes , avec un mélange  gazeux
plus  ¦p e r f e c t i o n n é .

AUVERNIER
Restrictions d'eau

Tout comme celle de Peseux (qui est
a l imen tée  par le réseau d'eau de Neu-
c h â t e l ) , la commune  d 'Auvernier  vient
de prendre  des mesures de res t r i c t ions
d'eau. Les bains et les lavages et net-
toyages au jet sont interdi ts .

CERNIER

Le projet de budget
se solde par un déficit

(c) Le projet de budget  de Cernier
se présente, en résumé, de la façon
su ivan te  :

Revenus communaux .  — Intérêts  ac-
t i fs  : recettes 1400 fr. ; dépenses 100 fr.
Immeubles produc t i f s :  recettes 18,850 fr .
dépenses 8634 fr. Impôts : recettes
234 ,200 fr. ; dépenses 1000 fr. Taxes :
recettes 28,100 fr. Recettes diverses :
par t  à l ' impôt de la défense  n a t i o n a l e  :
recettes 10,000 fr. ; eau, recettes 44,050
fr., dépcnscs2fi ,7(î0 fr. ; é l ec t r i c i t é , re-
cet tes  252,000 fr., dépenses 196300 fr.

Charges communales. — In té rê t s  pas-
sifs : dépenses, 1152 fr. 40. Frais d'ad-
m i n i s t r a t i o n  : dépenses 56,330 fr., re-
cettes 2550 fr. Immeubles  a d m i n i s t r a -
t i fs  : dépenses 18,100 fr., recettes 27 ,090
fr. I n s t r u c t i o n  publ i que : — enseigne-
ment  p r i m a i r e  : dépenses 146,475 fr.,
recettes 43,050 fr. ; — e n s e i g n e m e n t
ménager , dépenses 22 ,912 fr., rece t tes
13,500 fr. Pol ice  : dépenses 20,450 fr.,
recettes 3150 fr. Œuvres sociales : dé-
penses 81,515 fr., recettes 7900 fr.
Dépenses diverses : 35,450 fr. Amort is-
sements légaux rie la commune  :
32,92fi fr. Fonds ries ressort issants  :
recettes 87,990 fr., dépenses 14,884 fr.

Le total des recettes est de 404,202 fr.
et celui des dépenses de 405,790 fr. 40,
l a i s s a n t  apparaître un dé f i c i t  présumé
de 1588 fr. 40.

VAEANÎÏirV
Visites d'Anciens

(c) En ce premier dimanche de l'Avent ,
des Anciens de Savagnier assistaient au
culte de Valangin tandis qu'une déléga-
tion du village s'en allait aux Hauts-Ge-
neveys.

Veillée de paroisse
(c) La traditionnelle veillée de paroisse
s'est déroulée samedi au collège , pré-
sidée par le pasteur J.-P. Burger. Une
nombreuse assistance, dans une très bonne
ambiance , a assisté au programme sui-
vant : Chants du Chœur mixte, deux pe-
tites pièces jouées par des jeunes de la
paroisse , chants de la famille Jeanjaquet
et de trois jeunes filles de Boudevilliers ,
et du cinéma.

Concert de l'Avent
(c) Dimanche après-midi , au temple, a
eu lieu un beau concert de l'Avent. Il
était donné par le Chœur mixte de l'Egli-
se réformée du Locle et un groupe d'en-
fants, sous la direction de M. André
Bourquin. L'orgue d'accompagnement était
tenu, par Mme J.-A. Bachmann. Pour sa
part ,' M. Bourquin a joué à l'orgue , plu-
sieurs pièces de Bach , Reichel et Buxte-
hude.

Ce fut là une belle heure de musique
préludant aux fêtes de Noël.

YVERDON
néltut d'incendie :

un fourneau  à m az o u t
avait pris feu

(cl Mercredi mat in , vers 4 h 20, le
poste rie premiers secours . d'Yverdon
a été a l e r t é  : un début d ' i ncend ie  ve-
na i t  d'éclater au numéro 10 de la rue
des Cygnes où un fourneau à mazout
ava i t  pris feu pour une raison incon-
nue .  L'appar tement  a été en t i è r emen t
noirc i  par la fumée et la pièce où le
fourneau a pris feu a eu son p lancher
sé r ieusement  brûlé. Les pompiers  ont
pu é t e i n d r e  ce début d ' incend ie  très
rapidement.
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BOURSE
( C O D E S  DE C L O T UR E )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 déc. 5 déc.

SVi V.Péd. 1945, dée. 102.— d 102.— d
3'/.»/. Péd. 1946, avril 101.30 101.30
3 •/. Féd. 1949 . . . 99.— d 99.— d

2 V» V. Féd. 1954, mars O6-— d 88.10
3 •/. Féd. 1955, juin 98.20 98.20
3 Vt C.F.F. 1938 . 99.90 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3980.— 4000 —
Société Bque Suisse 336O.— 3385.—
Crédit Suisse 346O.— 3500.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2405.— 2445.—
Electro-Watt , 2650.— 2675.—
Interhandel ' '. '. . . '. . 3110.— 3230.—
Motor Columbus . . . îggs 1870.—
Indelec 1350.— 1360.—
Italo-Sulsse 730. 790.—
Réassurances Zurich. 4250. 4290.—
Winterthour Accld. . 1u0u ] 1025.—
Zurich Assurances . g 160

' 6150.—
Saurer 2250.— 2240.—
Aluminium Chippis . 6075; . 6175.—
Bally 2175.— 2210.—
Brown Boverl . . . .  3140.— 3175.—
Fischer 2145.— 2180.—
Lonza 2650.— 2730.—
Nestlé porteur . . . .  3645.— 3680.—
Nestlé nom 2130.— 2180.—
Sulzer 4660.— 4700.—
Aluminium Montréal. 94.50 96.—
American Tel & Tel. 491.— 498.—
Baltimore 112.— 115.—
Canadian Pacific . . 96.— 97.—
Du Pont de Nemours 994.— 1009.—
Eastman Kodak . . .  460.— 465.—
Ford Motor 193,— 197.50
General Electric . . . 319. 324.—
General Motors . . . " 238.— 242.—
International Nickel . 275.— 278.—
Kennecott 291.50 292.50
Montgomery Ward . 145.— ex 149.50
Stand Oil New-Jersey 240.50 244.50
Union Carbide . . . .  443.— 445.—
U. States Steel . . . 203.— 204.50
Italo-Argentina . . . 27.— 24.75
Philips 178.— 180.—
Royal Dutch Cy . . . 177.50 179.50
Sodec 86.50 85.50
A. E. G 452.— 458.—
Farbenfabr Bayer AG 523.— 532.—
Farbw. Hoechst AG . 458.— 472.—
Siemens 606.— 618.—

BALE

ACTIONS
Ciba 9700.— 9850.—
Sandoz 9800.— 9975.—
Geigy nom 18750.— 19050.—
Hoff.-La Roehe (b.j.) 44500.— 44850.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise . . . .  1650.— 0 1610.—
Crédit Fonc. Vaudois 1240.— 1225.—
Romande d'Electricité 740.— d 740.—
Ateliers const., Vevey 900.— d 900.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5750.—

GENÈVE

ACTIONS

Amerosec 126.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 473.— 479.—
Charmilles (Atel. de) 1900.— 1930.—
Physique porteur . . 925.— 955.—
Sécheron porteur . . 930.— 950.—
S.K.F 390.— 392.—
Oursina 7150.— 7150.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 déc. 5 déo.

Banque Nationale . . 685— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1150.—
La Neuchâteloise as.g. 2250.— o 2200.—
Ap. Gardy Neuchâtel 580.— d 600.—
Câbl. élect. Cortaillod31000.— 32000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7900.— d 7900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6300.— d 6300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4150.— 4100.— d
Ciment Portland . . .10300.— d 10900.— O
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9200.— 0 9000.— d
Ntel-Morat, priv. . 675.— d 675.— d
Tramway Neuchâtel.
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.50 99.75 d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.75 9925 d
Com. Neuch . 3V.1947 97.— 87.— d
Com. Neuch. 3'/.1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.75 96.— d
Elec. Neuch. S'/il951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V:1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vil953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '»

TRAVERS
La Sainte-Barbe

(c) Une fête restée depuis toujours com-
mémorée chez les mineurs de Travers ,
c'est la Sainte-Barbe. Ce jour-là la mine
est fermée , et cette année , comme d'habi-
tude, les mineurs se sont retrouvés à
l'hôtel de l'Ours pour un banquet.

* Le Conseil fédéral a nommé M. Otto
Zellweger , ingénieur E.P.F. de Gruningen
(Zurich ) , actuellement suppléant clu chef
du service technique militaire , en quali-
té de directeur des ateliers militaires. M.
Zellweger prendra ses nouvelles fonctions
le 1er Janvier 1963.

Le délégué britannique
propose à l'URSS
quatre possibilités

,,jl,a conférence de Genève

GENÈVE (ATS-AFP) .  — Sir Mich a el
Wright qui assume l'intérim de la dé-
légation br i tanni que en l'absence rie M.
Joseph Goriber actuellement à Londres,
a ouvert la séance de mercredi mat in  à
la conférence du désarmement par une
important e déclarat ion à la fois tech-
ni que et p o l i t i q u e .  Il a o f fe r t  à l 'URSS
quatre  p os s ib i l i t é s  pour mettre fin aux
essais nucléa i res  :

• Si l'URSS est en mesure  de démon-
trer que toutes les exp los ions  souter-
raines peuvent être i d e n t i f i é e s , il serait
possible d« signer un accord général et
définitif avant ie 1er janv ier  1965.

• Si des études scientif i ques sont en-
core nécessaires, il conviendrait de si-
gner un tel accord, avec un m i n i m um
d'inspections sur p lace.

• Si l'URSS veut se- donner le temps
de la ré f lex ion , s ignons un t ra i té  per-
manent,  pour l'arrêt des ¦ essais dans
l'a tmosp hère, à h a u t e  a l t i t u d e  et sous
l'eau et provisoire pour les essais sou-
terrains.

• Signons ira accord d é f i n i t i f  pour
l'arrêt des essais dans l'atmosphère, à
haute altitude et sous l'eau , cependant
que la négociation se poursuit pour lea
essais souterrains.

Sir Michael Wright ne veu t pas croire
que l'URSS voudra encourir la lourd e
responsabilité vis-à-vis de l 'humanité,
de refu ser l'un de ces quatre possibili -
tés.

Les prévisions de M. Dean
Par a ill eurs, M. Dean , chef de la dé-

légation américaine a prédit que Moscou
annoncera au cours des prochains  jours,
l'arrêt uni la téra l  des essais nucléaires
dès le 1er janvier  prochain. L'annonce
sera fa i t e  «au p lus  hau t  échelon , a dé-
claré M. Dean. Le but serait de, forcer
les Etats-Unis  à accepter une nouvelle
trêve nucléaire sans contrôle.

D'avance, M. Dean a qualifié cette ini-
tiative soviéti que de «manœuvre» de
propagande.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 décem-
bre. Température : moyenne : — 6,2 ;
min. : — 8 ; max. : — 3,7. Baromètre :
moyenne : 728.3. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé se dissi-
pant en fin d'après-mldl.

Prévisions du temps. — Plateau , ver-
sant nord des Alpes, nord des Grisons :
en plaine brouillard ou brouillard élevé,
limite supérieure située entre 800 et
1000 m. Eclaircies partielles dans l'après-
midi. Températures comprises entre — 5
et ¦— 10 degrés pendant la nuit et dans
la matinée, entre zéro et — 5 degrés
dans l'après-midi. Au-dessus du brouil-
lard, ciel serein, doux.

Jura , pied nord du Jura, Valais, cen-
tre des Grisons, Engadlne : ciel serein.
Froid dans les vallées et au pied nord
du Jura, spécialement pendant la nuit.
Doux en altitude.

Sud des Alpes : beau temps. En plaine
températures comprises entre zéro et — 5
degrés pendant la nuit, entre 4 et 9
degrés dans l'après-mldl. Doux en mon-
tagne. Vent d'est.

Observations météorologiques

Accident mortel
sur un chantier

de KMîçr

J U R A

Un maçon est écrasé
par un lourd chariot

(c) Mercredi  après-midi , à 15 heures ,
au chant ier  de la correction de la
Birse, près tle la gare de Moutier , M.
Ernest  Eggimann , âgé. tle 57 ans, maçon
domicilié à Crémines, était occupé an
fonc t i onnemen t  d' une bétonnière.

Le chariot  contenant le sable qui  est
déversé dans la bétonnière est soulevé
par un câble. A un certain moment , il
fau t  frapper sur ce chariot  pour  fa ire
descendre son contenu.  Alors que M.
Egt r imiïnn exécuta i t  cette opération , le
câble lâcha s u b i t e m e n t  et le chariot ,
pesant q u e l q u e  500 kg, tomba en écra-
sant le m a l h e u r e u x  ouvrier qui fut
tué sur le coup.

(C.P.S.) — Un échange rie vues a eu
lieu conce rnan t ,  la pénur i e  d'eau dans
le Jura. La d i rec t ion  c a n t o n a l e  bernoise
de l'a g r i c u l t u r e  est chargée de rassem-
bler les i n d i c a t i o n s  nécessaires en colla-
borat ion avec les services compétents
et de fa i re  rapport dès que possible
au gouvernement  quant aux mesures à
p r e n d r e  pour cet état de choses.

Bsrne se préoccupe
de la pénurie d'eau

xtRicn

le cambrioleur a jeté du poivre
au visage d'un veilleur et s'est enfui

Z U R I C H , (ATS). — Mercredi ma t in ,
un cambr io leur  a pénétré  dans une
b i jou te r i e  tle Zur ich , et, a volé des
montres , des b r i l l a n t s , des bracelets et
des colliers va lant  plus tle 100 ,000 fr,
Il a en ou t re  empor té  une somme
d'argent  de 700 francs.

Ef fec tuan t  sa tournée  vers 4 heures ,
un veil leur de nui t  aperçut un In-
connu qui sortait de l ' immeub le  pai
un vasistas. L'homme laissa tomber un
sac qu 'il tenait  à la main , sauta sur
le trottoir et projeta du poivre au
visage du veilleur , qui  fu t  aveuglé.
Il put ainsi prendre la fui te  sans être
Inquiété. Quand la police fut  avisée ,
elle ne put  re t rouver  sa trace. Le
voleur  ava i t  cassé une  gril le protégeant
le vasistas et s'était i n t r o d u i t  sans
peine dans la b i jouter ie .

Cent mille francs
de bijoux volés

à Zurich

Une fillette
tuée par une voitmre

VAUD
A PULLY

Le frère rie la victime
grièvement blessé

PULLY (ATS). — Mercredi , à 18 h 25,
la peti te Marie-Estel le , .âgée de fi ans,
f i l l e  de M. Bernard Brot , maquett is te
à P u l l y ,  traversant l'avenue Ramuz , a
été tuée par une auto venant de Lau-
sanne . Quelque  cinq minutes  après, une
autre automobile, ar r ivant  en sens In-
verse et qu i  ralentissait  à cause de
l'accident , a atteint le frère de la vic-
t ime , le petit  Chr is tophe  Brot , trois
ans et demi , qui a été conduit à (hô-
pital can tona l  avec une forte commo-
tion cérébrale.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) — Samedi  d e r n i e r ,  l'avion à
réac t ion  Coronadn HB-ICE « Vaud » de
Swissa i r .  q u i  v i e n t  d'être modi f i é ,  a
franchi la distance séparan t  Zur ich  de
Genève  en t r e i z e  m i n u t e s .  Le Coronadn
se trouvait à 12 b :U nu-dessus rie
K l o t e n  et à 12 h 17 déjà au-dessus rie
C o i n t r i n , ce q u i  correspond à une vi-
tesse rie 1100 k i l o m è t r e s  à l'heure. En
t e n a n t  compte d'un ven t  a r r i è r e  rie cent
Um-h q u i  s o u f f l a i t  à l'a l t i t u d e  de. vol
rie fiOOO mèt res , l'a p p a r e i l  a a t t e i n t  une
v i tesse ,  e f f e c t i v e  tic quelque 1000 kilo-
mè t re s  à l 'heure.

Zurich - Genève
en treize minutes

TH VRGOV1E

ROMANSHORN (UPI). — Le servie»
de navette entre Romanshorn et Frie-
drlchshafen est me<n«cé par le niveau
excessivement bas du lac de Constance.
On a en effet enregistré une profon-
deur  rie 2 mètres et demi niveau le p lus
bas p e r m e t t a n t  encore la nav iga t ion .
Le bateau «Romanshorn  s> , à fort  t i r a n t
d' eau , a déjà dû être retiré du service.

Le trafic nautique menacé
sur le lac de Constance

par le bas niveau de l'eau
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du 5 décembre 1962
Achat Ventt

France 86.— 89.50
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.96 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118 50 121.—
Italie —.88 —.71
Allemagne 106.— 109.—
Autriche 16.55 16.86
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'er
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises 34.50'37.—>
anglaises 40.50/43.—
américaines 180. /190.—
lingots 4840.— / 4940 —

Cours des billets de banqn*

du 5 décembre
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . . 42 '/. 42 V.
American Can. . . .  44 V» 44 V.
Amer. Smelting . . .  55 V» 55 V«
American Tel and Tel 114 V» 114 Vi
Anaconda Copper . . 41 V» 42 */•
Bethlehem Steel . . .  31 30 V.
Canadian Pacific . . 22 Vt 23 V»
Dupont de Nemours 233 '/« 234 'h
General Electric . . .  75 '/i 7g
General Motors . . .  56 V» B6 »/,
Goodyear 32 ''• 33 1/,
Internickel 65 64 "1
Inter Tel and Tel . 44 V» 45
Kennecott Cooper . . 67 Vi g7 V.
Montgomery Ward . 34 Vs 34
Radio Corp 58 Vi 59 u,
Republlc Steel . . . .  37 Vi 37
Royal Dutch 41 V» 42 Vt
South Puerto-Rico . 29 V» 30
Standard Oil of N.-J. 56 V» 57 V.
Union Pacific 35 34 ex-o.
United Aircraft . . .  53 Vt 54 V»
U. S. Steel 46 '/• 46 V.

Bourse de New-York

xgy mmmxm
...nous vous répondons !
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique — qui paraît chaque jeudi à cette même
place — peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
ou directement. Les questions les plus simples sont
les bienvenues.

Q. de M. R. J., à Neuchâtel : Qu'est-ce que l'inflation ?

R. Le ferme « inflation » est souvent uti l isé d'une
manière confuse. On lui a donné les significations les , .
plus diverses et les plus contradictoires.
La définition type est : émission exagérée de pap ier-
monnaie.
Or, bien souvent, on emp loie ce terme à une autre
fin. Pendant la guerre et l'après-guerre , lorsqu 'on
parlait d'inflation, on désignait la hausse générale
des prix des biens de consommation due à la rareté
des marchandises. Aujourd'hui, on déplore également
la hausse des prix des biens de consommation , mais
les causes ne sont pas identiques. Les restrictions dues
à la guerre ont disparu. Il y a abondance de biens.
Dans certains secteurs , la demande est supérieure à
l'offre , ce qui implique des délais de livraison souvent
longs. La cause essent ielle de la hausse actuelle des
prix est l'augmentation du coût de production : salaires ,
marchandises , augmentation des fra is de promotion
de vente, fiscalité, etc.
Nous convenons donc qu'il vaut mieux abandonner
le ferme « inflation » par trop ambigu et employé à
«c toutes les sauces » pour parler simplement de
« hausse des prix ». Réservons le terme exact pour
son emploi étymologique.
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Le taux d'escompte a été réduit en
Belgique de 0,25 pour-cent. La mesure
entre en vigueur aujourd'hui.

La réduction d'un quart pour-cent du
taux d'escompte de la banque nationale
de Belgique, qui porte ce taux à 3,50
pour-cent est la sixième Intervenue de-
puis le 24 août 1961.

BELGI QUE
Réduction du taux d'escompte



Songes à temps au p laisir d off rir...

Contre les premiers froids...

NOS DRAPS MOLLETONNÉS i-

| -"¦¦ —¦ . | chauds - solides - douillets
l̂ g^̂ ŝr̂ ^̂ g e? /res avantageux
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molletonné, en pur coton croisé, | fi Q lli
-, crème, belle bordure rayée. g m

; rfïïr Tl f?* #*T "̂  "3* ftV fl^SF^J 
Dimensions 165 X 250 cm * *
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La maison des belles étrennes

A VENDRE (neuf de fabrique) i

55 chambres à coucher
à partir de Fr. 790.—

45 salles à manger
et buffets de service

à partir de Fr. 450—

30 salons
à partir de Fr. 225—

H est conseillé de réserver maintenant déjà.
Garantie 10 ans.
Facilites de paiement
Livraison franco domicile.
Pour visiter, auto a disposition.

ODAC ameublements Fanti & G18
C O U V E T  - Tél. (038) 9 62 21
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V WILLY EASCHEN 1

Moulina 11 - Tél. 5 32 52 lt]
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de toutes marques jY î
Grand choix en whisky |y
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CHAMPAGNES |j

Beau choix d'article* de fête Jgïj
Servie» à domicile gï§

PRETRE
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i On cherche

quelques bons menuisiers
et

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

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

i
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Des montagnes de livres,
des centaines d'heures tour
à tour captivantes et instruc-
tives.
Choix incomparable à notre
département jouets , 1er étage.

On achèterait

poussette
de poupée

Tél. 7 06 27.

Je cherche pour tout de suite

fille ou garçon de cuisine
Congé le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard. Tél. 5 01 21.

On cherche pour tout cle suite

fill e d'office et de maison
Se présenter au restaurant du
Théâtre.

$ Skis pour enfant Q
On achèterait d'occasion skis en bon état ,

longueur 135 à 145 mm, avec bâtons.
Tél. 5 42 25, interne 13.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 515 82

ACHATS
bijoux, or et argent ,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

J'achète toujours
vieux meubles, antiqui-
tés, ménages complets. Je
me rends partout.

Auguste Loup, place
des Halles 13. Tél. (038)
5 15 80 OU 5 72 08.

