
Adolf Eichmann
reconnu coupable
sur tous les points

PAS DE SURPRISE HIER A JÉRUSALEM

L'accusé a écouté sans émotion apparente
la lecture du jugement

JÉRUSALEM (UPI). — La phase finale du long procès
d'Adolf Eichmann, accusé par les juges israéliens du massacre
de six millions de juifs durant la dernière guerre, a débuté lundi
matin, à Jérusalem.

C'est probablement sans surprise que
l'ancien SS a entendu le juge Moshe
Landau déclarer : « Le tribunal vous
déclare coupable de crimes contre le
peuple juif , de crimes contre l'huma-
nité, de crimes de guerre et d'appar-
tenance à une organisation illégale ».

Les Israéliens in'on/t sans dou te  pas
été surpris mon plus : pour la grain de
majorité d'entne eux. oe dernier épi-
sode du procès est de pure forme. Du-
rant Jies quatre mois qu'avaient dures

la première partie des déba ts* le pu-
blic aussi bien que les juges avaient
pu se forger unie opinion. A travers

unie masse de documents et de nom-
breux témoignages, on avait retracé
le calvaire dm peuple juif durant cette
période pairticulièrement tragique de
son h istoire.

Désaff ection du public
Cela expli que la désaffection que le

public a manifestée hier matin pour

Notre photo montre l'ancien chef SS Adolf Eichman n dans son box
de verre, surveillé par un policier. ~~

la réouverture du procès. La saille était
à peine remplie au tiers et, sitôt que
le juge Landau eut prononcé le verdîict
générai], elle commença à se vider petit
à petit. Il ne restait plus grand monde
loraquie l'audience du matin fut levée.
(Lire la suite en 19tne page)

INCENDIE DANS UN HÔPITAL : 16 morts

Seize patients ont perdu la vie dans un incendie qui a éclaté au quatrième
étage d' un hôp ital d'Hartford (Connecticut , Etats-Unis). L'épaisse fumée
qui se dégageait a empêché l'éva- ^^_^^^^_^^^^^^^^^^^^^^ _cuation des malades et du personnel
sanitaire. L'incendie , après conclu-
sions de l'enquête , serait dû à
une cigarette allumée, jetée par in-
advertance. Notre p hoto montre les
pomp iers en plein travail. Au pre-
mier plan, les corps des victimes. Les paysans français

recommencent à manifester

L'AGITATION SOCIALE S'AGGRAV E OUTRE-JURA

Ils proclament qu'ils iront « jusqu'au bout»
De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Les récoltes engrangées, le vin en futailles, les paysans fran-

çais ont rompu la trêve rendue nécessaire par les travaux
agricoles.

Les manifestations revendicatives ont
repris hier avec une grande ampleur

dans tous les départements. Cent cin-
quante meetings ont groupé plusieurs
dizaines de milliers de manifestants.
S'il n'y avait pas encore, comme lors
de la première flambée de colère pay-
sanne, ïen août , de barrages de routes
et de blocus de préfectures par les
tracteurs, ces derniers sont apparus ici
'et la:  cent pour défiler à Belfort ;

cinq cents pour se masser devant la
préfecture de Strasbourg. Ce qui prou-
ve que, - pour la première fois , l'Est a
bougé comme l'avaient fait les dépar-
tements de l'ouest et du sud-ouest.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

L'ONU semble préparer
une vaste offensive

contre les Katangais

TSCHOMBE POURRA T-Il RESISTER LONGTEMPS ?

LËOPOLDVILLE (UPI). — D'après les renseigenmenls arrivant du
Kalanga tout semble indiquer que les forces de l'ONU se préparent
en vue d'une offensive définitive contre les Katanqais.

Voici les signes visibles sur lesquels
les journalistes se trouvant à Elizabeth-
vil le  basent leur opinion :
• Les unités terrestres ont passé la

majeure partie de la journée de di-
manche à dégager les voies de commu-
nications entre les différentes positions
des « casques bleus • de façon à rendre
ces communications faciles et rapides.

9 Dans les airs, les appareils de
l'ONU ont effectué mission sur mission
surtout pour empêcher l'arrivée de ren-
forts katangais.

# Les opérations sur terre ont été
heureuses et des « casques bleus » sué-
dois auraient repris, d'après les infor-
mations parvenues, le tunnel de chemin
de fer d'Elisabethville qui se trouvait
entre les mains des Katangais. Pendant
ce temps les Gurkhas indiens , baïon-
nette au canon, faisaient la chasse aux

francs-tireurs se trouvant dans les mai-
sons autour du Q. G. des Nation s unies
à Elisabethville, fouillant chaque mai-
son de fond en comble. Au cours de
cette opération de nettoyage deux
Gurkhas ont été blessés.