On cherche

remonteurs ou remonteuses
de finissage. — Tél. 5 41 21.

On demande un

un garçon d'office
Restaurant du Jura. — Tél. 514 10.

Nous offrons à

radio - technicien ou amateur
ayant de bonnes
connaissances en électricité

et désirant se spécialiser dans la
branche des automates (distribu-
teurs automatiques et j uke-boxes) ,
place stable, travail varié, avec dé-
placements fréquents , a m b i a n c e
agréable, semaine de 5 jours.
Permis de conduire auto indispen-
sable.

Téléphoner ou écrire à Cornaz Auto-
matic, Ecluse 14, Neuchâtel. télé-
phone 5 24 02.

La maison
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appareils électro-acoustiques
recherches électroniques
Beaumont 16 HAUTERIVE
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens de précision
Places stables et d'avenir pour per-
sonnes capables et consciencieuses.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Faire offre ou se présenter sur ren-
dez-vous. Tél. 7 53 23.

PERSONNE
- CAPABLE

bien recommandée , est
demandée pour un ser-
vice soigné d'employée à
tout faire dans petite
maison moderne, auprès
d'une dame seule. Entrée
fin janvier.

S'adresser sous chiffres
C J 5988 au bureau de
la Feuille d'avis.

^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m.mm .̂̂ m^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^m^m.mm.mm.m^m^̂ ^mmmmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mi

Ecole protestante, Sion
cherche pour la rentrée des classes, en septembre 1963,

INSTITUTEUR
pour classe à 2 degrés.

TRAITEMENT : 12 mois — scolarité 9 mois ;
CAISSES : retraite — maladie — accident.
OFFRES à R. Demont, commission scolaire, Sion.

Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais

IFIINF AI DF
pour l'entretien des machines et outils et pour faire les
courses.

•
Place intéressante et bien rémunérée pour jeune homme
propre et consciencieux. Possibilité de se mettre au cou-
rant  de d i f fé ren ts  travaux de laboratoire. Semaine de
5 jours.

Prière de s'adresser à Suchard Holding S. A., services
techniques, Tivoli 22, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 01.

Importante fabrique d'horlogerie , située dans la campagne
neuchâteloise, cherche plusieurs

décolleteurs
pouvant travailler sur machines Tornos et Bechler.
Faire offres , avec prétentions de salaire, sous chiffres
P 6207 N à Publicitas, Neuchâtel. .

i lAIMsftM
cherche pour ses succursales de la ville

VENDEUSES
» .

I 

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

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

Société Coopérative Case postale
MIGROS NEUCHATEL Neuchâtel 2 - Gare
(Siège central à Marin) Tél. 7 41 41 j

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir :

ébénistes
manœuvres sur kis
peintre au pistolet

Travail varié. Places stables et inté-
ressantes pour personnes habiles et
consciencieuses.
Lumidécor S. A., route de Soleure 142,
Bienne. Tél. (032) 4 56 56.

Nous cherchons, pour date à con-
venir :

1 commis de cuisine
1 fille de cuisine
1 garçon de cuisine

Prière de faire offres au restaurant
des Halles, à Neuchâtel.

Gouvernante ménagère
interne

est demandée dans pensionnat de jeune s
filles. Ecole Belle-Vue , boulevard de la Forêt

30, la Rosiaz-sur-Lausanne.

On cherche

1 bonne
sommelière

pour buffet 2me classe ;

1 débutante
fille de buffet
Offres au buffet de la

Gare C P F , Neuchâtel ,
tél. (038) 5 48 53.

Sommelière
remplaçante

est demandée un jour
par semaine et un di-
manche par mois. — Pai-
re offres au café de la
Petite Cave, rue des
Chavannes, Neuchâtel. —
Tél. 5 17 95.

Pour le printemps 1063,
famille avec A enfants
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre le français.

Adresser offres écrites
à L T 5997 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au patron ,
nourrie , logée, congés
réguliers. Entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites avec certificats,
photo et prétentions de
salaire au restaurant
Landhof , Biehenstrasse
106, Bâle.

On cherche

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

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

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

Gentille

jeune fille
pourrait entrer au prin-
temps dans ménage soi-
gné pour aider la mé-
nagère. Belle chambre
personnelle , vie de fa-
mille assurée, salaire à
convenir. -r- Famille
Hugli - Gautschi , Bauge-
schaft, Weissenstein -
Meikirchr

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

i

On cherche

garçon
de cuisine

et
jeune fille
de maison

Entrée dès le 16. dé^
cembre. Restaurant Neu-
châtelois, fbg du Lac 17,
Neuchâtel. Tél. 5 15 74.
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de 
construction 

de 
machines

Un chronométreur-
analyseur
ayant bénéficié d'une formation suffi-
sante pour assumer immédiatement des
responsabilités dans le cadre d'un Im-
portant bureau des méthodes.

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

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

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

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

»

CENTRE DE PSYCHOLOGIE
APPLIQUÉE

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

'



1 PRO INFIRMES PREND POSITIONAp rès le pr ocès
des Van de Put

Le verdict de Liège : miséricordieux mais inj uste
Quand Denise Legnx vint au mon-

de en 1910, sans bras ni jambes ,
une voisine dit à ses parents cons-
ternés : « Elle a une jolie figure ,
on dirait qu 'elle ne demande qu 'à
vivre. » Comme c'était vrai ! Denise
Legrix l'af f i rme elle-même dans son
autobiograp hie. Enfan t  joyeuse et
turbulente , elle inventa  mille et un
moyens pour se dé placer , s'instrui-
re, manger ct jouer malgré son han-
dicap. Si elle connut  cle profondes
crises de découragement à plusieurs
époques de sa vie , elle réussit à
les surmonter el à accepter son sort.
Artiste peintre, elle fut le soutien
de ses parents pendant  la dernière
guerre. Elle a aidé el aide beaucoup
d' infirmes avec une énergie que rien
ne rebute.

Désapprobation du verdict
L'acte désespéré de Mme Finkbine

et la tragédie de Liège nous inci-
tent à réfléchir sur la valeur de la
vie humaine.  S'il ne nous appar-
tient pas d'accabler ces deux mères
dont la douleur et le désarroi ne
sont que trop compréhensibles , nous
ne pouvons approuver un verdict
issu d' une fausse conception de la
p itié dont les conséquences immé-
diates et lo in ta ines  ne sauraient  nous
inspirer que de l' effroi .  Le verdict
de Liège est misér icord ieux  ; il n 'en
reste pas moins profondément injus-
te. Injus te  à l'égard des inf i rmes en
général , i n ju s t e  . su r tou t  envers le
grand nombre de fami l l e s  qui accep-
tent  leurs en fan t s  i n f i r m e s  et les
élèvent avec un courage digne de
la plus grande admi ra t ion .  A-t-on
le droit  de les accuser indirectement
de lâcheté parce qu'elles n 'ont  pas
tué , a-t-on le droi t  de les 'p longer
dans le doute et dans  la t en ta t ion  ?

La mère qui supprima son enfant
déficient mental peu après l'issue
du procès se croyait-elle , de toute
bonne foi , autorisée à suivre l'exem-
ple ? Accepter le verdict de Liège
revient à nier l'utilité de tout ce
que la société a fait et fait encore

pour les infirmes , à souscrire au
droit du plus fort , à rendre un hom-
mage posthume aux dirigeants du
Illine Reich qui n 'en méritent pas
autant . ' Main tenan t , comme p endant
la guerre , Pro Infirmis s'élève contre
une conception cle vie qui foule aux

pieds les droits les plus élémentai-
res de l'être humain.

Vivre comme chacun de nous
Encore ne suffit-i l  pas de con-

damner. Si nous voulons que les
handicap és vivent , nous devons tout
mettre en oeuvre pour leur assurer
des conditions d'existence sat isfai-
santes. Mme van de Put aurait-elle
tué si elle avait pu compter sur
l'appui bienveillant de sa famille , de
ses voisins et de la société en gé-
néral ? Se senlait-elle comprise ou
lâchement abandonnée ? Savait-elle
que l'on peut réadapter les infirmes ,
les éduquer , les munir  de prothèses ,
les préparer à la vie profession-
nelle ? Le médecin et le personnel
de la clinique l'ont-ils renseignée
à ce sujet ? C'eût été leur devoir
comme celui de toute personne bien
informée. En Belgique , comme en
Suisse, il existe des services sociaux
pour les infirmes. Leur rôle est pré-
cisément d'intervenir dans des cas
de ce genre et de mettre les familles
en rapport avec les milieux comp é-
tents pour les aider. Mme van cle
Put le savait-elle ?

Il y a des inf i rmes que l'on ne
peut intégrer dans le circuit éco-
nomi que. Il y en a qui restent
totalement dé pendants  de leur en-
tourage. Il en est qui t raînent  une
existence misérable. Ils ont le droit
de vivre comme chacun de nous.
Leur vie a un sens même s'il de-
meure caché. Il s'agit d' en rester
conscients et cle leur venir  en aide
de façon eff icace tout en respec-
tan t  leur personnalité et en ve i l l an t
à ce que d'autres la respectent.

PRO INFIRMIS.

DÉPÊCHE HISA
Nous avons réussi à nous assurer

la propriété d'un grand terrain à
bâtir sur le territoire si convoité
de la ville de Zurich. Notre projet
prévoit un immeuble à usage com-
mercial avec appartements locatifs .
Sa construction pourra commencer
sous peu. Les cert i f icats de parts
sont émis au prix inchangé de
Fr. 104.— augmenté des intérêts en
cours.

HISA Fonds de placements Im-
mobiliers et hypothécaires en Suisse,
Bureau Zurich, Badenerstrasse 156,
tél. (051) 25 04 31.

Le scandale Vassall et ses séquelles
ont considérablement ému les Britanniques

La guerre des espions continue...

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

Mais , aujourd'hui , on cherche des
resip on sables aux négligences et des
dirigeant s de l'amirauté et des ser-
vices du contre-espionmage dans
toute cette affaire , Vassall a-t-il bé-
néficié de hautes protections? Pour-
quoi ne s'est-on jamais demandé
comment ce fonctioninaire subal-
terne (mais très lié avec certains
de ses chefs , dont Thomas Galbraith
qui a depui s démissioriné) faisait
puor mener un train de vie nette-
ment au-dessus de ses moyens ?
Lorsque Vassall fuit fiinaileinent dé-
couvert , le gouvernement Macmillan
tent a de min imise r  cette dép laisante
affaire . Déjà , en mai dernier , il
répondit évasivement aux embafras-
sailities questions posées par le dé-
puté travailliste Donell y au sujet
cle Burgess et de Macleara : on ve-
nait d'apprendre que les deux di-
plomates félons , à Moscou , rece-
vaient régulièrement des sommes
d'airgent en provenance de Londres!

L'opposition travailliste
se manif este avec violence
Avec Vassall , affaire venant s'a-

jouter à celles de la base de Porl-
land et de l'espion Blake qui curent
la vedette l'an passé, l'opposition
travailliste rua dans les brancards.
Plusieurs jours de suite , les leaders
clu Labour revinrent imp itoyable-
ment à ia charge. Mais la goutte qui
f i t  déborder le vase fut la révélation
par la presse (grâce aux indiscré-
t ions d'un déput é conservateur , Pe-
ter ïapsell ) que , quelques jours
avant son arrestation , Vassall mû-
rissait le projet de s'enfuir avec
Gallbrait h (son ancien chef à l'ami-
ramté) « à la façon de Po-nitecorvo »,
le savant atomi que disparu derrière
le rideau de fer , via l'Hall e, il y a
une douzai ne d années. C'est alors
que fui décidée urne commission
(l' enquête. Celle-ci , présidée par lord
Raidctiiffe , siégera à huis clos.

Trois cent mille agents
au service de Moscou

Dams quell e mesure la réputation
du présent gouveriMMiicnit a-t-elle été
éclaboussée par la peu ragoûtante
affaire Vassall ? Il est certain que
l'opinion a été émue. Elle a exigé
que toute la lumière soit faite. Le
« Daily Sketch » (conservateur ) a
posé des questions : « Pourquoi le
conitre-espiomnage a-t-il faill i de re-
marquer Vassall, qui quelquefois se

promenait dans le West-End londo-
nien habillé en femme ? Où en est
la moralité dans les service minis-
tériels de Whltehall ? Combien
d'hommes vulnérables occupent des
positions importantes ? » Mais , on
le sait , le temps fait vite son oeuvre .
L'argument Vassall n'a même pas
été utilisé lors des élections par-
tielles du mois dernier . L'aegmen-
tation du chômage et les dangers
que court l'agriculture dans l'éven-
tualité d'une Grande-Bretagne inté-
grée à l'Europe des Six ont exercé
une influence beaucoup plus déter-
minante sur ces élections .

Au surplus, l'espionnage , depuis
les temps les plus anciens , n 'a-t-il
pas toujours existé ? Il est vrai que
les Soviets l'exercent à une échelle
fantastique . On évalue à trois cent
mille le nombre de leurs agents de
par le monde. « Ils sont partout , a
déclaré M. Charles Ian Orr-Ewlng,
lord civil de l'amirauté. Ils sont
dans les ambassades, les consulats ,
les missions commerciales » (« Hu-
man Events » du 10 novembre a
montré que l'organisation commer-
cial e russe Amtorg, siégeant à New-
York , n 'est en fait qu 'un réseau spé-
cialisé dans l'espionnage industriel) .

Que faire pour contrer cette vaste
force subversive ? La question a été
posée déjà à plus d' une  reprise.
Lord Radcliffe , qui présida l'an
dernier une commission chargée
d'enquêter sur « la sécurité dans
les services publics », dé posa un
long rapport a ce sujet. La conclu-
sion essentielle en était celle-ci : il
n 'existe aucune garantie qu 'un in-
dividu ne devienne pas un « risque .
de sécurité » s'il est soumis à des
pression s extérieures au moment
opportun. Mais , à cet égard , le « Te-
legraph » remarquait que dans trop
de services d'Etat on semble igno-
rer jusqu'à l'existence même de
l'espionnage communiste , de ses
agents innombrables (70% du per-
sonnel des ambassades de derrière
le rideau de fer , selon J. Ed gar Hoo-
ver du F.B.I . américain )  et de ses
méthodes diaboliques. Il est vrai
aussi que , par sa polit ique d'apai-
sement et de « coexistenliallsmc »,
M. Macmillan n 'aide guère à mettre
en garde les fonctionnaires du gou-
vernement contre les manœuvres
subversives de Moscou ,

Pierre COURVILLE.

Franz-Josef Strauss
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

l'homme qui s'en va... provisoirement
De notre correspondant pour les

a f fa i res  allemandes :
II arriva un jour qu'un agent de poli-

ce de Bonn arrêta une voiture officielle
roulant à toute allure dans les rues de la
ville. Un homme trapu et haut en cou-
leur en descendit, qui se mit à tancer
vertement l'imprudent. C'était le ministre
de la défense Franz-Josef Strauss...
L agent ayant refusé de se laisser intimi-
der, le ministre n'hésita pas à demander
à la municipalité de la capitale — sans
succès d'ailleurs — que le « coupable >»
fût muté dans un autre service.

Tout l'homme est dans cet incident...
Autoritaire, colérique, ne supportant pas
la moindre critique et faisant trembler
devant lui tous ses subordonnés militaires
et civils de Franz-Josef Strauss est plus
qu'une forte personnalité : c'est une force
de la nature. Si l'on ajoute à cela une
ambition sans bornes, qui lui fait briguer
partout le devant de la scène, on a un
portrait assez réussi du personnage.

•
Strauss naquit à Munich, où son père

tenait boucherie, en 1915. Il interrompit à
deux reprises ses études pour accomplir
son service du travail d'abord, son ser-
vice militaire ensuite , et c'est sous l'uni-
forme qu'il obtint sa licence en philoso-
phie classique et en histoire. Après avoir
été victime du froid sur le front russe, ce
qui lui valut un assez long séjour à
l'hôpital, il fut muté dans la D.C .A. avec
le grade d'officier. La fin de la guerre le
trouva commandant de la place de
Schongau, en Bavière, qu'il renonça
d'ailleurs sagement à défendre malgré
l'ordre de « tenir jusqu'au dernier hom-
me » qu'il avait reçu du haut comman-
dement de la « Wehrmacht ».

Quant la paix fut revenue , Strauss se
lança à corps perdu dans la politique et
fut l'un des fondateurs de l'Union chré-
tienne démocrate (C.S.U.), la variante
bavaroise de la C.D.U. de Conrad Ade-
nauer. Il en devint rapidement secrétaire
général puis député au « Bundestag », où
il se spécialisa d'emblée dans les ques-
tions militaires. Pris par la logique et
l'éloquence de ses interventions, le chan-

celier en fit bientôt son ministre des
questions atomiques puis, après le dépari
de Blank, son ministre de la défense. SA

sachant dans les petits papiers d'Ade-
nauer, qui le « joua » longtemps contra
Ludwig Erhard, cet outre dauphin présu-
mé qu'il détestait entre tous, Strauss con-
fiait facilement à ses amis, à la fin d'un
bon repas, qu'il se sentait de taille à
remplir de beaucoup plus hautes fonc-
tions...

•
Doué d'une très vive intelligence el

d'une puissance de travail considérable,
Strauss fut malheureusement toujours des-
servi par son caractère et son ambition,

Ses pas de clerc ne se comptent pas
et nous ne rappellerons ici que les deux
plus fameux, ceux qui eurent une in-
fluence momentanée sur la politique in-
ternationale : partisan de la première
heure de la Communauté européenne de
dépense , il fit un véritable esclandre
quand l'Assemblée nationale française
torpilla brusquement ce projet. Le rap-
prochement franco-allemand, qui s'esquis-
sait déjà , en subit un temps d'arrêt.

Plus près de nous, c'est lui qui inspira
le « manifeste des généraux », cette cu-
rieuse lettre ouverte par laquelle dei
chefs de la « Bundeswehr » réclamaient
des armes atomiques par le truchement
de l'opinion publique au lieu de passer
par le chemin de service. La presse an-
glaise fulmina contre ce qu'elle appela
un « réveil de l'esprit prussien », et les
relations entre Londres et Bonn en furent
refroidies pour longtemps. Vinrent ensuite
l'affaire « Fibag » et celle du « Spiegel »,
trop récentes pour que nous ayons besoin
de les rappeler à nos lecteurs. La der-
nière en date fut la goutte d'eau qui fil
déborder le vase.

Avec Strauss disparaît une des figu-
res les plus curieuses et les plus discu-
tées de la politique allemande de ces
dernières années. Mais l'homme est loin
d'être abattu et ceux qui le connaissent
bien assurent qu'on entendra encore par-
ler du bouillant Bavarois, qui se chargera
de mener la vie dure à tous les gouver-
nements dont il ne fera pas partie.

Léon LATOUR.

i
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E ffiGir y ' - °ni Sn  ̂ Plu* d9 100° ré^encet vérlfiable$. ||j
¦H"* *1 

ls ^ boutons h tourner , c'est tout ! votre Demandez notre cop ieuse liste d» ;JH

P B\ .y j M AmSS <9it le traVaN de A à Z - Vous ne références et de témoi gnages en- 
^|

X \  v ' f» ^̂ mmama^0B^ÊW'
i'̂ OUI, PRIX * ARTS MÉNAGERS » |245.~ SEULEMENT (on acomptes à votre gré). 

^
¦~ v - " : j  5 kg à la fois , sans toucher au linge. Chauf fage  adaptable partout. Pas de fixation E|»»»J«gg »̂ B̂i^̂m^Haailll WlW

gMBsEg
»{BilHl(w^̂ BiBi au so/. Tambour inoxydable . Prix Arts Ménagers + 1 table , 2 chaises et 1 *|ç|

taboure t gratuits (ou repris e généreuse de votre ancienne machine) au comptant ¦ Kp
! Très peu de place i largeur 52 cm, profondeur 57 cm. oa Par acomptes. |jj |



Jeune vendeuse diplômée
(ALIMENTATION)

cherche place pour janvier. ¦— Adresser of-
fres écrites à K. S. 5996 au bureau de la
Feuille d'avis.

lllllll A
beau décolleté Ĵ 

 ̂ / J ÊÊP ^M; sport, semelle j ^m +J • / i^ÊÊ jjf f

CHAUSSURES pCM
^

SELF BmF 
¦

; SERVICE ZjjSr
ImgrÙth f^T rue des Epancheurs

(près de la Place Pury)

le chapeau...
point final de votre élégance

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

Éar 

la mode -
ans la pratique:

e pliant moderne
s et messieurs.

I quant aux services

lire perte et vol

* * * * * * *
leau de Noël idéal

*******

DP!¦¦; »¦ ¦¦ 
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biedermann
neuchâtel

* * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * *

Je cherche place da

chauffeur
ou d'aide. Libre tout de
suite. — Tél. 4 13 76.

Dame seule, ayant l'ha-
bitude du commerce
cherche

emploi facile
à la demi-journée ou à
domicile.

Tél. 6 38 07.

Jeune

MENUISIER
cherche place où il aurait
la possibilité d'apprendre
le français.

Paire offres à . Peter
Zahler , menuisier, Beu-
dlen, près de Reichen-
bach '-' Kandertal.

JEUNE DAME
cherche occupation , à
temps complet comme ai-
de de bureau, pour clas-
sement, calculation sur
machine, acheminement
du courrier .

Adresser offres écrites à
BZ 5861 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand
de 21 ans cherche emploi pour mi-janvier en vue
de se perfectionner en français. A fait apprentis-
sage complet de tourneur et possède permis de
conduire catégories A, D, E. Paire offres sous chif-
fres O 52387 G k Publicitas, Saint-Gall.

Employé de commerce
Suisse allemand , en possession du permis de
conduire cat. A, cherche place dans n 'im-
porte quel genre, afin d'apprendre la langue
française. La chambre devrait être fournie.
Offres avec indication du salaire sous chif-
fres V 22055 Z à Publicitas, Zurich.

Un coup de téléphone et votre

manteau d'hiver
sera modernisé et réparé pour la saison
froide. . — Tél. 5 90 17.