L'ensemble de ces opérations isolées
fait partie d'un plan tactique prépa-
rant manifestement une offensive de
grande envergure.

Les « onusiens » n'ont pas
la vie facile

Toutefois la tâche des « onusiens >
n'est pas facile. Malgré les missions
aériennes, deux camions katangais
transportant des mercenaires blancs ont
pu arriver di man che à Eliisabethvilile,
venant probablement de Jadotville.
(Lire la suite en 19me page)

CONGO, LAOS ET BERLIN
à l'ordre du jour

de lu conférence de Puris

Les ministres occidentaux des aff aires étrangères
se sont réunis hier

Le porte-parole britannique a confirmé
que son pays était hostile

au recours à la force par l'ONU au Katanga
PARIS (AFP et UPI). — Hier

matin , pendant deux heures et de-
mie, dans le salon des «Beauvais»
du Quai-d'Orsay, les chefs de la
diplomatie américaine, britannique

_ et française se sont attaqués aux
problèmes auxquels l'Occident a ac-
tuellement à faire face. Dans
l'après-midi, ils étaient rejoints par
leur collègue allemand pour exami-
ner la question de Berlin.

(Lire ta suite en 19me page)

L'OTAN cherche à définir
sa propre politique commune

ALLIANCE MILITAIRE DOMINÉE PAR LES ÉTATS-UNIS

La Vllme session de la confé-
rence des parlementaires de l'OTAN,
qui s'est tenue à Paris, a pris fin le
17 novembre. Cette confrontation a
été d'autant plus importante que les
pressions exercées par l'Internatio-
nale communiste sur le « monde li-
bre » sont devenues depuis quelques
mois plus menaçantes. Les condi-
tions dans lesquelles ce monde li-
bre s'efforce de s'unir économique-
ment devaient être, d'autre part ,
considérées attentivement . La con-
férence des parlementaires ne trai-
te pas seulement , en effet , des ques-
tions militaires concernant l'orga-
nisation ; elle délibère sur les pro-
blèmes politiques et économiques
relatifs à celle-ci.

Quelles que soient les critiques
dont elle demeure l'objet de la part
même de ceux qui en sont membres,
l'Organisation atlantiqu e s'est affir-
mée le meilleur élément défensif de
l'Occident. Depuis sa constitution ,
les Soviets ont été tenus en respect
sur tous les points où leur agression

aurait pu provoquer une riposte de
la coalition.

L'obstination avec laquelle M.
Khrouchtchev dénonce la malfaisan-
ce de l'OTAN suffirait à démontrer
s'il en était besoin , combien l'accord
atlantique gêne les Soviets dans la
poursuite de leur politique d'expan-
sion.

Dissentiments f ondamentaux
Mais si l'OTAN est incontestable-

ment efficace devant l'adversaire
commun , elle n 'est pas moins affec-
tée par des dissentiments qu 'il est
difficile de résoudre car ils sont , en
quelque sorte , fondamentaux.

Egaux en principe , les alliés des
Etats-Unis au sein de l'organisation
subissent la prééminence de fait de
leur puissant partenaire. Les Etats-
Unis tiennent d'ailleurs à maintenir
cette prééminence de fait en s'assu-
rant le monopole de l'armement ato-
mique. Certains alliés s'offensent de
cette discrimination , laissent enten-
dre qu 'ils ne tiendront pas l'emploi
de valets d'armes de l'opulent guer-

rier et disputent à celui-ci quelques
privilèges dont il souhaite disposer.

La septième session de la confé-
rence des parlementaires ne pouvait
évidemment résoudre de telles dis-
sensions. D'importantes résolutions
ont été cependant adoptées à cette
conférence, tant en ce qui concerne
le militaire que la politique et l'éco-
nomique.

Le général Norstad a ainsi fait sa-
voir que les forces de l'organisation
dans le secteur Centre-Europe s'élè-
veraient à la fin de l'année à vingt-
cinq divisions. Vingt et une divi-
sions avaient été affectées jusqu 'ici
à ce secteur , mais une quinzaine
seulement avaient été effectivement
mises sur pied. Dans l'ensemble, les
divisions établies dans le secteur
Centre-Europe recevront - avant le
mois de juin 1962 un armement et
un équipement leur permettant de
faire front sans délai à toute tenta-
tive d'agression.