EMPLOYÉ
3>E COMMERCE

ayant une bonne prati-
que en comptabilité et
tous travaux de bureau,
cherche changement de
situation. .

•Place stable et sécuri-
tés, sociales désirées.

Faire offres sous chif-
fres M N 5998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

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

Adresser offres écrites
sous chiffres D K 5989 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

patins de hockey
No 38. — Tél. 5 81 50
pendant les heures de
travail.

, A vendre petite

salle à manger
style colonial comprenant
6 chaises, 1 table, 1
buffe t, 1 fauteuil , Fr.
1500.— Tél. 5 33 55.

Dame cherche à faire

posage de cadrans
éventuellement emboîtage
à domicile.

Adresser offres écrites
à N V 5999 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche travaux
de

dactylographie
à domicile. — Adresser
offres écrites à 612-695
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
travaux de bureau

quelques heures par se-
maine, ou par jour. —
Eventuellement à domi-
cile. —• Adresser offres
écrites à 612-697 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Singer occasion
Machine à coudre à ven-
dre, avec dispositif à re-
priser. — S'adresser k
Mme Bolle, Parcs 77, aux
heures des repas.

TAPIS
A vendre, avec fort

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

X 240 cm, fond
rouge, Fr. 45.—.

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

20 descentes de lits,
moquette , 60 X 120
centimètres, fond
rouge ou belge, la
pièce , Fr. 12.—.

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

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

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

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

r TAPIS ">
magnifiques milieux
moquette, fond rouge
ou beige, dessins

ORIENT

190 X 29" cm,
Fr. 85.—

260 X 320 cm,

Fr. 120.—
260 X 350 cm,
Fr. 150.—

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
(Pas de succursales)

V^LAUSANNE ,̂

A vendre à bas prix
et à l'état de neuf , un

trniu électrique
i et un kimono de judo ,
; taille moyenne ainsi qu 'un
; accordéon diatonique; un

sauna neuf , moitié prix.
Tél. 4 02 13.

A vendre

JAQUETTE
; DE FOURRURE
1 poulain noir, Fr. 160.—
' Tél . 8 47 05.

Pour cas imprévu
à vendre tourne-disques
3 vitesses, neuf , Fr. 50.— ;
2 fauteuils, Fr. 150.— ;
table de malade, Fr. 15.—

Tél. 5 27 25, dès 18 h 30
ou samedi.

A vendre chambre à
coucher, noyer , 1 lit , som-
mier mobile. Armoire 3
portes , coiffeuse, literie
complète en parfait état.
Table de cuisine, 2 ta-
bourets . — Tél. 5 55 30
de 12 h à 13 h 30 ou dès
19 heures.

A VENDRE
skis pour enfants, 145
cm , bâtons , souliers de
ski , No 32, en très bon
état , le tout Fr. 45.—.
Une paire de souliers de

/ ski, No 38, Fr. 15.—.
Tél. 5 56 30.

A vendre

1 caméra
Paillard

à 2 objectifs , 1 appareil
de cinéma Noris 8 mm ,
avec synchronisateur de
son. le tout révisé. Prix
avantageux,

Tél. (038) 819 03, Cor-
celles.
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Toujours à la recherche n^ J
de ce qu 'il y a de mieux! / % jÉ—À.
La Pharmacie Armand vous $-/ / f  >.
offre la NOUVELLE ceinture V"! / "Hchauffe-ceins ¦f" \/| / '

RHOVYL \PJ
Ses nombreux avantages lui j
confèrent une supériorité indis- j
cutable :

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

2. Grâce à sa fibre de Rhovylon , elle ne se foutre pas ,
ne se rétrécit pas et n 'est pas attaquée par les mites.
Ni la tr anspiration, ni l'urine n 'ont d'effet siir elle.
Bille est très solide, vite lavée, vite séchée, infroissable.

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

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

6. La ceinture RHOVYL existe également sous forme de
gaine avec jarretell es pour dames.

6. Elle est d'un prix avantageux.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE i

! |
Tél. 5 57 22 5% escompte S. E. N. J.

En cas de commande, indiquer le tour de taille.
Envoi rapide par poste sans aucun frais. 1
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Une vraie merveille
cette jolie cuisinière à gaz avec four géant et grilloir

indépendant

Seulement Fr. 395.-

On est hien servi chez Crétegny
Boine 22 N E U C H A T E L  Tél. 5 69 21

ICLS ^L £ ) . ililltf* - .
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Personnes

VX&V ¥Kj t

Art icle 948 : gaine en tulle ny lon, f i n  et robuste . Plaque
de devant en perlo n triple . Dos en satin élasti que. Baleines
spirales en U. Régence à la taille. Fermeture éclair de
25 cm. Renfor t  élasti que en X sur les côtés . Fixe-bas déta-
chables.

Prix imposé Fr. 0#."

Article  958 : même article que ci-dessus, mais sans régence
à la taille.

Fr. 59.50
¦ /

LE CENTIMÈ TRE CONSEIL LE VISO
La Gaine Viso - Saint-Biaise (NE) - Tél. (038) 7 52 83

HEMI T . NOIR
avec pantalon rayé, gran-
deur 50.' à vendre. —
Tél. 8 33 72.

* - ¦

A remettre, pour raison de santé,

hôtel - restaurant¦

de très bonne renommée, dans localité du Vignoble neu-
châtelois.

Nécessaire pour traiter : Fr. 80,000.—.
Faire offres sous chiffres P 6188 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre patins vissés
No 39, souliers de ski
Henke No 42. — Tél.
5 17 76.

A vendre 1 chauffe-bain
à gaz, 1 chauffe-eau
d'évier (à gaz) , 1 four-
neau catelles. Tél. 8 16 76.

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux , 62 cm sur 1 m
20, avec four , marque
Soleure. rendu à domi-
cile. — Tél. 7 93 94.

A vendre % paires de

souliers de skis
No 42 (1 paire double
laçage et une simple ) 1
paire d'après-skis cuir
No 37. Suchiez 56, tél.
5 13 52.

I

A vendre, pour cause
de départ,

TABLE
de salle à manger avec
rallonges , en noyer pla-
qué. Prix avantageux.

Tél. 5 65 73.

A vendre à prix avan-
tageux armoire frigorifi-
que

S I B I R
êQ lâfires
Téléphoner au (038)

5 27 16. •

A vendre

maquette
Màrklin

écartement H.O.
comprenant 2 trains et
nombreux accessoires ,
souliers de ski No 37,
après-ski No 39, bâtons
de ski en acier longueur
110 cm.

S'adresser à Claude
Maire , rue des Prélets,
Les Geneveys-sur-Coffra-
ne

MIGR OS 1
cherche pour ses vendeurs et vendeuses,

dans la région la Coudre - les Fahys , j

chambres
chauffées, avec part à la salle de bains

si possible

Faire offres à la Société coopérative
MIGROS Neuchâtel , Case postale Neuchâtel

2. Gare, tél. 7 41 41

i i ^r—j Nous engagerions pour le printemps 1963

<V apprenti (e)
¦ 

ayant suivi l'école secondaire.
Ecrire ou téléphoner pour prendre rendez-vous
à John Matthys, agent général, rue du Musée 5,
Neuchâtel (tél. 5 76 61).

Couture
On demande

APPRENTIE
dans bon atelier, pour le
printemps 1963. Appren-
tissage soigné, rétribution
immédiate.

Faire offres à M. Men-
tha, couture, Petit-Pon-
tarlier 7.

Importante maison d'importation de la
place cherche

apprenti commerciale
pour le printemps 1963. Préférence sera don-
née à un je une homme capable, ayant suivi
avec succès l'école secondaire.

Offres sous chiffres M. O. 5931 au bureau
de la Feuille d'avis.

[L a  

famille de

Monsieur Virgile POLZONI ;
profondément touchée de la sympathie qui E
lui n. été témoignée en ces jours de pénible I
séparation , remercie chaleureusement toutes I
les personnes qui , par leur présence , leur I
message, leur envoi de fleurs , ont pris part I
à son grand chagrin.

Auvernier, décembre 1962.

^IrmrfMMfflrWilfflrf^^ u n  —

[L a  

famille de

Madame Charles FERRARI
profondément touchée de la sympathie qui |lui a été témoignée en ces jours de pénible B
séparation , remercie chaleureusement toutes |les personnes qui , par leur présence, leur I
message, leur envoi de fleurs , ont pris part I
à son grand chagrin.

Neuchâtel , décembre 1962.

I 

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur A. ADAM

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris pari à son grand deuil , par
leur présence, leurs affectueux messages ou
leur envoi de fleurs.
Môtiers , décembre 1962.

Pour le printemps 1963,

nous cherchons
1 apprenti (e) de bureau
et

des apprentis (es) vendeurs (ses)
Faire offre à

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A'
Enancheurs  3 - Tél. 5 26 52

Nous engageons

APPRE NTIS
monteurs

électriciens
entrée immédiate et au pr in temps
1 963. S'adresser par écrit à VUIL-
IJOMENET S. A., Grand-Rue 4, NEU-
CHATEL. Joindre bulletin scolaire.

Tél. (038) 5 17 12.I À
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Ces vieilles dames
. . . - .- i 'A

toujours très en ¦train(s) :

Le beffroi de la gare de Lyon, vue de nuit.
(Photo Simon Win.)

PÛ

.R1S a six grandes gares, quatre sur la rive

droite : gares de l'Est et du Nord, gare

Saint-Lazare et gare de Lyon i les deux

autres sont situées sur la rive gauche :

ce sont la gare d'Austerlitz et la gare Montparnasse.

A une exception près, elles pourront toutes fête r

leur centenaire avant 1970. Mais la capitale est ap-

pelée à voir ses gares disparaître au profil des

proches banlieues. L'une d'elles, la plus jeune pour-

tant, la gare d'Orsay, a déjà cessé foute activité

ef l'on projette de la raser pour bâtir, en ses lieu

e* place, face aux Tuileries, un somptueux hôtel.

Peut-être qu'un jour, un poète nostalgique pourra ,

à l'exemple de Villon, s'écrier : « Mais où sont

les gares d'antan ?»
N'a-t-on pas déjà vendu, au début de l'année 1955,

à la préfecture de Versailles, une vingtaine de gares

de Seine-et-Oise ? Et voici que certains urbanistes

de Paris parlent de supprimer la gare d'Austerlitz

et de refouler la gare Saint-Lazare aux Bafignolles.

Quant à la gare Montparnasse, je parle de l'ancienne

gare, ses jours sont comptés ; un immense building,

véritable tour dominant Paris , va bientôt la remplacer.

Les trains s'arrêteront gare du Maine, qui sera la

plus moderne de Paris.

Des centaines de trains
Les autres projets sont plus lointains, et, pour

un certain temps encore, les six gares de Paris

demeureront le centre d'une intense activité. Pour

s'en rendre compte , il suffi) d'aller flâner dans leur

voisinage, au début de j uillet ef d'août , lorsque,

par centaines , les trains prennent le départ pour

la montagne et la mer, tandis qu'arrivent en foule

les visiteurs étrangers à la conquête de Paris !

Les provinciaux installés à Paris aiment leur pays

d'origine : Saint-Lazare pour les Normands , Mont-

parnasse pour les Bretons , gare de l'Es) pour les

alsaciens et les Lorrains. Volontiers ils se fixent

aux abords de la gare où, un beau matin, ils dé-

oarquèrent dans Paris.
Tout gourmet averti sa it qu'il dégustera de vraies

rrèpes de Quimper , d'excellentes charcuteries bre-

onnes arrosées de cidre pétillant dans maintes

auberges du quartier Montparnasse , de même que

a meilleure choucroute se trouve aux alentours

des gares du Nord et de l'Est. Les vrais amateurs

i

de bière se donnent rendez-vous dans les brasseries

qui entourent ces deux gares.

Une multitude de souvenirs
Chaque gare de Paris a son histoire et ses souvenirs,

les uns graves, voire épiques, les autres plus riants.

A la gare de l'Est , se rattachent des images de guerre.

Les deux sfatues qui ornent sa façade : la statue

de Strasbourg ef celle de Verdun, dues au ciseau

du sculpteur Varenne, symbolisent l'hisfoire des guerres

de 1870-1871 et de 1914-1918. En face de l'entrée

des voyageurs, une vaste toile retient l'attention ;

c'est l'oeuvre d'un peinfre américain, Albert Herfer :

le départ des troupes françaises, le 1er aoûf 1914.

L'entrée de la gare de l'Est.
(Photo Simon Win.)

Les renseignements de la gare du Nord.
(Photo Simon Win.)

Salle des pas perdus, gare Saint-Lazare.
(Photo Simon WmJ,

r

La façade de la gare du Nord.
(Photo Simon Win.)

La gare de l'Est occupe, comme le rappelle une

plaque, l'emplacement où se tenait, au Moyen âge,

l'une des foires les plus célèbres de Paris : la Foire

Saint-Laurenf, fondée au XMIe siècle par Philippe

Auguste.
La gare de Lyon, reconnaissable à son beffroi hauf

de 64 mèfres, est l'ancienne gare du Paris-Lyon-Médi-

terranée. A la belle saison, elle accueille les amateurs

de la Côte-d'Azur et l'hiver les fervents du ski. C'est

la gare de la bonne humeur ; on y entend chanfer

l'accent marseillais I

Extravagante excursion
La gare Saint-Lazare mérite une mention toute spé-

ciale, d'abord parce qu'elle est la plus ancienne de

Paris. Le 26 aoûf 1837, la reine Adélaïde, les prin-

cesses Clémentine ef Adélaïde, ses filles, les duci

d'Aumale et de Montpensier prennent le premier frain

parisien. En route pour le Pecq, sur le chemin de

Saint-Germain. Les ministres onf déconseillé au roi

cette extravagante excursion I
La gare Saint-Lazare esf la plus parisienne de tou-

tes ; elle n'est qu'à cinq minutes de l'Opéra ef de la

Madeleine ; elle fient la première place en Europe

pour 1'imporfance dé son trafic. Au sein de la capi-

tale, elle constitue une véritable ville avec sa poste,

sa banque, ses bureaux d'assurance... Son immense

salle des pas perdus, où chaque année se nouenf et

se dénouent tant d'aventures bien parisiennes, abrite

marchandes de fleurs, bijoutiers, modistes, bureaux de

tabac , librairies, pâtisseries ef même un cinéma. Elle a,
comme chaque gare de Paris, son bureau d'accueil où

les voyageurs étrangers sonf sûrs de trouver toufe
aide et toute information susceptibles de leur faciliter
leur séjour dans la capitale et leurs déplacements à
travers la France ; car les gares parisiennes sonf autant
de maisons amies pour tous les visiteurs.

Jean LE CUEVEL.
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|tl Assistez au grand événement

|Ûr™ aujourd'hui à 9 heures
45fav #^| g

du premier Marché-Migros aménagé spécialement
pour les automobilistes, avec galerie d'attractions

, i
¦

Avenue des Portes-Rouges 46
Visitez ce nouveau et spacieux i i f n vedette pour l'ouverture

SUPER -MARCHÉ Prenez vos entants avec vous
- C eSt le plUS mOCierne lls «'«nuseroni royalement au coin pour enfants Fn^Jlûip HP 11011110
- c est le plus pratique . au carrousel fahJlt o H r r rr «. |>IM.I«|MW 0(J en vous accompagnanf f ass |s sur un chariot d achat la pièce _ §n |& |%

- c'est un plaisir d'y acheter I . 1 Fr. 3.03

I Autonomistes... "I 
A . .. ... MBIS éuTlT^R,. P* à rt»

... il esf de plus en plus aléatoire de trouver une place de parc au *^ VOIT© QISpO&l E IQIl, le l/2 kg _ 1 QC
centre de la ville. De ce fait , il devient souvent peu commode de faire ff, | R Ow
ses achats. Dans le but de vous épargner des complications, nous vous jjk ff^IKl _l ,_f f̂j^llOB' '̂l̂
proposons de venir vous approvisionner au Marché-Migros des Portes- "̂ "¦ *"*• ¦?"y* V# A
Rouges. En sortant de votre voiture, vous vous trouvez à l'inférieur ' | flj l\f\ù t\j tÇi \ \t\ÇÏ |a nièce de 420du magasin. — Grand nombre de places de parquage également I UUI Lu Ul U ï S ï l G  P 

Oau,our du b3,im°n'' I 1000 articles alimentaires Fr. Z. --
Nous organisons un service de car gratuit, les Jeudi 6 et samedi ZUUIJ ciïïIGlGS FICH 31111161113 6̂8 H ûlïldËG JUid I
8 décembre, dès 8 h 30, avec départ toutes les 20 minutes devant ** • . a±
l'immeuble de l'Agence générale Winterthour-Accidents. le 1/2 kg _ 

ï"

m. — ¦ i m ¦ _ _ ,

£S3| Au tom o b j l i s t e s J 1
Accumulateur* l^QSjîïl e* OPEK Iservice *-̂  tes
DENIS BOREL fournisseurs de Mercedes , B.M.W., etc., yy j

_ vous offrent : une batterie Y -I

moîSTî8" 20% meilleur marché 9
Livraison et pose _ . . "' , -gratuites 2 ans de garantie ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^j ^ ^ ^ ŵ  J^^^^m M ^^^W^ ĝ ^ ĵ t^

vous propose pistaches m . 13S Wm
aujourd'hui Mélange assortis ».. 225 WÊ
î ft I El* fia 1*3 (noix - noisettes - amandes - noix du Brésil) 'J À̂BïifBt'&M

Saint-Nicolas te du Païs ™ » 15° H
« Navels » 500 g "™'IOW ffîËlWRÈM

Gâteaux aux amandes l50 BB
0 18 cm fé^§£?* _̂i

/ V Êm SS

Bonshommes en pâte 1.- BB
RISTOURNE A DÉDUIRE I 1̂  *iHdJ

! A Tendre d'occasion bel
ÉTABLI

2 corps.
Tél. 6 62 53.

A vendre quelques beaux

TABLEAUX
à l'huile, marines et pay-
sages, bas prix.

Tél. 5 62 52.
A vendre 5JQ§

Kandahar, 2 m 05, avec
fixations, en très bon
état.

i Tél. 8 41 43.
¦ — — ... ¦ ¦ ma

• A VENDRE
à l'état de neuf , man-
teau noir aveo doublure
à boutonner en hamster ;
manteau tweed ; un mi-
saison ; 1 col en sconse ;
jupe en tweed ; robe en
laine et de soirée, taille
46 ; 6 m étoffe noire,
costume tailleur.

E. Kuppel , 8, Champ-
Bougin, station de pom-
page, toute la Journée et
jusqu 'à 20 heures.

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHâTEL
25, Pierre-à-Mazel PIERRE SENN Tél. 5 94 12
Couvai i Garage Hugo Vanello. — Cernier : Garage Beau-Site , J.
Devenoges. — Fleurier t Garage Léon Duthé. — La Côte-aux-Fées : Garage

Piaget & BrOgger.

i i «m» ¦ »IW I»« I I», I I »I , H» m m u  M m» n ¦ ¦ n m" «i i» ¦ i n i»

lli "«B»* *SJP îl

I dfc^E» J

Ijwrn-iniMrrri- iiiTiiiii r̂ ^^̂ lf wr/yf

UN CADEAU TOUJOURS APPRÉCIÉ :
Un sac en VEAU VERNI...

en LACAR... en CROCODILE...

- - - - -  — —~* —^————^——.

A céder un lot do

couvertures laine
de qualité exceptionnelle et & pria ;|

très avantageux

¥gBf f
34 69

5 TAPIS BENOIT j
j g ^ ^A nA A m t m ^ ^m t ^ ^m m K A A m m K Â ^ ^B a e A a a^m m m m m M^ ^ ^

A vendre un

manteau gris
en bon état, pour gar-
çon de 10 à 12 ans, 50
francs.

Demander l'adresse du
No 6000 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles de style - Antiquités
Beau choix de cadeaux utiles pour Noël

chez G. PAUDEX - PESEUX
Passage du Temple 1

Tournage sur bols - Réparation et confection
de meubles de style
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sous 
le signe de l'étoile

¦

Cette étoile qui brille vous aidera à trouver le chemin
des magasins dans lesquels sont cachés d'admirables
cadeaux, les cadeaux qui plairont, les cadeaux que cha-
cun souhaite recevoir.
Que votre bourse soit légère ou lourde, vous saurez
trouver le présent qui amènera le sourire sur les lèvres
de ceux que vous aimez. Même s'il ne s'agit que d'une
bricole, elle sera certainement appréciée, car vous l'offri-
rez avec cœur. Vous ne manquerez pas d'attacher une
grande importance à sa présentation : une branche de
sap in ou une fleur piquée sur le beau papier de fête,
un ruban de couleur artistiquement noué, une carte fan-
taisie épinglée dans un coin.
Noël est une fête qui commence bien avant le 25 décem- ~
bre. Parcourez donc les magasins de votre ville ou de
votre village et, vous aussi, vous serez pris par cette
charmante atmosphère qui précède les grands événe-

¦ ¦¦ ' 

, 
' -. -

-
•

¦

ments.

il \ \

TEL.5ZI87-.-MVlAlv \ ?ti m|S&sn71
W* $ WSml.yff î\W\ ((fazX̂yWBr Ayà/

Bœuf Ire qualité - Gros veau - Agneau
Porc frais - Beau choix en fumé et salé
Spécialité de saucissons , saucisses au foie

i

Un cadeau utile
fera toujours plaisir

ÉLECTRICITÉ

Grand choix dan» nos vitrines

RUE DE L'ORANGERIE 4

X Cadeaux utiles(0

^^ 
Mouch oirs

à n Nappage
^r Linges

.y* Echarpes mohair
j-- Couvertures de laine
*m Couvertures

X
de voyage
Couvertures pour

• enfants

<
Af \  Neuchâtej _._ Seyon

spécialiste dans la branche ,
. vous propose ses merveil-

L Ç ~y  f  ^V f ~
J Ï_ J  I ^W jj leuses exclusivi tés italiennes

N̂ l / V l\  | i l  Ŵj et françaises et de nom-
L— ~̂s V» /̂ V I  V I  I I  1̂ breux jolis cadeaux « Bou-

, , tique ».
B. Lichtenhahn

Sant-Maurice 1 Immeuble Saint-Honoré On réserve pour les fêtes.

POUR VOS REPAS DE FÊTES :
Grand choix de viande de Ire qualité : BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU - Jambons -
Palettes - Fumés - Langues de bœuf fraîches et fumées - Charcuterie fine - Salamis -
Poulets - Canards - Dindes - Garniture de vol-au-vent

Boucherie-charcuterie C. SU DAN
Avenue du Vignoble 27 - Tél. 5 19 48 - Service à domicile

\

A l'occasion de$ f ê t es  de
f i n  d'année, accordez vo-
tre conf iance à une mai-
son p lus que centenaire
pour l'achat de vos

meubles de style
et moderne

Tapis - Rideaux,
etc.

Ameublement
O. Vœgeli

Quai Godet 14-Tél.  5 20 69
Neuchâtel

Â .  
CêiH/tfa à$m

Maison Kuderli

NOS FOULARDS EXCLUSIFS
y y \ Rue du Seyon Tél. 5 49 12

Pour un cadeau apprécié
voyez d' abord chez \

DANIEL COSTE
Château 2
Encadrements - Dorure
Exposition de peintures
permanente
Gravures anciennes
Reproductions encadrées
Tél. 5 44 48 Neuchâtel !;

j0çp||L ry . Magnifique

JjIP^l/i? sd?/-J de sPéclallté s
^mmJ//y tK^ WCrl<y pour ies fête

11 ^TEMPLE N E U F - T E L .  5.16.72

Ses pots de thé de Chine
Ses vacherins des Charbonnières

Son miel du Val-de-Ruz

lilP*"

Dernière création

Lo chapeau pour vous
Chapelier spécialiste

Modiste diplômée

Poteaux3 - NEUCHATEL

Le plus beau cadeau !

Un vélo ftyuUSIBip
Modèles pour tous les âges à partir de

150 fr.

A. GRANDJEAN
Seyon 24 Neuchâtel

Conserves * Vins fins
Charcuterie • Pralinés
Biscuits fins • Chocolat
Fruits et légumes, etc.

Ep icerie

B. Walthert-Richème
Evole 35a - Tél. 5 24 35

CHOIX INCOMPARABLE EN

Brosses à cheveux
(véritable sanglier)

Blaireaux
Brosses à habits
Brosses pour massages
Voyez notre vitrine

Brosserie j çZif vc/Lek,
NEUCHATEL - PLACE DU MARCHÉ

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

RAJEUNIE ET EMBELLIE
par une nouvelle coiffure exécutée chez

Amétie Sxhmoik
COIFFURE

Neuchâtel Tél. 5 2 7 8 1  Poteaux 3

Laiterie de la Treille

W.BILL
La source
du bon f romage

•À--

Deux de nos spécialités i

VACHERIN GLACÉ ET EUGÉNIE

Boulangerie-Pâtisserie

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

¦
v

Les belles f leurs
chez le spécialiste

MAISON HESS
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Maison fondée en 1870 S

Vous désirez...
être conseillé...
être bien servi...
être satisfait...

RÂDI0-MÉL0DY
et son personnel feront
leur possible pour répondre
à vos désirs

Flandres 2 Neuchâtel

~ Mesdames !
PfcA

 ̂
Pour Noël , faites-vous

fe^K offrir une r a v i s s a n t e
4V*^A COMBINAISON ou une

f f S  PARURE provenant des
H meilleurs marques.

Hanro - Molli - Yala
ES Silhouette.

/f Un cadeau de goût...
¦ Nos superbes CHEMISES
f  DE NUIT pure soie, 11-
1 non ou nylon ; beauJL choix dans tous les

NSBS» Notre rayon de COR-
^**̂  SETS, GAINES et SOU-

TIENS-GORGE est au
grand complet.

Au Corset d'Or
Rosé-Guyot Epancheurs 2

Faites réserver
vos cadeaux

Vous trouverez la qualité à prix doux
VALISES - SERVIETTES - SACS DE DAMES

TROUSSES DE VOYAGE
MANUCURES - PORTEFEUILLES , etc.

chez

François ARNOLD> ;
Maroquinier - Moulins 3 - Tél. 5 48 50

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

I TT I iWûtt
Tél. 6 91 48

Fred Kunz
Tap issier-décorateur
vous offre un grand choix
de

meubles de style
Cadeaux toujours très ap-
préciés

Nouvelle adresse : rue Haute 15
Tél. 6 33 15 - COLOMBIER

La boutique
des cadeaux

Terreaux 7
Neuchâtel

Toutes les

spé cialités
de fêtes
vous les trouverez à la

Confiserie-Pâtisserie

P. HESS
NEUCHATEL - Rue de la Treille 2

Jen ny-Clottu
Place Pury 2 • Tél. 5 31 07

VOUS OFFRE

Charcuterie de campagne, cham-
pignons jrais de Paris, ceuls du
jour, Iruits et légumes de Ire
qualité, conserves, vin£. Livrai-
son à domicile.

Un pétillant

F. SpîChigfir D^Dons
* 

vieux
vins français

Neubourg 115 r\' n i
¦r e ,  * .. ,„ D excellentes
Tél. 5 15 12 „

liqueurs pour

tous les goûts

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

P.-A. BOSS
Rue de la Côte 68 - Tél. 5 20 60
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ouvrira ses portes le lundi 14 ja nvier. Tous les enfants
de 4 à 13 ans sont invités à y participer en nous
envoyant un dessin. De nombreux prix récompenseront
les lauréats.

Les bulletins de participation doivent être retirés à nos
caisses princi pales ou aux rayons jouets et papeterie.

Le dernier délai pour l'envoi des dessins est fixé au
i" i I

23 décembre 1962.
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• ATF&S '-£ - - ŵt&&icr * ¦+ ¦ MJMBk
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S ¦yA mSB ^J &m VmvàBMlM /ASàM " .dimmmWj shi&yjBBB ^ •• ftJBaaBp T̂Oy; :-̂ *aHE3Hfc  ̂ *

• w ?̂ .'¦ . ¦ •

• - ImmWBf i m ï ï My  *

î !
\ T>. :
: JX ien de plus réconfortant qu 'un \

EAFEQPIMB. I
{ .t.le café du cœurl 1
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Encore un Jsotta rouge, !
avec de la glace : c'est pour
dégeler la froide petite
blonde, là-bas.

?

BANDAGES et ORTHOPÉDIE
9 Pour une ceinture herniaire

f

contentive ou postopéra-
tolre.

9 Pour toutes ceintures médi-
cales.

Q Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

• Pour des cannes de malades,
cannes anglaises. Vente et
location.

0 Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas k
varices.

9 Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBEE
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi)

Choisissez parmi notre immense choix votre

TAPIS BOUCLÉ
TAPIS MOQUETTE

TOUR DE LITS
Tous coloris modernes et anciens et toujours

nos prix très avantageux

Têt1™*25 ïflPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI

Pour cause de double emploi, à vendre

mobilier moderne
comprenant un grand lit 180 X 195 cm, en
noyer , avec, entourage (création GONIN), 2
matelas crin, 2 sommiers, 2 protège-matelas,
2 duvets. Un vaisselier (PASHOC) en teck ,
une table et 6 chaises, bois et métal ; un ap-
pareil haute fidélité , stéréo WESTINGHOUS,
6 haut-parleurs, 2 amplificateurs, et radio.

Téléphoner le soir au 6 77 36 ou faire of-
fres sous chiffres P 6185 N à Publicitas,
Neuchâtel. I

I Chauffe-assiettes

Auxiliaire pratique pour BJM&yUI
le ménage pour chauffer r;
rapidement 10 assiettes. ' ' ; j
Les assiettes sont chaudes
en 10 à 15 minutes.
Limitateur de températeur !
automatique , housse j^^ a
lavable en différents des- Pf^-j
sins et coloris modernes. fo^J

dans les magasins B&MS! B

n,wr;cmrmc. iwiiiiis s»wiwwwMacwiuw«HB»wBai»apa»CT

Radio-Télévision
Le client exigeant s'adresse au spécia-
liste pour l'achat, l'installation et la
réparation.

Tél. 7 16 18

GyKOS TZTTLER,
--—1__1L_____ r ycE RfiiER ^^
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Cabinet "

Membre de l'U.S.R.T.
Spécialiste qualifié

mgE B̂ssiE9ÊBtm!mnmtKmnBmwif 8mmmmÊ Êf &&
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f  Mesdames, faites <peau neuoe > %
I. Le peeling -f oxygénation + relaxe *
J' procure cette sensation de renouvellement complet. •£¦
4- La peau raffermie , le feint vivifié, vous vous sentirez bien "
¦?" dans votre peau et sans complexe. Demandez conseils à .f

l Madeleine Ludi i
f INSTITUT DE BEAUTÉ 1
1 *
i. Le peeling + manucure Fr. 25.— "fr
¦i- Durée du traitement 1 h 30 'l
-¦ Noël et Nouvel-A n en beauté I 'f

i. Profitez des traitements-élève à prix réduits 'f
|" Terreaux 7 Sur rendez-vous Tél. 5 68 44 .L

t t
y /f .  «Jl. r\- e .̂ e[.el. Sf .  e\. e'(. y^ 
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Essoreuse

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîmes 66

La Coudre - (NE)
Tél. 5 51 31

Sourde —
personne ne le voit

... elle porte le plus petit apparefl acoustique «derrièrôI oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444 ;
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
Vendredi 7 décembre, de 14 h i 18 h 30, chez

P. Comminot, opticien, 17, rue de l'Hôpita l, Neuchâtel

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444—
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

^Q M1CRO-ELECTRICS.A.
^̂ "¦"•O Lausanne 2 

PI. 
St-Françoïs Tél.021/225665

L&OWUtS précise : B̂ ^S^
J

n SI vous avez des bourrelets à la talîlo ; W*ïê§B$XX {-y $i ¦

¦ SI l'aspect peau d' orange vous Inquiète j ! J»-'^iH'
Ces soucis d ispara î t ront  rapidement et sans HtejHfcïfiM V]

Institut Bourquin, Neuchâtel HHI
BIENNE, Crantahans , place de la Oare I Bf^ii'lMHTWirlwHHB

Tél. (032) 3 8118
IKS 28 124

BERNE, Amthausgasse 12, tél. (031) 3 39 22

NOUVEL-AH A PARIS
aller : nuit du 29 au 30 décembre - retour la 2 Janvier

PRIX DES BILLETS
i

Ire classe 2me classe
au départ de Neuchâtel . . . Fr. 81.— Fr. 56.—
couchettes Fr. 12.—.

'i

ARRANGEMENT D'HOTEL

chambre et petit déjeuner à partir de . . . .  Fr. 45.—
Programme détaillé, renseignements et inscriptions :

(% IMAGES ET
\L> TRANSPORTS S.A.
5, faubourg de l'Hôpital, tél. 5 80 44, NEUCHATEL

Un cadeau
de Noël pratique !

Sac pouvant servir pour
les commissions et le
voyage, 30 cm de haut ,
45 cm de long, avec anses
en cuir et poche latérale.
Très beau dessin écos-
sais. Au prix avantageux
de Fr. 19.80 + port. Sac
pour avion, bleu, 40 cm
de long, 18 cm de haut ,
au prix avantageux de
Fr. 5.90 + port. Envol
contre remboursement.
Pas de risque, vu que
l'argent est remboursé
dans les 3 jours en cas
de non-convenance. Ra-
bais aux revendeurs. —
B. Spatz, Bremgartner-
stasse 7, Zurich 8. Tél.
(051) 35 79 11.

Poussette
neuve, moderne, pliable,
prix avantageux. — Tél.

BIJOUX

A vendre

SKIS
<t Authier » 205 cm, avec
bâtons, prix très avan-
tageux.

Tél. (038) 6 32 30.

' \T>*T* \l* \1 f s T» \ ' » \i * tf# x î -  .1. .1. . T-

S CADEAUX )
i NEUCHATEL )

BIBELOTS
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Ŵ ŷ
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INAUGURATION OFFI CIELLE
des nouveaux loca ux de la

Boucherie E.-DUBOIS Colombier
Rue du Château 2 Tél. 6 34 24

Somme par le passé, vous y trouverez toujours clés marchandises de 1re qualité
BŒUF ¦ VEAU - PORC - AGNEAU

Saucissons - Saucisses au foie - Charcuterie fine - Jambon de campagne - Terrines de foie gras maison
Poulets frais - Sur commande, poulets au gril - Lapins frais du pays, etc.
Une petite attention sera offerte à chacun de nos clients à cette occasion
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CARRARD, Epancheurs 9 Neuchâtel - Tél. 5 20 25 .̂ K Ĥ̂ jBwfcwf

STATION -SERVICE DE LA CUVETTE I
TéL 536 61 VAUSEYON-Neuchâtel Schreyer 5.À. |

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 m
le samedi (sans interruption) de 7 h à 17 heures f c j

Installations modernes — Service impeccable j ĵ
Notre service de graissage comprend en plus le contrôle de la boîte à vitesses , du pont arrière, i |̂ j
du boîtier de direction, de l'huile de frein, de la batterie et de fous les niveaux. Nous graissons (m
également les tringleries, les pênes et charnières des portières. Vous pouvez d'ailleurs assister | |

au travail et vous rendre compte de la bienfacture. 
^

Tarif de graissage complet Jusqu à 5 9rais5eurs Fr 3 =- §101 II UB »'al"°SC WWIIipiBI 
 ̂6 à  ̂grajsseurs f,. 4 5 0  ,;|

de 15 à 20 graisseurs Fr. 5.50 |i
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Notre atelier pour service des pneumatiques |i
|| â H

De bons pneus sont la meilleure garantie de sécurité sur les routes hivernales. Encore faut-Il 
^qu'ils soient parfaitement équilibrés F Confiez-nous l'équilibrage de vos roues. Nofre appareil |1|

électronique ultra-moderne permet une précision absolue. Vous pourrez d'ailleurs le constater §1
en assistant à l'opération. x|

Pneumatiques toutes marques aux meilleures conditions - Gros stock - Montage ultra-rapide , Il

BENZINE 90/92 oct. 45 C. le litre « ,¦ » «^r gL% M
Super 98/100 oct. 49 C. le litre ' ©"• ? &9 "¦ M

I i © if J

notel
Starlet-Combi — votre aide de cuisine
idéale. Elle exécute en secondes des
tâches jusqu'ici fastidieuses et accapa-
reuses de temps. Tout est sensationnel
dans cette Starlet-Combi. Elle réunit 3 ro-
bots en une: malaxeur à main, mixer por-
tatif, bâti et récipient. Seulement fr. 128.-.
2 ans de garantie Rotel

BnilLoD
bassin 4 5 43 21

i •••••••••••••••
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0 et au restaurant 9
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A vendre

DAUPHINE
1 modèle 1960. 28 .000 km,
1 état Impeccable, garantie.
1 Facilités de paiement. —
J Tél. 8 10 14.

A vendre à des
conditions excep-
tionnellement favo-
rables

voiture DAF 600
soignée, faible kilo-
métrage. Téléphoner
au No (038) 6 32 98.

A vendre

AUTO 8 CV
1955, en bon état. Prix
Pr. 1200.—.

Tél. 7 71 94.

Occasions garanties
AUSTIN Cambridge A 55 1960 60,000 km
AUSTIN Cambridge 4 55 1960 32,000 km
AUSTIN Cambridge A 60 1962 15,500 km
AUSTIN A 35 1958 révisée
MORRIS 850 1960 50,000 km
MORRIS 850 1961 47,000 km
MORRIS Oxford 1962 6000 km
FIAT 500 1958 70,000 km
FIAT 500 1959 révisée

Garage D. COLLA
Route de Neuchâtel 14 - Saint-Biaise

Tél. 7 51 33

On cherche à acheter de particulier

Peugeot 404, 1961-1962
à l'état de neuf , sans accident et ayant peu
roulé. En cas d'offre intéressante et avanta-
geuse , paiement comptant.
Prière d'écrire en indiquant kilométrage,
état ainsi que prix sous chiffres  K 11000 Q
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Morris 850 Ê
Modèle 1961. fj ~3
Magnifique occa- §A- '\
sion de première |i ; j
main. En parfait I . $j
état de marche. ; "
Essais sans enga- I {
gement. Facilités I ¦ "J
de paiement. [¦' j
Agence MG Morris I j

Garage R. WASER t ;

du Seyon 34-38
Neuchâtel r .

A vendre

i vw
i modèle 1953, mécanique
' revisée, Pr. 1500.— ; 1
| fourgonnette

MORRIS 850
année 1960, 27 ,000 km , en
parfait état.

Garage Beau-Site, Cer-
nier, tél. (038) 7 13 36.

A vendre
Lambretta 1959

150 cm3, Fr. 480.—.
Garage du Roc, avenue

de la Gare 1.
Tél. 5 03 03.

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.

vous invitent
à visiter leur exposition de voitures d'occasion
N E U C H A T E L  Tél. 5 48 16

A vendre

Arabella 1960
couleur blanche, 26,000
km, en parfait état de
marche, Fr. 4250.—.

Adresser offres écrites
à G N 5992 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Magnifique occasion

DKW junior 1961
toit ouvrant intérieur si-
mili, pneus Michelin X,
voiture à l'état de neuf ,
prix axantageux.

Reprise. - Crédit.
Tél. (039) 5 39 03.

OPEL RECORD
i960 - Moteur 1700

Superbe occasion

Fr. 5500.—
Garages

Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39MERCEDES
190 - DIESEL

1960
Parfait état

Fr. 7200.—
Garages

Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre Bf Ik

Morris 850 ||
Modèle 1959. #|
Magnifique occa- r S
sion, en parfait 1.4g
état de marche, tv,"
Essais sans enga- r 'p

| gement. Facilités i fl
de paiement. jv.'Jg
Agence MG Morris f J

Wolseley f- 'tM
Garage R. WASER p|

Rue f '*
du Seyon 34-38 Yj

Neuchâtel të&

OPEL 1959
voiture 70,000 km, moteur
revisé, bleue intérieur si-
mili , pneus neufs, prix
avantageux.

Tél. (039) 5 39 03.

Magnifique occasion

FIAT 600 D
1960

voiture à l'état de neuf ,
28,000 km , blanche inté-
rieur rouge. Prix 3250.—.
Tél. (039) 5 39 03.

FORD ZÉPHYR
1956

voiture très soignée, Over-
drive, peinture neuve, prix
avantageux, échange pos-
sible contre petite voi-
ture.

Tél. (039) 5 39 03.



HERBÂLP1NA
La bonbon -rf^. exis,e également
aux herbes des a'Pes,̂ S§BçA en sacne' Séant
si apprécié contre ^.f*pM& à Fr.1.-
la toux, l'enrouement, ¦ifiy^ y ji

Dr A.Wander SA S^S^SF°̂ -j ,
Berne AtmémÀtart̂ l 

CASINO
DIVONNE LES BAINS

Vendredi 7 décembre
à 21 heures

I— Dans un grand décor original —, I

Fiesta Espagnole I
Dîner de gala ' I

LOS ALTAUSOIV
Carmen de Santa Crnz

et
trois grandes attractions I

Cadeaux aux dames
Cotillons

Pour réserver : tél. 107
Prix du dîner 50 NF (serylee

compris)

Petit Hôtel du Château
Chaumont

Vous trouverez
la bonne charcuterie de campagne ,

accompagnée de délicieux vins
du pays

Pour les repas, prière de s'annoncer
2 heures d'avance au No 7 59 10

Mme L. Rognon

DOMBRESSON
MATCH AU LOTO

Utilisez le

MSX TEL VÎ^
/S)/ (038) 5 44 04/05 \©\

\ rfV ~̂ §ggsS&̂ ~ I I

\V'V NEUCHATEL A/y

p our acheter ou change r
votre voiture

Pour Noël...
un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 - Neuchâtel

" en plaçant mon épargne à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
capital et réserves Fr. 367,000,000.—

qui m'offre les taux d'Intérêts actuels suivants i

sur ses livrets de dépôts :

sur ses obligations de caisse :

ĵjr y"» JO ferme pour 3 ans

31/ /
/ Mm j  O ferme pour 4 ans ou plut

Adresse NEUCHATEL Adressa

8, fbg de l'Hôpital Tél. 5 62 01 2, place A.-M. Piaget

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

LETTRE DE ZURICH Ltl dt© ÉSS « COUCllS " tÔt »

sera t elle indulgente aux noctambules ?
Les électeurs appelés une (ois de plus à se prononc er sur k fermeture des cafés et des dancings

De notre correspondant de Zurich :
Une fois de plus depuis 1954, le corps

électoral de Zurich aura à se prononcer
le 9 décembre sur le retardement de
l'heure de police en faveur de quelques
cafés et dancings. N'aurait-on pas le
droit d'être surpris de l'insistance que met-
tent les pouvoirs publics à Imposer une
mesure dont la population ne veut pas, du
moins en majorité?

En 1954, deux cafés furent autorisés à
rester ouverts jusqu 'à deux heures du ma-
tin. L'innovation, comme il fallait s'y at-
tendre, attira beaucoup de curieux , de
sorte qu 'à l'heure de fermeture le quartier
avoisinant fut très sérieusement incom-
modé par le bruit fait par les noctam-
bules. En 1958, le Conseil communal pro-
posa aux électeurs d'autoriser cinq dan-
cings à se transformer en cafés de nuit ,
le projet ayant été repoussé par 40,000
contre 44 ,000 voix.

CLuhs de nuit
Depuis lors, ainsi qu 'il ressort des ex-

posés présentés à une réunion contra-
dictoire, on a vu apparaître des clubs
dits de nuit , dont le contrôle est Impos-
sible et qui procurent k toutes sortes d'élé-
ments louches l'occasion de se retrouver
sans risque d'être dérangés par la police.
Le rapporteur qui s'est exprimé en faveur
de la prolongation a notamment déclaré
que l'on éprouve quelque gêne k eixpll-
quer aux étrangers — toujours les étran-
gers! — qu 'à Zurich , les cafés et les
pintes ferment à minuit ; quelque gêne...
Je vous demande un peu pourquoi! Bref ,
le nouveau projet soumis aux suffrages
populaires propose d'accorder à dix dan-
cings l'autorisation de faire danser Jusqu 'à
1 heure du matin.