H. E. A .

(Lire la suite en f ine page)
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VARSOVIE, (ATS - AFP). — Cin-quante et une personnes ont été
blessées, dont six grièvement, à, la
suite d'un accident de chemin de fer
qui s'est produit dimanche près deWroclaw (ex-Breslau)i Pour des rai-
sons encore Inconnues , la locomotive
d'un train de banlieue a déraillé.

51 personnes blessées
dans un accident
de chemin de fer

M. Khrouchtchev
aurait eu

une uttuque

Selon un journaliste
f rançais

PARIS (ATS-REUTER). — A en croire
Michel Gordey, spécialiste d'un grand
journal français pour les affaires so-
viétiques, qui donnait cette informa-
tion lundi soir sur la base d'informa-
tions occidentales « généralement bien
Informées », M. Khrouchtchev aurait été
victime récemment d'une légère atta-
que d'apoplexie.

Gdrdëy écrit que, samedi , alors qu'il
parlait devant le congrès de la Fédé-
ration syndicale mondiale, lie chef du
gouvernement soviétique dut faire plu-
sieurs pauses. Il donna l'impression
de perdire parfoi s le contrôle de sa
pensée. En tout cas, il avait beaucoup
de peine à ailler jusqu 'au bout de
ses phrases, et oe n 'est qu'avec diffi-
culté qu'il prononçait certains mots.
EnfAnv il se montra très fatigué.

|V\j] 
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Quand parle l'électeur
L

ES élections communales vaudoises
comme les élections cantonales
genevoises ont provoqué quelque

surprise en Suisse. Nos confédérés
alémaniques n'ont pas pu dire, cette
fois-ci, des « Welches » qu'ils se lais-
saient c o r r o m p r e  par l'idéologie
d'extrême - gauche. Les communistes
sont en recul . Le phénomène tient
d'ailleurs avant tout aux expériences
thermo-nucléaires de M. Khrouchtchev.
Et il ne faut pas minimiser l'influence
qu'exerce toujours sur certains esprits
les théories dites « progressistes »
d'intellectuels ou de politiciens « mar-
xisants » . Non, ce qui caractérise ces
élections, c'est avant tout un remue-
ménage dans les positions des partis
traditionnels, remue-ménage que n'ex-
plique pas, à lui seul, non plus, l'in-
troduction du suffrage féminin, c Mu-
tatis mutandis », Vaudois et Genevois
subissent la « crisette » politique que
nous avons connue en pays de Neu-
châtel en 1941, où la composition
traditionnelle de notre gouvernement
fut aussi bouleversée ! Vingt ans après
nous I Et l'on nous dit que c'est des
rives du Léman que nous vient la
lumière I

A Lausanne comme à Genève, et
dans des conditions un peu différen-
tes puisque le scrutin ne se déroulait
pas au même échelon, des hommes
connus ont mordu la poussière au
profit d'autres. C'est la preuve que
l'électeur aujourd'hui — et l'électrice
certainement — ont retrouvé le goût
d'une certaine indépendance. Dans la
mesure où il entend de nouveau s'in-
téresser a la chose publique, il entend
le faire par lui-même, et non en se
laissant guider uniquement par des
groupements qui tentent non seule-
ment de proclamer des principes, ce
qui est nature l et légitime, mais en-
core de lui dicter le choix des hom-
mes, ce qui l'est moins. Aussi le ci-
toyen — et la citoyenne — ont-ils
réagi plus en protestant contre ce
< diktat » qui, à la limite et sous les
régimes autoritaires, se confond avec
le culte de la « personnalité », qu'en
s'en prenant à nos formations politi-
ques traditonnelles. a^Dans la capitale vaudoise, "une ini-
tiative intéressante fut lancée par M.
Marcel .Régamey qui, en l'occurrence,
a agi sous sa propre responsabilité
et non en tant que président de l'a
Ligue vaudoise. Sous son impulsion,
une sorte de commission civique s'est
constituée, qui s'est donné pour tâche
de faire connaître au publia les mé-
rites des candidats nouveaux présen-
tés par les partis — n'importe quel
parti, le popiste excepté — qui sont
en général désavantagés par rapport
aux conseillers sortants. On a crié,
dans les états-majors de parti, que
c'était là fausser le jeu de la démo-
cratie. On estimera, au contraire, que
c'est ainsi la renforcer, en apportant
des informations supplémentaires à
l'électeur. Ladite commission, au de-
meurant, n'a réussi que partiellement
dans sa tâche, de son aveu même,
mais c'est parce qu'elle s'y est prise
un peu tard.