Motifs différents
L'orateur qui , à la réunion contradic-

toire, s'est prononcé contre le nouveau
projet communal, a constaté que si les
électeurs sont de nouveau mobilisés, c'est
tout simplement parce que l'on n'a pas

respecté le verdict prononcé par ces der-
niers. Par ailleurs , au Conseil général , le
projet n 'a été approuvé qu 'à une voix de
majorité , ce qui en dit long sur la popu-
larité de ce projet. Les trois projets éla-
borés jusqu 'ici se sont inspirés de motifs
très différents . Le premier a insisté sur
le fait que les étrangers arrivés tard dans
la soirée et les ouvriers travaillant par
équipes devraient tout de même avoir la
possibilité de se faire encore servir un
« petit quelque chose»;  le second avait
surtout pour but de faire plaisir aux
étrangers préférant se distraire plutôt
que d'aller se coucher , et quant au troi-
sième, 11 n'a en vue que l'amusement.

Le couvre-feu
Au reste, même sans boîtes de nuit , le

nombre d'étrangers arrivant à Zurich n 'a
pas diminué, tout au contraire ; ce qui
est certain , c'est que le nombre d'étrangers
venant à Zurich précisément parce qu 'il
n'y a pas de cafés de nuit dépasse de
beaucoup celui des ressortissants d'autres
pays croyant devoir éviter la cité des
bords de la Limmat parce que le couvre-
feu est fixé k minuit. Les arguments
contre pourraient ainsi se résumer : bruit
nocturne qui se prolongerait à peu près
jusqu 'à 2 heures du matin , après la sortie
des noctambules ; action exercée par la
consommation d'alcool , cause de la plu-
part des accidents qui se produisent pen-
dant la nuit (chez nous , on ne saurait
se représenter un local de nuit, sans al-
cool , contrairement à ce qui est le cas à
l'étranger) ; protection de la jeunesse , no-
tamment des Jeunes gens manquant de
stabilité et qui ne résistent pas à la ten-
tation lorsqu 'elle se présente ; enfin , per-
turbation du rythme normal de la vie ,
un phénomène qui est bien de notre temps
et qui est certainement préjudiciable à la
santé.

Trop chers
Au cours de la discussion , un orateur

a affirmé que pour bannir le bruit de la

voie publique , il suffirait de permettre à
un grand nombre de cafés de rester ou-
verts... jusqu 'à 4 heures du matin (!) ;
un autre assistant a déclaré que les cafés
de nuit ne présentaient pas pour la Jeu-
nesse le danger que d'aucuns s'imaginent,
parce que dans ces locaux, les consomma-
tions sont beaucoup trop chères, le projet
actuel ne prévoyan t pas d'autorisation en
faveur de cafés populaires où l'on peut
se faire servir à bon compte . De toute
façon , le, projet dont il s'agit ne concerne
que des dancings, où il ne règne guère
de bruit et que les couples quittent isolé-
ment sans attirer l'attention.

Tels sont , succinctement énumérés, les
arguments des partisans et des opposants.
Quelle sera la réaction du corps électoral?
On l'attend avec curiosité,

J. Ld.

Message du Conseil fédéral
sur les bourses d'études

Au cours du semestre d 'hiver 1959-1960, 6 % seulement
d 'étudiants appartenaient à des f amilles d'ouvriers

BERNE (ATS). — Dans son message
eux Chambres concernant l'insertion,
dans la constitution, d'un article 27
quater sur les bourses d'études et au-
tres aides financières à l'instruction,
le Conseil fédéral expose le problème
ds la relève et rappelle les mesures
déjà prises par la Confédération pour
remédier à son insuffisance.

Le Conseil fédéral note ensuite que
la Confédération n 'a qu 'un pouvoir li-
mité en matière de bourses et autres
aides financières à l'instruction. Or,
ce sont précisément les bourses et les
prêts qui sont considérés comme un
moyen particulièrement efficace de fa-
ciliter la relève. Des recherches faites
dans l'ensemble du pays et dans quel-
ques cantons possédant une université
ont révélé que le pourcentage des étu-
diants issus des milieux ouvriers était
extrêmement bas. L'enquête générale
faite au cours du semestre d'hiver
1959-1960 dans nos hautes écoles sur
l'origine sociale des étudiants suisses
a montré que 35 pour cent d'entre
eux ' ont des parents exerçant une pro-
fession indépendante , 54 pour cent sont
issus de familles d'employés . et seu-
lement 6 pour cent de familles d'ou-
vriers.

Cela ne correspond nullement k la
repré sentation des professions dans
l'ensemble de la population , qui , en
1950, comprenait 19 pour cent de pro-
fessions indépendantes , 30 pou r cent
d'employés et 51 pour cent d' ouvriers.
Il est donc établi que les ressortis-
sants des milieux ouvriers ne sont
pas suffisamment représentés dans nos
universités. De même, les jeunes gens
venus de l'artisanat , des milieux agri-
coles et surtout de la montagne sont
trop peu nombreux dans nos établis-
sements d'enseignement supérieur.

Considérations d'ordre financier
Sans aucun doute , ce sont , dans bien

des cas, des Considérations d'ordre
financier qui ret iennent  les parents de
faire donner k leurs enfants une ins-
truction secondaire ou universitaire. Il
n 'y a certes pas lieu de s'en étonner
si l'on Considère les frais élevés que
les études occasionnent aujourd'hui. Se-
lon le répertoire des bourses suisses
de 1961, les dépenses pour une for-
mation universitaire de quatre à six
ans hors du domicile des parents sont
estimées à un min imum de 18,400 k
28,200 francs. L'enquête de 1959-1960
montre que , pour 73 pour cent de*
étudiants provenant de milieux exerçant
des professions indépendantes , les pa-
rents subviennent entièrement ou
principalement aux frais d'études et
que tel est le cas pour 68 pour cent
des enfants  d'employés , 48 pour cent
d'agriculteurs et 28 pour cent des en-
fants  d'ouvriers.

On s'attend à voir les conditions

s'améliorer par l'at t r ibut ion accrue de
bourses et d'autres aides financières k
l'instruction, en particulier par l'octroi
de prêts. Il est en effet  évident que les
milieux de la population financière-
ment moins favorisés participant dans
une proportion trop faible à la for-
mation supérieure , dét iennent  des ré-
serves de forces dont le pays aurait
besoin plus que jamais.

L'article constitutionnel proposé au
vote des Chambres servira de base à
une législation d'exécution qui aura
pour effet  de développer fortement les
mesures tendant à faciliter la relève.

Les mesures envisagées
Très probablement les mesures que

la Confédération prendra dans l'avenir
consisteront surtout dans l'octroi de
subventions aux cantons pour leurs
dépenses en faveur des bourses d'étu-
des et, le cas échéant , d'autres aides
financières à l 'instruction. A l'heure
actuelle déjà , plusieurs cantons ont
réglé l'allocation de bourses d'études.
Mais d'autres cantons sont dans une
situation financière qui ne leur per-
met pas de dépenser des sommes suf-
fisantes pour faciliter les études. Il
en résulte que les prestations présen-
tent des différences parfois considéra-
bles d'un canton k l'autre.

Parmi les mesures que la Confédé-
ration pourra prendre pour compléter
les dispositions prises par les can-
tons , la création d'une caisse suisse
de prêts aux étudiants occupera la
première place. La création de cette
caisse a été in s t amment  recommandée
de divers cotés. Parmi les autres me-
sures que la Confédération pourrait
prendre , il y a lieu de ment ionner
l'aidé financière à accorder k des jeu-
nes suisses de l 'étranger pour leur
permettre de f réquenter  les écoles en
Suisse. Il convient  aussi d'étudier spé-

cialement la question des mesures que
ia Confédéra t ion  pourrait  prendre en
faveur d 'é tudiants  part iculièrement
doués, comme cela est proposé dans
les direct ives  pour la réor ganisat ion
de l'a ide des t inée  à faciliter la relève
dans les domaines universi taire et
technique.

Encourager les « vocations tardives »
En t e r m i n a n t , le Conseil fédéral re-

lève qu 'une  amél io ra t ion  essentielle du
régime des bourses , si impor tant  com-
me mesure propre à fac i l i t e r  la relève ,
ne règle na tu re l l emen t  pas tout le
problème. Il exis te , à coté de l'aide
financière k l ' ins t ruct ion , d'autres
moyens de faire  appel le plus large-
mont possible aux réserves de jeunes
gens doués. Il convient de rappeler les
effor ts  fa i t s  pour encourager les « vo-
cations tardives » , c'est-à-dire permettre
à des personnes gagnant déjà leur vie
de passer un examen de matur i té  et
d'accéder aux études universi taires .

Souverains en matière  d'instru ction
et d 'éducat i on ,  les can tons  conserveront
leurs a t t r i bu t ions  dans le cas des me-
sures à pr endre pour faci l i ter  la re-
lève. Cette souveraineté  cantonale , si
Importante pour le main t ien  de notre
diversité dans le domaine de la cul-
ture et de l'esprit , ne doit ainsi souf-
fr i r  d'aucune façon. L'aide de la Con-
fédératron n 'aura ainsi , pour l'essentiel,
qu 'un caractère subsidiaire. Mais elle
ne devrait pas être refusée là où elle
répond k une nécessité évidente.

Le «Monde religieux» fête 20 ans d'activité
Publication périodique inter confessionnelle

M. Sp itznagel , prof esseur de langues orientales à ri/iiiuerslfé
de Neuchâtel, a f a i t  Vêlage de l'écrivain Froehlich, lauréat

d' un concours littéraire organisé à cette occasion.

De notre correspondant
Dimanche dernier , lors d'une céré-

monie qui  a eu lieu à l'Hôtel de la
Paix , à Lausanne, le « Monde reli-
gieux », publication périodi que inter-
confess ionnel ie , a fêté ses vingt ans
d' act iv i té . C'est en effet en 1942 'que le
pasteur Théophile Grin de Lausanne
a ressenti la nécessité de créer cette
revue destinée à rassembler les idées
et les opinions des diverse s confessions
de notre pays . Alors que le monde était
à feu et à sang, il devenai t indispen-
sable , dans notre Suisse religieuse com-
p a r t i m e n t é e , d' avoir des échanges , de se
senti r soutenu par ses frères en la
foi. Le « Monde religieux » en fuit le
trait d'union.

A l' occasion de oe vingtième anniver-
saire, il a été organisé un concours
l i t t é ra i re  sur un thème donné : L'Islam
noir. M. ,I. -C1. Froelilich a été désigné
comme lauréat par ie jury . Un prix de
800 fr. offert  pair diverses entreprises
lui a été remis

M . Spitznagel professeur de langues
orientales à l 'Université de NeuchAteil
et membre dm juiry a fa i t  une criti que
ct un rapport très complets de l'ou-
vrage pr ime.  Faisant un bref résumé des
d i f fé ren t s  chap itres , M Sp itznagel s'est
plu à relever combien l'auteur a été
précis ct sa documentation complète ;
il a ind iqué  cependant qu 'il y a quel-
ques lacunes dans le lexi que, et qu 'un
certain nombre de mots n 'ont pas tou-
jours été ui 'thograip hiés de la même
manière.  L'ouvrage , a-t-il  également
précisé, gagnerait à être agrémenté de
cartes plus nombreuses

Cependant , mises à part ces Iflcuiins
d'ordre mineur , M. Spitznagel a fait
l'éloge de l 'écrivain en insistant parti-
culièrement sur le second chapitre In-
t i tulé « L'islamisme récent » dans le-
quel M. Froehlich a fait preuve d'une
très grande maîtrise et où il a révél é
sa très grande connaissance et sa do-
cumentation très riche suir toutes les
ques t ions  touchant l'Islam dans les
pays d'Afrique et d'Asie.

Puis tour à tour le Père Luyten ,
professeur à l'Université de Fribourg,
le rabbin Rouelle, chargé de cours à

l 'Université de Neuchâte ] et M. Charles
Ducommun , directeur des PTT ont pris
la parole.

Le rabbin Rouche a relevé combien
ont été appréciés les articles touchant
à la religion juive , comme celui in t i -
tulé « Afr i que païenne et juive ». I] a
remercié M. Grin, pas t eu r , d'avoir ,
en pleine guerre, accep té de fonder
cette publication tout imprégnée de
vérité n écessaire aux hommes recher-
chant une force commune en Dieu.

Le père Luyten s'est expr imé  au nom
de la presse catholique et M . Charles
Ducommun parla au nom de l'opinion
laïque.

LES VOISINS

— Oh l oui, mois j 'ai déjà entendu dire qu'Us pou-
vaient embellir en grandissant.

Une proposition dn
Conseil fédéral aux Chambres

BERNE (ATS). — Par un message
aux Chambres fédérales , le Conseil fé-
déral propose d'allouer au canton de
Genève une subvention complémen-
taire de 18,781 millions de francs sur
les frais de la quatrième étape, ac-
tuel lement  en cours , de l'agrandisse-
ment de l'aéroport de Genève-Cointrin.

¦La subvention allouée par la Con-
fédération avait d'abord été fixée k
29,088 millions de francs , et le supplé-
ment demandé est motivé par des mo-
difications apportées aux construct ions
que prévoyait le projet de 1956, en par-
ticulier par un raccordement de l'aéro-
port au réseau des chem ins de fer
fédérau x et à l'autoroute , et aussi par
l'élévation générale et incessante du
coût de la construction au cours de
ces dernières années. Outre ces subsi-
des alloués à l'exploitant de l'aéroport ,
la Confédération devra dépenser 4176
mill ions de franos pour améliorer les
installations de sécurité aérienne à Ge-
nève.

Nouvelle subvention
fédérale pour

l'aérodrome de Cointrin
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pense aux famille» et spécialement aux enfant».

SKIS ET CHAUSSURES DE QUALITÉ...
chez TOSALLI allègent peu votre porte-monnaie.

A cinq minutes de Neuchâtel, un magasin étonnant où l'on est servi et bien conseillé
par de* spécialistes.

.Voir iLil [3 î fMj HSIJ Î l i  „ c'es,t votre
iffi^JH .HLiS 1 J& iifflip

1 <̂J
" :̂ hti_»M

f 
if BB-J « ! 8 Pro 'rï

COLOMBIER — Téléphona 6 33 12 (aussi le soir sur rendez-vous).
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Joyeux Noël
avec une

¥ESTE EN PEAU DE DAIM
de la bonne maison de vente par corresp ondance BAL MOD AG

Bâle 25, téléphone 061/24 85 65
En outre !

costumes pour hommes
(pour tous les jours)

à partir de Fl\ I 3 O . - déjà

manteaux d'hiver
pour dames et messieurs

à partir de Ff. 148. - déjà

Payement par mensualités sur demande !
ÉCRIVEZ AUJOURD 'HUI ENCORE !
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vous présente dès aujourd'hui à 15 h ||

il Un film vraiment sensationnel dont les personnages et les événements sont inspirés ï

I Dl FAITS RÉEL S ! |
H UNE PLÉIADE DE VEDETTES UNE ÉT INCELÀNTE DISTRIBUTION I

j , «ne production GILBERT B0KÀN0WSK1 et EVER HAGG1AG ^«s«IKSSraŝ  ̂ f '

DÂNIELLE DARRIEUX P^RRE BRASSEUR 1 $
EDWIGE FEUILLERE P° CERVI . 1
ANNIE GIRARDOT GABRIELE FERZETTI : ,. |
RINA MORELU PAUL GUERS J& M
MICHELE MORGAN SERGE LIFAR 1 2 |
PERRETTE PRADIER CHRISTIAN MARQUANT JE

M, ROSANNA SCHIAFFBNO PHILIPPE LOIRET Jt M
«•«•» •¦>» •• JEAN SERVAIS ^ j H
GERARD OURY RICHARD TODD ^  ̂ \ M
BBt 'SPiS |MB II|IH| rWRPWWL «¦WSBHpHW apBB| 3BK "±*lMmm -' * 411 -
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m .y ' '̂̂ WmÊ 4^1 IBpP̂ Ce film, présenté hors H

' ! '%MËĥ <M * concours, a obtenu le plus grand :' 1
[¦¦F succès auprès du public et des critiques pf.
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H ATTENTION • T0US LES S0IRS à 20 H15 Samedi, dimanche et mercredi > FAVEURS ¦
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PAR LE FILM PRINCIPA L matinées à 15 h DES 18 AN S 
SUS PENDU ES ||
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La plus simple
à l'emploi
A partir de Fr. 24.— par mois

A. GREZET
NEUCHÂTEL

24a , rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I

I PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en ton. g*™» PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

56, Pteroe-à-Msaei TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouelé-TuftingI —. J

!
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL

TOUS Invite cordialement à un»

Conf érence p ublique et gratuite
Intitulé*

La Science Chrétienne
UNE RELIGION POUR LE PRÉSENT ET POUR L'AVENIR

par Mary Wellington Gale, C. S. B., de San Francisco, Californie
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère,

La Première Eglise du Christ , Sclentlste, k Boston, U. S. A.

ÉDIFICE DE L'ÉGLISE, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 20

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1962
(Anglais à 19 h Traduction française à 20 h 16

-̂ —^——_ 
¦ »

————————————¦——

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI B I A N C H I
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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*\ ?! L'aspirateur du ménage '
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ET VENDREDI 7 DÉCEMBRE Iĝ .
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Appareils ménagers
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BALLERINE S TWIST
Fr. 3.90
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Une œuvre FORTE, H UMA INE , R ÉALISTE et BOU LEVERS ANT E
qui rejoint au - delà de toutes les frontières et malgré ces frontières, un idéal

cher à tous LES HOMMES DU MONDE ENTIER !

BtStW *'uU
SH*GÊ 3, un récif de SERGE BONDARTCHOUK

¦DT CHOV-OKHOV Z|NA K|R|ENKO
KAlKHA|U w , vun PAYLIK BORISKINE

Fi\m p0,9
eW-,c0ces P̂

01 
? Q.ine. Jusqu'à la guerre, Sokolov menait une vie

des P̂ u* uerr8 et ^° heureuse avec les siens...
eontre Prisonnier de guerre, Sokolov a survécu par

miracle à toutes les tortures...

j| Comme pour des millions d'hommes, la guerre h
¦: , a frappé dans son foyer et dans son amour I
;J BorKJQrtohwlc qui, s'il n'a pat et* prisonnier, a fait

>3 du moins tou-te la guerre comme simple soldat, a -JL- -JL-

mis tout son coeur dons ce film exaltant. Il réussit ^̂  ̂ ^̂  ̂ «̂ ». m ĵ».
à nous faire partager sa confiance et son optimisme __ EÏM ^ïl 1  ̂ H gjt li B& gj

en l'être humain. Je pense qu'à cet égard l'admirable AU CINÉMA il , ¦ |j 11111 11
«cène entre le chef de camp et Sokolov restera comme ^  ̂

M 11 || Il E§ w B H

l'un dos plus beaux passages, que nou» ait donnés Œ^Q ^ê S fi i i i 1 i
la production cinématographique consacrée à la B JB fl mkw mmw II mm -

dernière guerre mondiale. mmW r» .. _ _

(René DASEN, « Nouvelle Revue >) P «> JU UU

Aujourd'hui jeudi - t r  L Samedi et * « ¦ «r
i m̂taaMgmiÊ̂ Bm m̂̂ limL ^ mercredi prochain IJ H dimanche I T 

II 43

V ™ ¦ '. ¦••'.: ¦¦/- ¦ 
# , 

^

î 
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| DIMANCHE STUDIO «Au pays fabuleux des mers du sud»

A rendra belle»

pommes
de garde
à 40 c. le kg.
Jutes APOTHÉLOZ

Onnens (VD)
Tél. (024) 814 59

^eBWirWî'frfflirag^ittV'̂ *̂w '̂*̂ a'™
ij,

"̂̂ i**:̂  ̂ ' ' *

—L, Ligue contre
«¦Im la tuberculose
| Neuchâtel et environs

RAD 10 PHOTOGRA PHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 8 décembre

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou de 10 h. k 11 h. 80 et

de 14 h. à 16 heureo
. r.,JKe,-e ¦:-¦ ,,  ,.èj ,1A*,

Entretien et création de jardin
Equipe expérimentée à disposition

tout de suite
Téléphone (039) 3 45 02

- ¦"" »»¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦

I

Tous les jours à 15 h et ZO h

A Iî^^ 5̂ â 'L-ca *̂̂ "'̂  LE SPECTACLE DéBUTE pAR LE FILM
^|fr  ̂ j ^̂^"*̂ ^ Pas d'actualités ni de compléments

BB^^  ̂ Faveurs suspendues • Admis dès 16 ans

Prolongation
m du film prestigieux et... de sa distribution extraordinaire...

Sophia Anita Marisa Romy

LOREN EKBERG SOUNAS SCHNEIDER
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11 4 réalisateurs de grande classe !

M û ATT E NTBON : ,undi et mardi
! i PARLATO IN ITALIAN0
I i sous-titres français-allemand

^^TilWIfflWIlf flinï
fMI

BTBî

Df/|j MJrM %\. W A LA GRANDE SALLE
Samedi 8 décembre 1962 20 heures, passe gratuite fol

formidable match au LOTO I
organltï par

LA FANFARE . LE F.-C. BOUDRY
LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE - LE CHŒUR MIXTE

LE ROSSIGNOL DES GORGES - LE CHŒUR D'HOMMES

QUINES DU TONNERRE

Un studio Fr. 500.— - Un radio portatif - Montre - Appareil de radio

JAMBONS - Caisses de vin - Volaille - Oies - Dindons • Dindes ^ j
Corbeilles garnies - Chauffage électrique

PAS DE QUINES EN DESSOUS DE FR. 5.-

2 abonnements = 1 carte gratuite i

2 cartes ¦" 1 carte gratuite Abonnements Fr. 16.— >.;•;, '

En fin de soirée, les abonnements participent à un tirage au tort. '

Micro Incorporé à la grande salle - Grand pare pour voitures

Tram pour Neuchâtel à la sortie Se recommandent i les sociétés i i

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

Ecole lame
Gare 10 - tél. 51889

COU RS
RAP IDE

de
sténodactylographie

début janvier.

BIJOUX

} &ûmiu0 )
\ CADEAUX )
\ NEUCHATEL )

BIBELOTS
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! Aujourd'hui jeudi, -. - 70 70 Tous les soirs à 20 h 30
y -\ lundi et mercredi prochains 15 n
' ! 1 VI L V I E  Location ouverte : jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30 Admis dès 16 ans
' Samedi et dimanche 14 h HJ „m«j : «* j;„,=.n,.k«, Jj,c m /il '

I samed. et dimanche des 13 h 45 FAVEURS SUSPENDUES

i UN AMOUR INDOMPTABLE au milieu des batailles, des intrigues et du luxe

SOPHIA -, ROBERT
JLORItttf .̂ HUSSEIN

Âm m̂vi-è-'* -étÀÀ-e NflSDi

MADAME
S y Bâîf  i

SANSGÊNI
S UN FILM BE CHRISTIAN JAQUE 1

E étourdissant de verve et de fantaisie I
i; m̂mg0mmgmmmmmmggmmf mmfg/ mmg ĝgmmggggggggmm^ 

M. j

1 ftTmLche I l^médiaWement I _ ™ DISNEY présente 1

H à 117 h 30 2. dernières ]]$| MIS ËlLË ©t les nomiades du Nord Ë

© > y-
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3 V 5 40 47 %.

 ̂ t . \Q vorre prochaine permanente. %

\ Notre permanente ozonifiée , ĵ
„ Za permanente parfaite,
£ frès soup le et qui dure p lus longtemps.
-j
.| Colorations nouvelles.

ô
O Bellin i Le Titien Véronèse

9*r Nous nous ferons
3 un p laisir de vous conseiller.
fjj Ouvert sans interruption.

Produits Helena Rubinstein

HOTEL OU CHASSEUR - ENGES
Vendredi soir 7 décembre

GRAMD MATCH
AU COC HON

Les joueurs et joueuses sont priés de se faire
inscrire jusqu 'à vendredi à midi

tél. 7. 71. 03.
Le match commence à 20 heures précises

Transports d'eau
citerne 8000 li tres , camion tout terrain. — Tél. (038) 8 23 53.

|"N E UC H AT E L |

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

>

Nous vous offrons des

prêts
jusqu 'à Fr. 10,000.—, également pour les
vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + cie
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

Enquêtes, filatures, re-
cherches, contrôles, sur-
veillances.

Adresser offres écrites
à I. O. 5974 au bureau
de la Feuille d'avis.

???????????????
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f  A LA PRAIRIE A
tous les Jours

choucroute garnie
sur assiette, Fr. 3.50 I

Entrer - Bouquiner
Choisir

C'est la formule mo-
derne d' acheter les li-
vres chez

Af tey mdtïà
rue Saint-Honoré 5

APPARTEMENT
SI vous voulez refaire

votre appartement ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71
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11 De Jeudi & dimanche soirée à 20 h 30 PI

BB BBB Samedi - dimanche a 14 h 45 M¦̂ ¦1
^̂ Tél. 5 88 88 Lundi . mercredi à 15 h

'3  TARZAN S
f JKj TROUVE S

WÊl M FILS S
- ' \ il * 'e phis célèbre Tarzan , Johnny '
/ ^ M ]m Wei.s.siniil ler, dans son meil- Rj

r™ •'«liil&lïj Réédition Enfants admis |
Le « BON FILM » Lundi , mardi , mercredi , soirée à 20 h 30

« 12 HOMMES EN COLÈRE »
de Sldney Lumet avec HENRY FONDA. L'un des meilleurs films
de la production américaine. Grand prix du Festival de Berlin 1957 Wtprix du jury du Festival de Locarno 1957. Dès 16 ans kfl

?tttP THÉÂTRE
¦£ JE Lundi 10 et mardi 11 décembre

=~  ̂ à 
20 

h 30

Les productions HERBERT
ï présentent

HUIT FEMMES
; Comédie en 8 actes de Robert Thomas

aveo
Denise Grey - Jane Marken - Madeleine Sologne

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie %rmQ

5 7me spectacle de l'abonnement
Les billets ne seront ni repris ni échangés
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M Salle des confére nces
Si Ce soir, à 20 h 30

COMPAGNONS DE LA CHANSON
COMPLET

Agence Strubin

Je» REX

adolescentes
où l'on démontre sur un sujet

aussi scabreux un tact aussi mesuré
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Marché-Migros
Rue de l'Hôpital

Un gros budget, un petit débat
Les délibérations sous la coupole fédérale

De notre correspondant de Bern A :
Longtemps, le budget fut le € plat

de' résistance » de la session d'hiver,
Ce n 'est plus , aujourd'hui , qu 'un sujet
de discussion parmi tant d'autres ,
presque une formali té .

Pourtant , si l'on considère les chif-
fres, il y aurait matière à réflexion.
Les dépenses grimpent allègrement vers
les quatre milliards. Il est vrai que les
recettes leur sont encore supérieures
d'un trentaine de millions et que grâ-
ce aux jeux d'écritures qui constituent
le budget des variations de la fortune ,
le boni , si les prévisions se réalisent ,
permettra , à la fin de l'an prochain ,
de réduire la dette fédérale de 380
millions environ.

Augmentat ion des dépenses
Résultat on ne peut plus favorable ,

on le voit , et pourtant , on commence
k percevoir , même parmi les parle-
mentaires les moins enclins à consi-
dérer toujours la portée financière
exacte de leurs décisions , une certaine
inquiétude. Les rapporteurs de la com-
mission f inancière , MM. Maspoli , catho-
lique tessinois , et Hggenberger , socia-
liste saint-gallois , ont signalé la ra-
pide augmenta t ion  des dépenses et ,
dans la discussion générale, plusieurs
orateurs se sont demandé si cette
< enflure » était compatible avec le sou-
ci de modérer l'expansion économique ,
de lutter contre < la surchauffe », de
freiner la spirale des prix et des sa-
laires.

Quant au reste, des voix se sont éle-
vées pour demander une réduction des
impôts, pour se plaindre aussi de la
« progression a froid ., qui fait  que les
augmentations de revenus servant uni-
quement à compenser le renchérisse-
ment font souvent passer le contribua-
ble d'une catégorie déterminée dans la
catégorie supérieure.

L'exposé de M. Bonvin
Pour la première fois, le nouveau

grand argentier, M. Bonvin , prenait la
parole en sa qualité de conseiller fé-
déral. Il eut d'abord une pensée de re-
connaissance pour son prédécesseur , si
brusquement arraché k sa charge et
cette < rupture », au milieu de l'exer-
cice financier , explique que certains
< postulats » déposés en vue de l'éla-
boration du budget n'ont pu encore être
traités.

Toutefois , le chef du département
précise que le budget doit être consi-
déré pour lui-même et ne peut devenir
l'occasion de fixer une doctrine. Il n'est
que le reflet de la législat ion en vi-
gueur et tous les crédits demandés
comme toutes les recettes prévues re-
posent sur des décisions en vigueur.

C'est ainsi qu 'il n 'est pas possible ,
par le biais du budget , de modifier  le
régime fiscal. Il faut pour cela chan-
ger d'abord les bases con s t i tu t ionne l les ,
puis les lois d'application. Le problè-
me est i l'étude et le parlement en
discutera dès la session de mars, puis-
que aussi bien le régime actuel arrive
a échéance à fin 1%4 et qu 'il faudra
non seulement le prolonger , mais aussi
examiner comment on pourrait l'amé-
nager. ¦

Pour l'Instant , M. Bonvin peut tou-
tefois fa i re connaîtr e sur un point im-
portant les in ten t ions  du Conseil fédé-
ral : le problème d'une éventuelle am-
nistie fiscale sera trai t é  parallèlement
a celui du régime financier lui-même,
et parallèlement signifie séparément.

Abordant la question des mesures
propres à réduire la t fièvre économi-
que », M. Bonvin rappelle les décisions
prises par les banques ct appliquées
en vertu d'un « gcntlemen 's agree-
ment » . Elles ont eu déjà une inf luence
favorable. D'autre part , l'agriculture a
reçu certaines sat isfact i ons qui ont
amené le « salaire paysan » à un ni-
veau acceptable. Il reste maintenant
à chercher les moyens sinon de sta-
biliser prix et salaires , du moins de
ralentir  le mouvement de la hausse.
Cela dépend pour une grande part de
la volonté et cle la bonne volonté des
grandes associations professionnelles.
La délégation économique et f inancière
du Conseil fédéral recevra , samedi pro-
chain , les représentants de ces associa-
tions pour un premier échange de vues.

Mais il faut se garder, dans ce do-
maine , de mesures schématiques. Il
existe encore dans notre pays des ré-
gions sous-équipées. On ne peut alors
contrecarrer leur effort en vue de rat-
traper leur retard et leur imposer , pour
leurs investissements , les restrictions
just if iées pour d'autres régions. C'est
aussi en période de grande prospérité
qu 'il faut développer et perfectionner
l'équipement public , construire des éco-
les et des hôpitaux , aménager le ré-
seau routier aussi et tout ce qui favo-
rise le tourisme, élément Indispensable
k l'équilibre de nôtre balance des paie-
ments.

Bref , la politique financière doit se
donner pour but de consolider la va-
leur du franc suisse ct cet te  tâche ap-
pelle parfois des mesures qui semblent
contradictoires car les exigences ne
sont pas les mêmes pour l 'équilibre ex-
térieur et l'équilibre intérieur. A ce
propos , et répondant a la question d'un
député vaudois M. .Tannin, le chef du
département a f f i r m e  qu 'on ne songe
pas a augmenter le taux hypothécaire.

En conclusion , M. Bonvin renvoie au
débat sur lo régime f inancier  de la
Confédération l'examen des grandes

questions ; 11 n'exclut pas la possibi-
lité d'une atténuation des charges fis-
cales, mais une telle éventualité ne
pourra être envisagée qu'une fois le
problème considéré dans sa totalité.
En d'autres termes , il faudra aupara-
vant faire l ' inventaire non seulement
des ressources , mais des becoins.

M. Bonvin ne l'a pas dit , mais il est
permis , sans donner dans le pessimis-
me systématique , de songer que ceux-ci
se révéleront assez nombreux pour ab-
sorber celle-là.

L'examen des différents  chapitres —
département des finances et des doua-
nes, département mil i taire , département
poli t ique — donne lieu à quelques re-
marques de détail , sans amener de dé-
cisions contraires aux propositions du
Conseil fédéral ou de la commission.

Le nouveau vice-prêsident
Au cours de la séance , le Conseil na-

tional  a élu son vice-président en la
personne de M. Hess, agrarien de Thur-
govie. Les scrutateurs avaient distribué
151 bul let ins , en avaient recueill is 151,
dont 12 blancs. Sur les 130 suffrages
exprimés , M. Hess a recueilli 95 voix,
il est donc élu. Mai s il eut un sé-
rieux concurrent en M. Conzett, son
collègue de parti, mais élu à Zurich
et représentant  l'aile € artisanale » et
non paysanne. M. Conzett , hien que
n'avant pas fait acte de candidature ,
a recueilli 33 suffrages. Il y eut 11
voix éparses.

Séance de relevée
La coutume veut que la séance du

mercredi après-midi soit réservée aux
« interventions personnelles » . Cela si-
gni f ie  que le président s'efforce d'al-
léger l ' interminable liste des motions,
< postulats » et interpellat ions qui en-
combrent le programme de chaque ses-
sion.

Hier, devant une salle aux deux tiers
vide, M. Guinand a mis en discussion
un sujet délicat qu 'introduit , avec quel-
que timidité , M. Philippe Schmid , dé-
mocrate zuricois. II présente une mo-
tion , transformée d'ail leurs en € postu-
lat » invi tant  le Conseil fédéral à pro-
f i te r  de la revision du code pénal pour
prévoir des peines plus sévères en cas
de débauche contre nature et permettre
ainsi  de combattre plus efficacement
l 'homosexualité.

M. von Moos déclare que la question
mérite examen et il veut bien prendre
le « postulat » en considération. Tou-
tefois, M. Berger, socialiste neuchâte-
lois fait  opposition , non point pour
prendre la défense des débauches con-
tre nature , mais parce qu 'à son avis la
mesure proposée se révélera inefficace.
Il serait préférable de s'attacher aux
aspects sociaux et médicaux du mal.

Mais le Conseil nati onal ne veut pas
faire de peine à M. Schmid et par 57
voix contre 7, il transmet le « postu-
lat » au Conseil fédéral.

La vitesse des véhicules
à moteur

Après avoir accepté lin « postulat »
qui tend à favoriser le recrutement au-
jourd'hui déficient des géomètres du
registre foncier , M. von Moos doit ré-
pondre à une interpellation de M. Wal-
ter. socialiste zuricois , qui demande
au Conseil fédéral s'il est prêt à sou-
mettre au parlement un projet de loi
limitant , dans une mesure adaptée aux
circonstances , la vitesse des véhicules
à moteur en dehors des localités , là où
les conditions l'exigent. A l'appui de ce
vœu l ' in terpel la teur  fa i t  état d'un nom-
bre considérable d'accidents de la rou-
te dus à des excès de vitesse.

Le chef du département de justice
et police laisse, dans sa réponse, per-
cer un certain scepticisme quant  à l'ef-
ficacité de cette mesure. Il faudrait , en
effet , contrôler strictement son appli-
cation et il ne semble pas que les can-
tons disposent des forces de police in-
dispensables à cette f in .  D ailleurs , une
l imi t a t i on  générale aurai t  soulevé l'op-
position décidée des associations d'au-
tomobilistes. C'est pourquoi , le Conseil
fédéral a renoncé à une telle disposi-
tion dans l'ordonnance , toute récente,
qui f ixe les règles de la circulation.
Toutefois , il laisse ouverte la question
d'une vitesse l imitée sur les autorou-
tes. Une décision n 'interviendra qu'a-
près discussion avec les cantons. Ceux-
ci d'ailleurs ont le droit de prendre
les mesures de police qu 'ils jugent
u t i l e s  si le Conseil fédéral ne fait pas
usage des pouvoirs que lui donne la
loi. Ils sont donc armés pour parer
aux périls les plus graves.

L' interpel lateur  n 'est que partielle-
ment sat isfai t  de cette réponse.

M. von Moos accepte encore un « pos-
tulat » de M. Hubern , socialiste saint-
gallois en faveur d'une assurance des
personnes âgées contre les accidents,
puis l'on passe k un autre sujet.

A propos des travailleurs
étrangers

Un député socialiste , M. Schwendin-
ger , d'Appenzell , constate que, bien
souvent , des Suisses sont mis à la
porte de leur appartement  parce que
le propriétaire désire loger des tra-
vail leurs étrangers à des conditions
plus lucratives. Peut-on empêcher ces
pratiques, demande le député des Rho-
des-Extérieures , par voie d'interpella-
tion ?

La réponse de M. von Moos prend
l'aspect d'un catalogue de toutes les

dispositions fédérales et cantonales qui
règlent le droit de résiliation. U res-
sort de ce cours de sciences locatives
qu 'en dépit du nombre des prescrip-
tions ,  on ne peut pas faire grand-chose.

Aussi , l ' in te rpe l la teur  n 'est-il que
par t ie l lement  sa t isfa i t .

Quant à M. Ritschard , socialiste , so-
leurois , il réclame , des mesures pro-
pres à réduire l'a f f lux  de la main-
d'œuvre étrangère en Suisse.

M. Schaffner , chef du département
de l'économie publique accepte ce
« postulat », tout en faisant remarquer
qu 'il est parfois di f f ic i le  de contenir
le flot des ouvriers étrangers et, en
même temps , de répondre aux constan-
tes revendications qui tendent à rédui-
re les heures de travail. Car le travail
doit se faire.

Sur quoi , le président Guinand cons-
tate qu 'il a suff isamment mis à l'épreu-
ve la patience de l'assemblée ct il lève
la séance.

G. P.

ANGLETERRE SUFFOQUE
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On n'a jam ais vu une telle « purée de pois »

Déjà trente - deux victimes et d'innombrables accidents
LONDRES (ATS-AFP). — Une épaisse nappa da brouillard couvre toute

l'Angleterre depuis lundi soir, et les routes sont verglacées. Les voies ferrées,
les routes allant vers les aéroports ou longeant les côtes sont paralysées. Le
verglas a provoqué de très nombreux accidents.

A Londres même, les piétons circu-
lent en tâtonnant .  Les autos doivent
être guidées au pas par des piétons ,
la visibil i té  étant réduite à deux mètres .
Le «smog », ce brouillard londonien
chargé de suie et cle fumées sortant
des usines et des pots d'échappement
gêne la respiration.

Aucun avion n 'a pu décoller ou at-
terrir  sur les aéroports de Londres ,
Birmingham , Liverpool ou Manchester ,
depuis lundi après-midi. Toute a c t iv i t é
aux docks du port ou sur la Tamise
a été suspendue. Le brouil lard cont ien t ,
selon les experts , neuf fois plus de
suie qu 'en temps normal.

Même les oiseaux
ont renoncé à voler...

Les autorités ont donné l'ordre aux
hôpitaux londoniens  de ne plus admet-
tre de « cas de rout ine » et de réserver
leurs li ts  aux vict imes de la « purée
de pois » . A l'heure actuelle , on compte
trente-deux personnes qui sont mortes
depuis lundi à minui t , tuées par le
c smog » .

Au-dessus de Londres, la concentra-
tion de fumée est actuellement dix fois
supérieure à la normale et celle d'anhy-
dride sulfureux , quatorze fois. Les Lon-
doniens ont  abandonné , pour la plupart ,

autobus et voitures pour ne se déplacer
qu 'à pied , en rasant les murs. Si l'on
en croit un agent chargé de régler la
très diff ic i le  circulation , « même les
oiseaux ont renoncé à voler » . Le brouil-
lard persiste à Londres et sur les Mid-
lands qui ont connu l'une des pires
journées de .smog » depuis  cinq ans.

Le brouillard et le verglas sévissent
également en Hollande.  On compte dans
ce pays trois morts et plusieurs dizai-
nes de blessés.

M. Nehru en tournée
d'inspection

à la frontière
du nord-est

INDE

TEZPOUB (UPI). — Le premier mi-
nis t re  ind ien ,  M. Nehru , est arrivé mer-
credi à Tczpour accompagné du minis t re
de la défense , M. Chavan.  Il a déclaré
aux journal is tes  qu 'il comptait fa i re
une  tournée d ' inspect ion à la frontière
du nord-est et prendre contact avec la
populat ion locale.

Précédemment , dans une interview à
là télévision américaine , le prem ier mi-
nis t re  indien avai t  déclaré que l'Inde
se prépara i t  à un long confl i t  de fron-
tière avec la Chine .

Les garde-frontière s chinois ont li-
béré , mercredi, un premier contingent
de f i l  blessés indiens.

L'Algérie s apprête
à passer un dur hiver

Deux millions de chômeurs et cinq millions de nécessiteux

Ben Bella lance un appel à l'union nationale
ALGER, (UPI). — Depuis hier après-midi, les 59 députés Inscrits

pour le débat de politique générale prennent la parole pour donner
leur avis, leurs informations, faire des suggestions, sur la politique générale
du gouvernement Ben Bella.

Le débat que chacun attendait , sera
donc jusqu 'à vendredi plus qu 'animé, et
l'on peut s'attendre à entendre des
Interventions d'importance sur la situa-
tion réelle du pays, sur celles des
populations du bled qui se trouvent,
tout comme celles des villes, mais avec
des problèmes d'habitat et alimentaires
plus sévères , dans une situation parti-
culièrement difficile.

Ces problèmes urgents sont de plu-
sieurs sortes, et se reposent chaque
jour avec l 'hiver qui approche et qui
sera sans doute d'au tan t  plus rigoureux
dans le bled que les villages sont loin
d'être tous reconstruits , que les réfugiés
sont plusieurs centaines de milliers,
que les conséquences de la guerre
et des exactions de l'O.A.S. marquent
encore tous les paysages des campagnes
et des villes.

Il existe deux millions de chômeurs
répartis sur tout le territoire et
4,600,000 nécessiteux , dont le nombre
grossit chaque jour. C'est là l'un des
problèmes les plus angoissants. L'Al-
gérie semble vouloir réussir sa révo-
lution , mais se heurte à des problèmes
insolubles pour elle-même si eîle est
seule , si ses hommes sont désunis.

En soulignant qu 'il n'y* a pas de
remède miracle , Ben Bella a lancé
un appel à la conscience de ton s
les Algériens, un appel à l'union na-
t ionale pour construire l'Algérie nou-
velle, ytel er -y rr .

Le ministre  algérien de l 'information ,
M. Mohamed ."Hadj Hamou , a fait hier
après-midi Une déclaration à la presse
au sujet de l ' interdiction , la semaine
dernière , du parti communiste algérien.

« Le P.C.A. n 'a pas été interdit par
référence à son idéologie. Il a été
interdit  comme le serait tout autre
parti que celui du front de libération
nat ionale , seul parti admis par la
révolution algérienne » .

L'Angleterre et les Six
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les ministres des Six Informeront
la délé gation b r i t ann i que qu 'il est fort
improbable que les « neutres «» de
l'A.L.E (Suisse , Suède, Autriche ) puis-
sent terminer  les négociations sur leur
association au Marché commun avant
l'entrée de la Grande-Bretagne . Le pro-
blème de leur neut ra l i té  pose, à lui
seul, de véritables énigmes aux Six.
Les solutions devront être trouvées par
des méthodes entièrement nouvelles.
Dans ces conditions les Six demande-
ront à Londres, d'app li quer , avec le
décalage habituel , le tarif extérieur de
la communauuté aux produits suisses ,
suédois et autrichiens dès l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le March é com-
mun.

Cette décis'J'.n sera d'autant plus com-
pli quée qu'actuellement il exist e un
désarmement douanier de 50% entre la
Grande-Bretagne, la Suisse l'Autriche
et la Suède.