A Genève, inutile d'éoiloauer sur
le résultat des élections au . Conseil
d'Etat. Ici, le remue-ménage est total,
le citoyen a choisi à son gré le* mem-
bres du gouvernement sans se soucier
des conséquences pour les < gens en
place », sans se préoccuper non plus
des accords électoraux conclus entre
comités de partis. Plus que l'« entente
nationale », au pouvoir depuis plus
d'un quart de siècle — oprès la chute
du régime Nicole — c'est la sclérose
de l'entente nationale que le peuple
genevois a voulu condamner. Et dès
lors une leçon se dégage du scrutin.
Lors de l'élection de gouvernements
cantonaux, deux dangers sont à évi-
ter ¦ d'une part, il y aurait lieu de
s'inquiéter qu'un Conseil d'Etat, reflé-
tant la proportionnelle, soit composé
d'élus qui tirent à hue et à dia et
n'ait aucune doctrine d'ensemble.
Mais, d'autre part, le drame d'une
équipe homogène est qu'elle se con-
fine dans l'immobilisme et suppose
qu'à la faveur d'une majorité assurée
elle symbolise les principes qu'elle est
censée représenter, sans qu'elle ait à
se donner la peine de les vivifier et
de les réincarner sans cesse, en pre-
nant des initiatives constructives et en
s'attachant à mener à bien des entre-
prises positives. Un principe n'est va-
lable qu'en restant agissant.

Or, à Genève, la défunte équipe
donnait l'impression d'être à un point
mort. L'électeur a lancé un avertisse-
ment salutaire. Cela est d'autant plus
important que, contrairement à ce que
d'aucuns supposent , les tâches de nos
autorités cantonales ne sont pas de-
venues administratives s e u l e m e n t .
Dans nombre de domaines — finan-
cier, social , économique, scolaire —
elles demeurent politiques (au sens
élevé du terme : l'oeuvre pour le bien
commun de la cité et du canton),
dans la mesure tout au moins où un
Conseil d'Etat conserve le sens de ses
responsabilités. 

René HRAIOHEjr.

Ne perdons pas la f ace !
S f̂AGE ONS-LE! La nouvelle vous

m aura échappé. Elle est pour-
V-J tant d'importance. L'intro-
duction du fluo r, dès les débuts de
l'an prochain, dans l'eau qu'à Bâle,
boiront Bâlois et Bâloises. Et leurs
hôtes de passage bien sûr, avec eux.

L'affaire a été mûrement pesée.
Et par le Grand conseil et par le
département de l'hgg iène publique.
Avec besic les sur le nez ou micros-
cope, électronique, l'œil vissé sur
le viseur d' observation. Une docu-
mentation scientifique à en bourrer
cop ieusement les têtes du corps
législatif entier.

Bref ! Tout ce qu 'il fallait pour
leur prouver que boire de l'eau
avec du f luor  dedans permettra it
de prévenir la carie dentaire , qui
fait  perdre la face , avec les dents,
à nos chères compatriotes du nord-
ouest de la libre Helvétie.

Hé ! peut-être aussi un mari...
Comme à beaucoup d'autres égale-
ment... La sagesse encyclopédiqu e
du Dr Rehm ne s'exp lique-t-elle pas
bellement de la sorte : « On doit tou-
jours conseiller à un jeune homme
qui veut se marier de choisir une
jeune fille ayant des dents saines
et belles. »

En conclusion encore : « Elles
sont l'indice d' une belle santé et
d' une bonne hérédité. »

Quand on vous le disait , jeunes
Bâloises , et toutes autres .'...

Mais Pailleron, dans son « Monde
où l'on s'ennuie », gui se jou e tou-
jours depuis trois quarts de siècle ,
ne vous donnait-il pas même en-
couragement en disant lui aussi des
dents, dans un distique :

« Cet attrait au sourire et cette
aide au re ns. »

Façon également pour nos belles
de ne pas perd re la face.

Fluorisons-nous 1 Fluorisons-nous l
FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...



Tjf Mise au concoursvjy —
Par suite de la démission du titulaire, le poste

de

gardien-concierge
du château de Boudry

est à repourvoir.
Les intéressés peuvent prendre connaissance du

cahier des charges à l'Intendance des bâtiments
de l'Etat , au Château de Neuchâtel .

Envoyer les offres de services Jusqu'au 18 dé-
cembre 1961 au plus tard.