De l'avi s des observat eur» l'attitude
prise par les Six en la mantière, bien
qu elle ait été plus ou moins attendue,
dissipera les dernières illusions pouvant
encore subsister à Londres , Bern e,
Stockholm et Vienne. On peut admettre
que oe sera le sujet de longues dis-
cussions entre les Six et Londres.

En fait, les ministres des Six sont
persuadés que les négociation.» en vue
de l'association des trois pays neutres
présentent de telles difficultés qu'il sera
Impossible de les mener à bien d'ici à
12 mois.

Aussi, les Britanniques devront-Ils ap-
pli quer sinon la totalité du tarif ex-
térieur commun aux produ its de ce»
trois pays, Suisse, Autriche et Suède,
du moins un pourcentage important  et
ce dès l'entrée de la Grande-Bretagne
dan» la C.E.E. En tout cas, ils devront
supprimer les avantages tarifaires dont
ces pays jouissent sur le marché bri-
tannique. Actuellemen t, le désarmement
douanier entre les trois pays neutre»
de'la petite zone de libre-échange et la
Grande-Bretagne est de 50%.

Mais , déclara M. Frank Figgure s, se-
crétaire général de l'A.E.L.E., cela n 'im-
plique pas d' inquiétud e à l'égard de
l'issue des conversations de Bruxelles.
Bien qu 'il ait été impossible d'examiner
ces négociations en détail , les délégués
ont exprimé l'opinion que tous les
membres de l'A.E.L.E. qui ont demandé
à devenir membres de la C.E.E. réus-
siraient dans leurs démarches.

Les conservateurs
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les représentants des Six ont , de leur cA-
té, estimé que l'adhésion br i tannique au
Marché commun était  souhaitable et
devait se faire rapidement , mais que
cette adhésion ne devait "en aucun cas
porter a t te in te  au traité de Borne et
à la politique communautaire des Six.

D'autre part , l'assemblée de l'U.IJ.O.
a adopté hier après-midi , après un dé-
bat consacré à l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne au Marché commun, une
recommandation qui demande au con-
seil des ministres de la Communauté
économiqu e européenne et au gouver-
nement du Boyaume-Uni « d'envisager
que la signature du protocole portant
adhésion du Boyaume-Un i à la Com-
munauté  économique européenne puisse
avoir lieu le 25 mars 1983, sixième an-
niversaire du traité de Rome ».

message de Gauife
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Comme tel , Il ne serait pas commu-
nique officiellement au Sénat en majo-
rité , rappelons-le , fondamentalement
hostile au régime et dont le président ,
M. Gaston Monnerville , a pris, tout le
monde l'a présent à l'esprit , une posi-
tion an t igaul l i s te , farouche , i rréduct ible ,
lors de la campagne du non au réfé-
rendum const i tu t ionnel .

Cette sorte de d iscr iminat ion  ou d'os-
tracisme, si . l'on veut , ne serait pas
sans rapport avec les in ten t ions  prêtées
au président de la Républ ique de pro-
céder , dans un avenir encore indéter-
miné , à une réforme de la haute  assem-
blée. On en parle depuis plusieurs
jours à mots couverts , à Paris , et à
l'Elysée il y aurai t , dit-on , à l'étude
un projet de r éforme cons t i tu t ionne l l e
qui bouleverserait de fond en comble
les structures t radi t ionnel les  du Sénat.

Elargi par l'apport de représentants
qualif iés  de toutes les grandes acti-
vi tés  nat ionales  (culturelles , sociales ,
économiques , syndicales , etc.). Ce sénat
nouvel le  man iè re  serait en grande par-
tie dépoli t isé  et ramené ainsi à un
rôle essent iel lement  technique ct con-
s u l t a t i f .

Cette rumeur est-elle vraie et exlste-
t-il v ra iment  un plan de Gaulle de
réforme du Sénat ? Le fait  que le
chef de l 'Etat semble vouloir ignorer
la hau te  assemblée , volontairement , à
l'aube de la seconde législature et qu 'il
refuse  en que lque  sorte de l'associer
directement à la vie parlementaire ,
i n c i t e  cer ta ins  observateur s A penser
qu 'il exis te  au moins à l'état de dossier
un nouveau projet de réforme cons-
titutionnelle in téressant  au premier chef
ce que l'on appel la i t  autrefois le «grand
conseil des communes de France».

Quoi qu 'il en soit , le problèm e est
Impubliquement et indirectement  posé
dans la mesure même où le message
de de Gaul le  sera effect ivement  réservé
aux députés et à eux seuls. Au sur-
plus, une réforme du Sénat apparaît
pa r fa i t ement  concevable dans la pers-
pective gaul l is te  de « rénovation des
i n s t i t u t i o n s  parlementaires » et tout
bien pesé on ne saura it écarter l'éven-
t u a l i t é  d'un prochain et possible réamé-
nagement  de la haute assemblée. De
Gaul le  a la rancune tenace . On pour-
rait  bien s'en apercevoir au palais du
Luxembourg.

M.-G. G.

L'A.E.LE. maintient
son organisation

en vue des négociations
avec le Marché commun

OSLO, (Reuter).  — Les délégués à
la commission consultativ e de l'A.E.L.E.
qui vient de terminer mercredi ses
travaux de deux jours , s'est déclarée
en faveur du maint ien et du renforce-
ment des activités de l'organisation , en
prévision des négociati ons des pays
membres avec le Marché commun.

Le P.C. italien rejette
les accusations chinoises

ROME (ATS-Reuter). — Au congrès communis te  i talien , M. Giancarlo
Pajetta , chef communiste italien , a réfuté les accusations lancées mardi par
le délégué chinois  Chao Y-ming.

M. Pajetta a déclaré que le parti
communiste italien était solidaire
de l'Union soviétique , du part i  com-
muniste soviétique et de sa politi-
que de paix.

« Pour nous , c o m m u n i s t e s  i t a l ien s,
le nom de Khrouchtchev est catégori-
quement  synonyme de p a i x » , a-t-il pro-
clamé.

M. Chao Y-ming avait  parlé mardi
pendan t  une  demi-heure sans ment ion-
ner M. Khrouchtchev.  Il a v a i t  violem-
ment a t taqué le président  Tito et dé-
fendu les communis te s  albanais,

M . Pajet ta  a déclaré en ou t re  que
les communis tes  i t a l i e n s  ne faisaient
pas grand cas des Albanais .  Quant aux
Yougoslaves , les communi s t e s  i t a l i ens
ont aussi eu des divergences  avec eux ,
mais nous avons confiance que la ren -
contre Khrouchtche » - Ti to  amènera de
la clarté et un rapprochement a encore
dit M. Pajetta.

Tournant ses regards vers la déléga-
tion chinoise , l' orateur a ajouté  : «No-

tre  congrè s est u n a n i m e  à approuver la
p o l i t i que du comité centra l , à rejeter
votre a t t a q u e  inaccep tab le  et à condam-
ner votr e a t t i t u d e  incorrecte ».

Les communistes  i ta l ien s  sont prêt s
à discuter  les questions litigieuses en
par t i cu l i e r , comme Je proposent les Chi-
nois. Mais i l s  s'en t i end ron t  f e rmement
à leur s  pos i t ions .  'Les A l b a n a i s  et lesCh ino i s  ont été aussi  cr i t i qués par lesdélé gués des p a r t i s  c o m m u n i s t e s  néer-l a n d a i s  et tchécoslo vaques.

Au Conseil des Etais
BERNE (ATS). — Un postulat est dé-

veloppé par lequel le Conseil fédéral
est invité à mettre sur le même p ied
que les chemins de fer privés bénéfi-
ciant de l'aidé fédérale prévue par la
loi sur les chemins de fer, les services

publi cs régionaux concessionnaires , non
ferroviaires, soit en particulier, les en-
treprises de trolleybus et d'autobus qui
devraient  avoir droit  à des ind emni tés
pour leurs pr estat ions en faveur de l'é-
conomie génér a le  et la couverture des
déf ic i t s  d' exp lo i ta t ion .

M. Spuehler , conseiller fédéra l , ac-
cep te le postulat  pour étude , en préci-
sant d'emblée qu 'il ne saurait  être ques-
tion de compenser les services rendus
à l'économie générale du pays par ces
entreprises régionales d'autobus et de
trolley bus , mais  tout au p lus de leur
verser une  indemni té  à t i tre de contri-
but ion à leurs frais d'exp loi ta t ion.

Répondant à une  question , M. Spueh-
ler dit que les funicula i res  ne peuvent
en tout cas pas rentrer dans  la catégo-
rie des entreprises de t r a f i c  général. Le
postulat est adopté sans autre obser-
vation.

M. Gauthier (lib. Genève), rappprte
sur le projet de loi prévoyant le paie-
ment d'al locat ions de renchérissement
aux rentiers de la Caisse na t iona le  suis-
se d'assurance en cas d'accidents et du
service du travail , mi l i ta i re  ou civil.
La commission recommande l'accepta-
tion du projet , lequel est adopté sans
opposition.

Après un second rapport de M. Gau-
tier (l ib.  Genève), la Chambre approuve
sans opposition une modif icat ion de la
loi sur l'assurance maladie et accidents
à l'effet de pouvoir admettre dans la
liste des maladies assimilables aux ma-
ladies professionnel les la surdité due
au bruit.

Enfin , le Conseil vote, sans opposi-
tion , une modification de la loi sur la
police des eaux , avant pour effet rie
porter de 400,000 fr. à 2 mil l ions de
francs la compétence financière du Con-
seil fédéral pour le subventionnement
de corrections de cours d'eau.

A Hanovre , selon le procureur géné-ral , Hauff , qui v ien t  d'être arrêté , auChi l i , est soupçonné d'avoir fa i t  assas-
s iner  90,000 Ju i f s  en Russie , pendant  ia
guerre . Il serait responsable , en saqual i t é  de fonc t ionnai r e  supérieur , del'exploi tat ion des chambres à gaz.
C'était un adjoint d'Adolf Eichmann.

ARRESTATION D'UN ANCIEN
ADJOINT D'ADOLF EICHMANN

Football
Cinq rencontres comptant pour les

huitièmes de finale de la coupe d'Italie
1962-1963 ont été Jouées.

Atalanta - Catania 2-1 ; Bologna -
Torino 5-6, après prolongations ; Juven-
tus - Venezla 3-1 ; Milan - Sampdorla
0-1 j Genoa - Roma 5-2.

Les autres rencontres Verona-Lucchese,
Barl - Messlna auront lieu le 9 décembre ,
et Internazional e - Padova , le 12 décem-
bre.

Hockey sur glace
Trois matches comptant pour le

championnat de ligue nationale A ont
été joués hier soir. Surprise k Viège ,
où Villars a réussi k battre les cham-
pions suisses par 3-1 (2-0, 0-1, 1-0). A
Langnau , Zurich a eu de la peine à
s'Imposer par 3-2 (0-2 , 3-0 , 0-0) et à
Bàle, Davos a poursuivi son redresse-
ment en gagnant par 4-2 (4-0 , 0-0, 0-2).

En ligue B, Servette a battu Lausanne
7-2 (1-0, 3-2 , --0).

r̂ MwinrnrpjJlÉMira

Cyclisme
Sous les applaudissements de 6000

spectateurs , Fritz Pfenninger , l'enfant
chéri du Hallenstadlon , a remporté les
dixièmes Six Jours de Zurich en com-
pagnie de son coéquipier Klaus Bugdahl.

La dernière soirée tut animée. Après
les sprliits de 21 h 30, trois équipes se
trouvaient en tête dans le même tour :
Altig - Renz, Lykke - Engen et van
Steenbergen - Severeyns. Bugdahl-Pfen-
ninger, qui comptaient le plus grand
nombre de pointa , se hissèrent au com-
mandement après une chasse de plus de
trente minutes. En compagnie de Lykke-
Eugen et Altlg-Renz, lo Zuricois Pfen-
ninger et l'Allemand Bugdahl prirent
un tour d'avance. Volet le classement
final :

1. Pfenninger - Bugd ahl (S-Al) 831 p. ;
2. Altig - Renz (Al) 328 p. ; 8. Lykke -
Eugen (Da) 182 p. 1 k un tour : 4.
Arnold - Post (Aus-Hol ) 235 p.; 5. vàn
Steenbergen - Severeyns (Be) 177 p. :
k deux tours : 6. Terruzzi - Faggtn (It)
212 p. ; k cinq tours ; 7. Plattner -
Graf (S) 286 points.

DEMIS GE.HHK
encore ce soir

à la Chapelle de l'Espoir.
Vous y êtes cordialement invités.

(EPP, AD, EP, ME)

MAISON DE PAROISSE - PESEUX
Ce soir 20 h 13

L'ORGUE
Conférence aveo projections et disques

par Mlle Suzanne Robert, organiste
Sous les auspices de l'Amicale des Arts

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE

Rencontre des personnes âgées
« DANS L'ATTENTE DE NOËL »

Aujou rd'hui à 14 h 30
à la Maison de paroisse

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Mardi 11 et mercredi 12 décembre

L'ÉQUIPE BOYER

Théâtre ne MBEffliBWKa

POCHE P E S EU X
reprise de

mercredi mOMEH -.
Sedi P" POEMES
Réductions [j ™  

«ŒUftE
Théâtre-club " 

j Location Strubin

| PATINOIRE DE MONRUZ j
B Ce soir, à 20 h 30
Y B E R N E
Ç Neuchâtelois, venez tous soutenir
i* votre équipe

I I Championnat de ligue nationale A I
J. I Location Pattus Tabacs

n est prudent de réserver les places I

SOCIÉTÉ DANTE iflCTfc,
AL5GI1IE1U J l̂lm

Questa sera aile ore MSJallssS i

al rlstorante Beau-Rivage JeB^Mlff/
Conversnzioiio mSJaf
In lingua ltallana XasaHÉS^

Concours de Sténographie A. Paris
60 - 70 - 80 - 90 mots

organisés par l'Association sténographl-
que A. Paris de Neuchâtel, sous-sectlon
de la Société suisse des employés de

commerce,

demain vendredi l ÎITT
au collège latin , place Numa-Droz 3,

à Neuchâtel.

Le B O N  que vous recevez ces jours
par carte ou par journal , peut être
échangé dès cette année dans

toutes les pharmacies
de Neuchâtel et environs, contre un
agenda mural ou un calendrier. Votre
pharmacien habituel sera heureux de
vous récompenser de votre fidélité.

Les pharmaciens de Neuchâtel
et environs

Pour cause de deuii
le magasin An Cep d'Or, Willy Gaschen,

Moulins 11,
sera fermé vendredi 7 décembre 1962.



Monsieur et Madame
Franco ROVAGNATI-PRÈTRE ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Fabrizio
Lugano , le 5 décembre 1962

Clinique Sant'Anna Bruclata
Lugano-Sorengo dl Montegglo

BBBiflTWllWFïrT ut—Tri iifMnrrrmn—

Monsieur Franz Bellwald ;
Monsieur  et Madame André  ScWâppi

et leurs en fan t s , à Tauf fe len  :
Madame Claud ine  Bernasconi et sa

fi l le  Christ iane , à Orpund ;
Monsieur  et Madame Ernest Gerber

et leurs enfan ts , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Blande-

nier ;
a ins i  que les fami l les  parentes  et

alliées ,
ont la profonde  douleur  de fa i re  part

du décès de

Madame Franz BELLWALD
née Germaine BLANDENIER

leur chère et regrettée épouse , mère ,
belle-mère, grand-mère , sœur, belle-
sœur et parente , que Dieu a reprise à
Lui . ce jour , dans sa fi lme année, après
une  pénible malad ie  supportée avec
courage.

Ncuchàtel-Serr ières . le 5 décembre
1%'-'.

(Cité Suchard 12)
Voici , je me tiens à la porte

et je frappe :
SI quelqu 'un entend ma voix et

m'ouvre la porte , J' entrerai chez
lui , et je souperal avec lui , et lui
ave'! mol.

Apoc. 3 : 20.
L'ensevel issement , sans su i te ,  aura

lieu vendredi  7 décembre à 10 heures ,
au cimetière de Beauregard (entrée por-
tail nord).

Domicile mor tua i re  : Hôpi ta l  Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Alphonse Bourquin-Jaunin , à
Valangin ;

Madame et Monsieur Julien Gay-
Bourquin , leurs enfants et petits-en-
fants, à Conches , Genèv e ;

Monsieur et Madame Léon Bourquln-
Loth , à Valangin , et leurs enfants à
Pully (Vaud) ;

Monsieur et Madame Georges Bour-
quin-Vaucher et leurs enfants  à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Bourquln-
Guenot et leurs enfants  et petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Bour-
quin-Ruchat, à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Georges Calme-
let-Bourquin, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Georges Dutroit-
Bourquin , à Genève ;

Madame et Monsieur Samuel Dclla-
Giacoma-Bourquin , leurs enfants  et
petits-enfants à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Roger Petter-Bour quin , à
Valangin et ses enfants  ;

les enfants et petits-enfants de feu
René Bourquin ;

Madame veuve René Bourquin-Sandoz ,
ses enfants et peti ts-enfants ;

Madame GrundUe- .Iaunin , à Berlin , et
ses enfants  ;

Madame et Monsieur Tsohudin-Jaunin,
à Genève , et leurs enfants  ;

a ins i  que les familles Schreyer , pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire  part
du décès de

Monsieur

Alphonse BOURQUIN
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle , parent et ami que Dieu a repris
à Lui , à leur tendre a f fec t ion , dans sa
68me année après une longue et péni-
ble malad ie  supportée avec courage et
rés ignat ion.  „

Valangin , le 5 décembre 1%2.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Matt. 2 : 28
L'ensevelissement aura lieu à Valan-

gin , le vendredi 7 décembre à 14 heures.
Culte pour la fami l le  â 13 h 30.
Les honneurs ne seront pas rendus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Stucky et ses filles,
Marguerite et Francine ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
André Fivaz ;

Madame et Monsieur Henri Lebet,
leurs enfants  et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Vincent Schaller ,
leurs enfants  et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert  Lorimier,
leurs enfants  et petits-enfants ;

les en fan t s  et petits-enfants de Mon-
sieur Pierre Schiïpach-Stucky ;

Monsieur James Stucky ;
Madame veuve Robert Stucky, ses

enfants et pet i ts-enfants  ;
Monsieur et Madame Arnold Stucky

et leur fille ;
Madame veuve Charles Clémence ;
Madame et Monsieur Paul Mouchet,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur Henri Stucky ;
Madame veuve Gottfried May, ses

enfants et petits-enfan ts,
ainsi que les familles Stucky, Girard,

Furrer , Nlederhauser , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Fritz STUCKY
leur cher époux , papa , frère, beau-frère,
beau-fils , oncl e, neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui, après une pénible
maladie, acceptée chrétiennement, à
l'âge de 63 ans.

Neuchâtel , le 5 décembre 1962.
(Pierre-à-Bot -Dessus)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 :24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 7 décembre 1962, à 11
heures, au cimetière de Beauregard
(entrée portail nord).

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le synode de l'Eglise réformée neuchâteloise
a décidé la création d'un département missionnaire

HIER, AU COURS DE SA 42me SESSION

Le Synode de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel s'est réuni hier, à la
Salle des conférences de Neuchâtel, pour y tenir sa 42me session. Auparavant les députés
avaient assisté, au Temple du bas, à un culte présidé par le pasteur Gvqax.

Le président du synode, le Dr Robert Cha-
ble, excuse l'absence de M. Gaston Clottu,
retenu à Berne, et salue M. Fritz Humbert-
Droz, président de la ville, qui assiste à la
session. Puis il signale les démissions et re-
traites dans le corps pastoral, notamment
celle des pasteurs Lâchât et Robert Cand.
L'assemblée fixe la date de l'installation des
anciens au printemps 1963, le 19 mai, et
accorde la consécration au saint ministère
aux pasteurs François Jacot, Charles-Eugène
Magnin et Michel Pétremand.

LA CONSÉCRATION PASTORALE

Le pasteur Jean Vivien souligne la néces-
sité de conférer plus d'unité et de plénitude
à la cérémonie de consécration pastorale ;
il s'agit de revaloriser cette cérémonie. Y
a-t-il là danger de cléricalisme ? Non, cdr
c'est le synode, à forte majorité laïque, qui
accorde la consécration. Ce sera un essai, va-
lable pour cinq ans, la doctrine et le contenu
de la liturgie de consécration demeurant ré-
servés. Dans la discussion , quelques députés
émettent la crainte que la cérémonie perde
son caractère personnel pour devenir pure-
ment ecclésiastique ; on reculerait au lieu
d'avancer. M. Charles Bauer, président du
Conseil synodal, rassure les députés. Une
motion d'ordre, proposée par M. Jean Co-
lomb, est votée à une très forte majorité, et
l'assemblée accepte sans amendements l'en-
semble des dispositions prévues (152 voix
contre 4).

LE TRAITEMENT
DES PROFESSEURS DE THÉOLOGIE

M. Roger Ramseyer , vice-président du Con-
seil synodal, aborde la question du traite-
ment des professeurs de la Faculté de théo-
logie. Faut-il maintenir l'égalité de traite-
ment avec les pasteurs ? Le traitement des
professeurs des Facultés laïques de l'Univer-
sité est de 30,000 francs, celui des profes-
seurs de théologie, avec l'indemnité propo-
sée par le Conseil synodal, serait de 21,900
francs. La différence demeure appréciable.
Ailleurs, dans d'autres Eglises, on n'applique
pas le principe de l'égalité de traitement
entre pasteurs et professeurs. Néanmoins, il
a paru sage au Conseil synodal de main-
tenir ce principe, car la Faculté de théologie
est un organe de notre Eglise, elle lui est
étroitement incorporée.

Une lettre du doyen de la Faculté de théo-
logie, exprimant quelques observations et
critiques, est parvenue au Conseil synodal.
Dans la discussion, M. von Allmen, profes-
seur à la Faculté de théologie, met les cho-
ses au point ; la Faculté n'a jamais demandé
que les professeurs de théologie soient mis
sur le même pied que les professeurs des
autres Facultés. M. Jean Colomb estime que
les professeurs de la Faculté de théologie
n'ont pas été assez consultés, et qu'un débat
général sur la question est aujourd'hui in-
opportun. Par 82 voix contre 68, l'assemblée
accepte la motion d'ordre de M. Colomb et
clôt le débat. Sur quoi plusieurs députés se
plaignent qu'on ne puisse pas discuter libre-
ment au synode. M. Charles Bauer conclut en
affirmant que le problème n'était pas mûr
et en regrettant que le débat sur le fond
n'ait pu avoir lieu. La question est renvoyée
par le svnode à une commission.

M. Arnold Bolle est membre du synode
depuis quarante ans, M. Henri Humbert de-
puis trente ans. L'assemblée les applaudit.
« Intermède plaisant > que le président dé-
clare termina

LE BUDGET ET LA MISSION

M. Georges Arbez, président de la commis-
sion des finances, insiste sur la nécessite
d'assurer l'équilibre du budget. Des alloca-
tions de renchérissement pourront être accor-
dées dans certains cas, notamment pour le
Faculté de théologie. Le budget est approuvé
par 153 voix sans opposition.

Abordant la question de la création du
département missionnaire des Eglises protes-
tantes de Suisse romande, M. Eugène Hotz,
président de la commission des Missions ,
explique qu'il s'agît d'un mariage entre
l'Eglise et la Mission ; il n'est pas bon qu'el-
les soient deux institutions parallèles ; il faut
qu'elles soient associées. Ce mariage est heu-
reux en soi ; il sera heureux aussi dans ses
conséquences. Ce sera un allégement et un
progrès, grâce à l'unification et à la mise
en commun des efforts des Eglises de Suisse
romande. Le département missionnaire gar-
dera néanmoins sa vie propre, son autono-
mie, et ne sera pas simplement fondu dans
l'administration de l'Eglise.

M. Guido Stauffer, membre de la commis-
sion des Missions, fait l'historique du sujet.
Il précise quelles seront les relations de notre
Eglise avec le département missionnaire, en
liaison avec les autres Eglises de Suisse ro-
mande et les sociétés missionnaires. L'Eglise
est la mission ; elle est partout où agit la
Mission. Aussi le synode missionnaire sera-t-il
l'émanation directe de nos Eglises. Le pre-
mier synode missionnaire siégera en automne
1963. Il faut aider nos paroissiens à croire
que l'Eglise s'étendra jusqu'aux extrémités du
monde.

M. Arnold Bolle remercie MM. Hotz et
Stauffer. La création du département mission-
naire est un événement. L'assemblée applau-
dit. Répondant à une question de M. Roger
Ramseyer , M. Eugène Hotz souligne que notre
Eglise est la première à prendre une déci-
sion sur ce point. M. Perregaux s'étonne que
cet effort demeure limité à la Suisse romande
et ne s 'étende pas à la Suisse tout entière,
à quoi M. Stauffer répond que les conditions
en Suisse allemande ne sont pas les mêmes
que chez nous. M. Charles Bauer souligne
que la création de ce département mission-
naire est l'acte central de cette session du
synode.

L'acte constitutif du département mission-
naire est adopté par le synode à l'unanimité
des voix.

•
A l'issue du repas de midi, servi à la

Rotonde, M. Humbert-Droz apporte, au nom
de la ville de Neuchâtel, ses vœux aux dé-
putés du synode ; on entend ensuite M.
Lien g me, représentant l'Eglise du Jura, et M.
Philippe de Montmollin, artisan missionnaire
au Transvaal.

AU CONGO ET AU MAROC

A 14 heures, le travail reprend. Le pasteur
Francis Gschwend parle de l'expérience qu'il
a faite au Congo, où travaillent une qua-

rantaine de sociétés missionnaires, et où
l'islam progresse rapidement. L'Afrique reste-
ra-t-elle chrétienne ? On se le demande par-
fois avec angoisse. Il y a au Congo trois à
quatre millions de protestants francophones,
qu'il faut aider, car cette Eglise, devenue
aujourd'hui indépendante, mangue de cadres ,
l'indépendance n'ayant pas été assez bien
préparée. Comment former ces cadres, si l'on
n'a pas les moyens de leur donner une for-
mation secondaire et universitaire ? A nous
de fournir des hommes.

Le pasteur Willy Béguin, qui a été dix-huît
mois au Maroc, est objecteur de conscience ,
et c 'est pour donner une direction positive
à cette forme de pacifisme qu'il est allé en
Afrique. Comment le témoignage chrétien
a-t-il été présenté au Maroc ? L'aide aux
pays en voie d'émergence n'est pas à sens
unique. Nous avons aussi beaucoup à ap-
prendre d'eux ; c'est un dialogue qui s'amor-
ce. D'autre part, l'action du missionnaire se
prolonge par le travail d'équipes qui appor-
tent à la population une aide pratique, aux
malades, aux sinistrés, aux enfants, aux fel-
lahs, etc. C'est un service d'assistance tech-
nique valable, reconnu pour tel par le gou-
vernement marocain, et qui a des consé-
quences spirituelles évidentes.

Ces contacts permettent de créer un esprit
de paix entre des civilisations différentes et
enchevêtrées.

« PAIN POUR LE PROCHAIN »

M. Jean-Pierre Schneider désirait atteindre
la somme de cent mille francs dans la cam-
pagne « Pain pour le prochain ». Or c'est
une somme de 181,709 francs qui a été ré-
coltée. Nos espérances ont donc été larqe-
ment dépassées, et pourtant, si l'on sonqe
que douze millions ont été versés en Suisse,
il faut reconnaître que la part neuchâteloise
a été bien modeste. Pourtant cette campagne
a marqué notre Eglise, qui est consciente
aujourd'hui du drame de la faim tel qu'il
sévit dans le monde.

M. Charles Bauer propose un versement
de 10,000 francs de la caisse centrale de
l'Eglise en faveur de la campagne « Pain
pour le prochain ». Cela permettrait de par-
venir à la cible primitive qui était de deux
cent mille francs. Une contre-proposition de
M. Debrot est rejetée, et la proposition du
Conseil synodal est acceptée par 117 voix
contre 14.

M. André Junod, président du comité can-
tonal de la Croix-Bleue, aborde le thème
« Eglise et Croix-Bleue > . Le comité a envoyé
cette année au Conseil synodal une lettre
dans laquelle il constate, non sans tristesse ,
que la lutte contre l'alcool n'est plus menée
avec la même énergie qu'autrefois. De tout
côté, on pousse à la consommation de l'al-
cool. Certes, ici et là, on agit, mais faut-il
laisser à des organes sécularisés comme le
service médico-social le privilège de cette lutte
et se désintéresser de l'action de la Croix-
Bleue ? Non, car elle accomplit un grand
effort de contact humain avec ceux gui souf-

frent. Elle a aujourd'hui besoin de renforts
qui assurent la relève. L'Auvent va s'ouvrir
à Peseux ; il doit être soutenu. Que le drame
de l'alcool et de ceux qui ont été touchés
soit partout l'objet d'une sollicitude atten-
tive.

Le Dr Chable remercie le pasteur Junod
de son appel très pressant. Concernant l'ab-
sinthe, le pasteur de Montmollin constate que
l'on couvre trop souvent ses méfaits tragi-
ques en l'appelant la « fée verte » et en
tournant le sujet en plaisanterie. Le Dr Cha-
ble dît sa reconnaissance à M. Perrin, agent
de la Croix-Bleue, qui dans cette action a
compromis sa santé.

FONDS DES SACHETS
ET FONDS DE PAROISSE

M. Charles Bauer présente un rapport sur
l'inaliénabilité du capital initial des fonds
des sachets et des fonds de paroisse. Des
modifications sont envisagées qui pourraient
nous amener à créer , concernant ces fonds,
un régime de disponibilité partielle , permet-
tant une certaine liberté de manœuvre, la
réalisation de certaines initiatives. On pour-
rait par exemple financer ainsi la réfection
des cures. Il est bien entendu que tout pré-
lèvement sur ces fonds devrait comporter un
plan d'amortissement.

Dans la discussion, il apparaît que si le
problème financier est assez délicat, il con-
vient néanmoins de chercher une solution
équivalant à la création d'un fonds moné-
taire permettant de dégeler ces fonds et de
les faire fructifier. On évoque à plusieurs re-
prises la situation de la paroisse de la
Chaux-du-Milieu, à l'appui de ces thèses.
Félicitons nos parents qui ont été économes,
mais sachons aussi tenir compte des besoins
du temps présent.

Cependant, pour agir, comme le relève M.
Charles Bauer, il faut commencer par modi-
fier la constitution, ce qui pose des problè-
mes de droit. Ces fonds appartiennent aux
paroisses, non à la caisse centrale de l'Eglise.
Ils pourraient être utilisés non sous forme de
dons, mais sous forme de placements, ce
qui calmerait certaines craintes et certains
scrupules.

LES CHANTIERS DE L'ÉGLISE

Concernant les chantiers de l'Eglise, M.
Charles Bauer précise que les commissions
sont aujourd'hui au travail. Au 15 janvier
une édition spéciale des chantiers de l'Eglise
paraîtra ; la télévision se joindra à cet effort.
Chaque paroisse connaîtra en ce qui la con-
cerne la cible à atteindre. La commission
financière devra s'occuper de la prospection
auprès des personnes morales. Un total de
50,000 francs a déjà été souscrit ; c'est un
dixième de la cible à atteindre. M. Charles
Bauer remercie tous ceux et toutes celles qui
ont donné déjà, souvent de manière tou-
chante, et invite les jeunes et les moins jeu-
nes à fournir un vigoureux effort.

Dans les divers, une question est posée sur
l'Instruction religieuse, puis M. Jean-Paul Bur-
ger signale qu'à vingt-cinq fours de la clô-
ture, 261,000 francs ont été versés à la Mis-
sion, la cible missionnaire étant de 370,000
francs. Il reste donc 109,000 francs à obtenir.

Le pasteur Huttenlocher prononce la prière
finale, et la séance est levée à 17 h 15.

EN CONCLUSION

Que dire de .cette session du synode ? On
y a fait du bon travail. Un débat sur la
Faculté de théologie aurait risqué de mal
tourner, car pour discuter valablement, il
faudrait d'abord être au clair sur le principe.
Ou bien les professeurs de théologie sont à
égalité avec les pasteurs , ou bien ils sont
assimilés à leurs collègues des autres facultés.

Il est heureux qu'une fois le débat sur
l'action missionnaire ait été placé au centre
d'une session du synode, et non, comme cela
est arrivé, à la fin de la session , quand cha-
cun a hâte de s'en aller. Il est bon que les
questions spirituelles dominent les réalités
matérielles et les questions d'intérêt, même
lorsqu'elles sont tout à fait légitimes.

P.-L. B.

(c) Le froid tenace de ces derniers
jours a gelé le canal de la Suze.
Le lac aussi est déjà frangé de
glace , mais il est encore trop tôt
pour s'y aventurer.

Routes glissantes à Yverdon...

Verglas ? Non , mazout !
(c )  Hier matin , plusieurs véhicules
à deux ou quatre roues ont frôlé
l'accident , alors qu 'ils circulaient
dans le virage de la rue des Quatre-
Marronniers , k Yverdon. Verglas ?
Non ! Tout simplement , un camion-
citerne , rempli de mazout , avait-il
parsemé la chaussée d'une partie de
son chargement...

De la glace au bord du lac
de Bienne !

Situation tragique à Buttes
B. B. 1 A — * r !'*fe Asa
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9 Depuis soixante ans, une telle vague
de sécheresse ne s'était produite

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)

A Buttes, tout le monde ne prend pas les mauvaises choses du mauvais
côté. Tel le coiffeur malicieux qui s'exclamait hier après-midi :

« Etre au régime sec, la belle affaire ! On fera les shampooings au
vin rouge... »

Cette lotion capillaire conviendrait-
elle aux clientes ? On en doute !

La situation est devenue intenable
dans un village de plus de huit cents
habitants. Aussi mercredi , MM. Alexan-
dre Zurbuchen , président de commune,
Werner Wenger , Gilbert Dubois , con-
seillers communaux , Constant Lebet ,
commandant des pompiers étaient-ils
sur pied de guerre près de l'étang du
Moulin sur lequel M. Louis Thiébaud
possède une concession.

La motopompe et celle de la Côte-
aux-Fées ont été mises simultanément
en action. On recommençait l'expérien-
ce de samedi après-midi , préconisée par
M. Samuel Bûcher , ingénieur-conseil , à
Fleurier.

Le débit des motopompes (entre 2200
et 2300 litres à la minute )  a permis
de déceler le point d'alimentation sou-
terrain de cet étang. M. Henri Sollber-
ger, adjoint au chimiste cantonal , a
effectué des prélèvements. L'eau sera
analysée. Il faut  savoir si elle est pro-
pre à la consommation sans filtrage
préalable.

Un cap tage provisoire
Si le garde-police a pris un bain de

pied glacé en tournant  autour de
l'étang avec une pelle , le temps des
bik in i s  en vase clos est momentané-
ment révolu.  Travai l leurs  de la nui t ,
les boulangers ne la chantent  pas
belle. Le laitier a mi l le  peine à laver
son beurre. A la gare, on met des
gants pendant la manœuvre pour être
qui t te  de se laver les mains en retour-
nant au guichet.

« Voici un mois que j'ai acheté
une machine à café battant neuve.
Elle est déjà au chômage , disait
l 'hôtelier. On doit aller à la fon-
taine pour faire sa provision d'eau.»

A tout moment , on voit une femme ,

On se ravitaille là où il y a encore
un peu d' eau : à la fon ta ine , au centre

de Buttes...
(Phot. Schelllng. Fleurier)

un homme ou un gosse s approcher des
bassins et remplir quelques ustensiles.
On retrouve « le bon vieux temps ». Il
n 'a rien d'agréable dans la réalité pré-
sente.

Problème compli qué au home . des
vieillar.ds car là encore l'eau est un
liquide beaucoup plus précieux que ri-
dicule. Les pensionnaires ont été d'ac-
cord qu 'on leur supprime le thé de
l'après-midi. Des fruits leur sont of-
ferts en compensation. L'intention des
pouvoirs publics? Capter l'eau du Mou-
lin en faisant un coffrage de fortune
d'abord. On avisera ensuite.

Diable d 'tilmanach !
La qualité et l'abondance ont tou-

jours été reconnues à l'eau de Buttes.
Voilà une réputation mise sérieusement
à l'épreuve.

« Depuis quelque soixante ans,
nous aff i rmai t  un industriel de la
place, jamais chose pareille ne s'est
produite. De temps à autres, il y
eut quelques petites alertes. Ce
n'était rien en comparaison d'au-
jourd'hui. »

La détérioration du régime des eaux
a surpris tout un chacun. Par sa sou-
daineté. Par son ampleur.

« Mon Dieu , se lamentait un qui-
dam , on s'est trop fié à l'almanach.
II prédisait la pluie. Alors on atten-
dait , on attendait... »

... et on ne vit rien venir. Qu'y com-
prendre , même si l'on est malin com-
me un singe ?

G.D.

M. Sollberger , adjoint au chimiste
cantonal , procède à des prélèvements

d' eau.
(Phot. Schelllng, Fleurier)
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Brouillards matinaux, puis eclair-
cies dans l'après-mldl. Froid (0 à
— 5 degrés).

(Le bulletin complet est en
page 8.)

Vous lirez aussi :
• EN PAGE S :

— le temps en novembre dans la
région.

— le projet de budget de Cernier.

Le sergent-major Ray,
nouveau chef de la gendarmerie

chaux-de-fonnière
La chancellerie d'Etat communi que :
L'autorité cantonale a nommé , à par-

tir du 1er janvier 1903 :
© au grade de sergent-major, chef de
la 2me brigade , à la Chaux-de-Fonds , le
sergent André Ray, actuellement k Bou-
dry ;
• au grade de sergent , chef de déta-
chement , à Boudry , le caporal André
Blanchi , actuellement à Neuchâtel ; au
grade de sergent , chef de poste a la
Chaux-de-Fonds, le caporal Eric Reichen ,
actuellement à Saint-Aubin ;
0 au grade de caporal , chef de poste
à Boudry, l'appointé Léon Eltschinger ,
actuellement à la Chaux-de-Fonds ; au
grade de caporal , remplaçant chef de
poste à Neuchâtel , l'appointé Charles
Magne , actuellement aux Hauts-Gene-
veys ; au grade de caporal , remplaçant
chef de brigade de la circulation à
Neuchâtel , l'appointé Félix Vial , à Neu-
châtel.

9 Ont été promus au rang d'inspec-
teurs-brigadiers de la police de sûreté ,
les inspecteurs : André Siegenthaler , à
la Chaux-de-Fonds ; Eric Thuillard , à
Neuchâtel ; Willy Schenk , k Neuchâtel ,
et Otto Luginbuhl , â la Chaux-de-Fonds.

9 Le ler janvier 1963, les mutat ions
suivantes interviendront  dans la gen-
darmerie : Cpl Willy Favre, de Neu-
châtel à Saint-Aubin ; app. Jean Hofer ,
de Boudry au Locle ; gendarme Henri
Tschanz, du Locle aux Hauts-Geneveys.

Nominations, promotions
et mutations

dans la police cantonale

Après Neuchâtel

(c) Depuis nombre d'années , la com-
mune de Peseux avait la possibilité
de se ravitailler partiellement en eau
potable par l'acqueduc de la ville de
Neuchâtel, passant au nord du territoire,
à proximité de la forêt. Une convention
en bonne et due forme avait été signée
à l'époque.

Tenant compte de la situation actuelle,
les autorités communales viennent de
prendre la même décision qu'au chef-
lieu et d'interdire à l'avenir l'usage
du bain ainsi que le lavage des autos.
Les propriétaires sont obligés de faire
réparer immédiatement toute fuite ou
défectuosité constatées à leur conduite.

Souhaitons que chacun se soumette
de bon gré à cette restriction , qui n'a
encore rien de grave comparativement
à ce qui se passe ailleurs.

Restrictions d'eau à Peseux

Apres l'agression
dont il n été victime

à la prison de Neuchâtel

Les médecins de l'hôpital des Cadol-
les ont établi hier leur diagnostics :
M. Maurice Vuitel , geôlier cle la pri-
son de Neuchâtel , ne souffre pas d'une
fracture du crâne. On juge pourtant
de l'état du blessé si l'on sait qu 'on
a dû lui faire cent dix points de suture
au cuir chevelu: c'est dire la violence
avec laquelle ont frappé les deux dé-
tenus lorsqu 'ils attaquèrent le gardien
à coups de tabouret.

Pendant l'absence de M. Vuitel , la
gendarmerie s'occupe de la surveillance
de la prison et c'est un gendarme qui
est de garde chaque nuit dans l'éta-
blissement.

Alors qu 'il se trouvait en mission
pour le compte de l'UNESCO

Les médecins ont dû faire
cent dix points de suture

au geôlier

Alors qu 'il se trouvait en mission
dans le Ruanda-Urundi pour le compte
de l'UNESCO, un Neuchâtelois , M. Sam
Simmen , a été, il y a quelque temps ,
victime d'un grave accident.

L'accident remonte au 26 octobre der-
nier. Ce jour-là , M. Sam Simmen cir-
culait à bord d'une jeep dans la ré-
gion de Kigali. Soudain , en raison du
mauvais état de la piste, la jeep quitta
la chaussée et le conducteur fut  éjecté.

Par comble de malchance , l'une des
portes du véhicule fut  arrachée sous la
violence du choc et , précipitée à quel-
ques mètres , écrasa les deux jambes de
M. Simmen.

Un autre véhicule suivait à quelque
distance , piloté par un officier  belge
qui put retrouver le blessé et alerter
une ambulance qui transporta le Neu-
châtelois jusqu 'à l 'hôpital de Kigali.
Souffrant  de fractures multiples des
jambes et d'une infection de ses bles-
sures, M. Simmen fu t  f ina lement  rapa-
trié en Suisse et c'est à l'hôpital de
la Providence , à Neuchâtel , que le bles-
sé est soigné depuis le 11 novembre.

Outre M. Pierre Ramseyer. directeur
des écoles secondaires de Neuchâtel ,  et
M. Simmen , la mission comptait qua t re
autres Suisses, trois Genevois et un
agronome bernois.

Un Neuchâtelois
grièvement blessé
au Ruanda-Urundi

A PAYERNE

(c) A cause des longs mois de séche-
resse, le niveau de l' eau, dans la Broyé ,
est très bas, ce qui fai t  que la r iv ière
est entièrement gelée entre le pont de
G u i l l e r m a u x  et le pont de Vil le .  Cela
est pourtant assez exceptionnel , car ,
pour que la Broyc gèle sur toute sa
largeur , il faut  pendant plusieurs jours
une température d'au moins 12 à 15
degrés sous zéro , alors que ces jours ,
elle n 'était que de 8 à 9 degrés sous
zéro. Si la glace a pu se former rapi-
dement, cela provient  du fai t  que l'eau
coule plus lentement , vu sa faible pro-
fondeur .

La Broyé est lîssa gelée
sur foute sa largeur

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Fernand Gas-

chen , leurs enfants  et petits-enfants , à
Genève et à Zurich ;

Monsieur et Madame René Gaschen ,
leurs enfants  et pe t i t s -enfan t s , à Bel-
lach , à Cressier et la Chaux-dc-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Gaschen ,
leur fi l le Monique et son fiancé, à
Neuchâtel et à Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Gaschen ,
leurs enfants  et pet i t s -enfants , à Bôle ;

les fami l les  Gaschen , Hertig, Oesch ,
Sandoz , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Jules GASCHEN
née Louise PEYTREQU1N

leur chère et regrettée mère , belle-mère,
grand-mène , arrière-grand-mère, belle-
sceur, tante , parente et amie , que Dieu
a reprise k Lui , dans sa 86me année.

Bellach et Neuchâtel , le 4 décembre
1962.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15
L' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu

vendredi 7 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 1-1 heures.
Domicile mortuaire  : chapelle de l'hô-

pi ta l  des Cadolles.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
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