Département des Travaux publics.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à SAINT-BLA1SE (Neuchâtel)
Mercredi 13 décembre 1961, dès 9 h 30 et

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

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

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

Paiement comptant. Echutes réservées.
Le greffier du tribunal :

ZIMMERMANN.

Entreprise industrielle de la place cherche

un aide-comptable
une facturiste
une employée de bureau j
pour travaux de statistiques

Nous offrons travail intéressant et varié,
très bonnes prestations sociales, caisse de
retraite , semaine de cinq jours, etc.
Faire offres complètes avec certificats et
prétentions de salaire, ainsi que date d'en-
trée la plus rapprochée, sous chiffres
P 6686 N à Publicités, Neuchâtel.

On cherche pour Mas-sagno-Lugano

jeune fille
dans famille avec en-
fants pour surveillance
et aide. Bons gages. En-
trée début Janvier 1962.
Pour renseignements,
s'adTesser à Mme Kopp,
Boudry (NE), tél. (038)
6 43 14.

Chemins de fer fédéraux
GARE DE NEUCHATEL

Nous cherchons une

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

Je cherche, pour aider à la culture
des vignes,

1 employé
sérieux, place stable et bien

rétribuée,

appartement
à disposition.

S'adresser à François Berthoucl,
Colombier.

Nous cherchons une

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

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

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

On cherche

femme de ménage
qui pourrait venir 2 heures chaque
matin chez le docteur DuPasquier.
Réponse par écrit ou par visite à
Mlle de Coulon, avenue de la
Gare 24.

On demande pour le 15 décembre :

PERSONNE
pour nettoyages et pour aider à la lingerie ;

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

phone 5 29 77.

On engagerait

mécaniciens
de précision
et un tourneur

Faire offres ou se présenter à Henri Klein,
rue des Guches 4, Peseux.

Entreprise des arts appliqués du
Jura neuchâtelois cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour un département de vente.
Connaissance du français et de l'alle-
mand exigée.

Travail varié : correspondance, mise
en fabrication, contacts avec la clien-
tèle.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffres P 11959 N à Publieras,
la Chaux-de-Fonds.

Bureau de la ville cherche

une sténodactylographe
pour époque à convenir

Adresser offres sous chiffres
A. U. 4401 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour

BAR
près de Neuchâtel,
jeune personne de
confiance pour démit
Janvier ou date à
convenir. Bons sa-
laire et gains. — Tél.
6 41 83.

Jeune ménage solvable cherche petit

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

Cannes-Croisette
Beau studio pour 3-3
personnes, dans belle
villa calme, Ubre des
Janvier, 6auf février.

Sonderegger, V e v e y.
Tél. (021) 31 27 06.

GARAGE
& louer dans la cour «Je
la nouvelle Poète à Pe-
seux. S'adresser à l'ad-
ministrateur postal.

A louer tout de suite
belle

chambre
à deux lits

au centre
Adresser offres écrites

à 1212-764 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Local à louer pour

CARAVANES
Tél. (038) 716 72.

Je cherche & acheter Immeuble

LOCATIF
de 6 à 9 logements. Région Salnt-BIalse - Oorcel-
tes. Ou terrain à bâtir. — Adresser offres écrites
à H. B. 4408 au bureau de la FeuUle d'avis.

Particulier cherche à acheter

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

A vendre dans la région de Boudry

terrain à bâtir
Parcelle d'environ 4000 m2 à Fr. 18.— le
m2, vue étendue imprenable, services sur
place.

S'adresser à G. A. 4407 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

villa 4-6 pièces
bien situées et

immeubles locatifs moyens
(6-8 logements) à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Offres à Case postale 475,
Neuchâtel 1.

Jsï»»rl VILLE

||P Neuchâtel
Permis de construction

Demande des Fabri-
ques de Tabac Réunies
S. A., Neuchâtel-Serriè-
res, de construire une
nouvelle fabrique à
l'ouest de sa propriété
No 3, quai Jeanrenaud
(article 7988 du cadas-
tre de Neuchâtel et ter-
rains ouest divisés).

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 26 décem-
bre 1961.

Police des constructions

A vendre sur passage
Important du

JURA
immeuble avec
café-restaurant

Adresser offres écrites à
H. D. 4094 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Bonviilars,
près de Grandson,

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

A la même adresse, a
vendre une certaine
quantité de vieux marc
de vigne et vin blanc
1960. S'adresser : tél.

I (024) 3 12 09. 
Je suis acheteur d'une

ancienne maison
ou ferme

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

A vendre

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

A louer tout de suite,
au centre, & demoiselles,
chambre à deux Uts,
avec bonne pension. —
Tél. B 61 91.

Couple sans enfant,
situation stable, cherche
un

petit
appartement

avec confort. Accepterait
éventuellement une con-
ciergerie. Adresser offres
écrites à TJ. L. 4395 au
bureau de la Feuille
d'avis.

100 fr.
de récompense

à la personne qui me
procurera un apparte-
ment de 3-4 pièces, avec
ou sans confort, pour
le 24 mars 1962 . Faire
offres sous chiffres D.
X. 4404 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche chambre
si possible avec cuisine,

région
Saint-Biaise

Tél. 038-7 63 83.

A louer, dès le 15 dé-
cembre, chambre meu-
blée Indépendante avec
ea,u courante et chauf-
fage à monsieur sérieux.
Téléphoner au 5 08 89.
i

A louer chambre In-
dépendante, rue Bache-
lln. Tél . dès 9 h 5 50 29.

A louer chambre à 1
ou 2 Uts à demoiselle (s).
Central, salle de bains.
Lauber, Ecluse 58.
»¦ i

Chambre à louer a de-
moiselle sérieuse ; part
à la salle de bains. Vi-
siter dès 19 h. Suchlez.
57, 1er étage. Tél. 5 00 95.

Jeune fille cherche
belle chambre

meublée
au centre, Indépendan-
te, avec pension ou part
à la, cuisine. Adresser
offres écrites à C. W.
4403 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

r >|
o

.^^OMEGA

Nous engageons

tailleur de pignons
habitué à travailler de manière
indépendante et capable de con-
duire un groupe de machines
(charge manuelle et automatique).
Faire offre ou se présenter à
O M E G A, Service du personnel,
Bienne.

V J
I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

UN SERRURIER
pour divers travaux de serrurerie.

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

Femme
de ménage

est demandée (près de
l'hôtel de ville) pouj
une bonne heure le ma-
tin si possible. — Tél.
5 51 17.

Fabrique de la branche horlogère cherche, pour entrée
à convenir,

CHEF COMMERCIAL
apte à diriger un département indépendant.

Possibilité d'avancement est offerte à toute personne
(25 à 40 ans) susceptible de prendre des responsabilités
et désirant se développer.

Nous demandons : Formation administrative et comp-
table, caractère et personnalité, ex-

. périence des clients et du personnel,
si possible au courant de l'habille-
ment de la montre. Dynamisme dans
le travail. .

Nous offrons : Situation indépendante et stable,
caisse de prévoyance, appui des cadres supérieurs.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions, date d'entrée, sous chiffres
P 11964 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

¦" i
J Pour notre rayon d'alimentation,
¦s nous cherchons t

! jeune homme !
connaissant la branche alimen- ™

I 
taire et ayant de l'initiative.
Bonnes conditions de travail.

I 

Salaire selon entente. a

Entrée immédiate ou à convenir.

I 

Faire offres à la Direction des »
Grandi Magasins Aux Armourins
S. A., qui garantit toute discré-

| |
I E-.IJ..I.IIIJ I.L4I I
I hHfeSB |
L„ !

La Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A.
engagerait un

faiseur
d'étampes
d'horlogerie

Entrée immédiate ou à convenir. Les personnes inté-
ressées sont priées de se présenter ou de téléphoner
au bureau de la fabrique, téléphone No (038) 7 12 57.

Nous cherchons ponr notre service de gestion
à Winterthour

COLLABORATEUR
ADMINISTRA TIF

I
\ de langue française

¦' •

ayant une bonne formation générale ou un cer-
tificat de capacité d'employé d'assurance, de
banque ou de commerce et du goût pour une
activité variée comprenant des calculs et la ré-
daction de la correspondance. Cette place offre
à un employé, capable d'assumer la responsabi-
lité de son travail après mise au courant, la
possibilité de se créer une situation très intéres-
sante.
Le salaire initial sera fixé en fonction des con-
naissances générales, même si l'intéressé doit
encore être formé dans la branche.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de certificats et d'une photographie
doivent être adressées à la Direction de la

« WINTERTHUR »
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

A WINTERTHOUR, STADTHAUSSTRASSE 2

On cherche pour le restaurant du Stade

1 SOMMELIÈRE
connaissant les deux services ainsi qu'une

FILLE DE CUISINE
Entrée 8 Janvier 1062. — Faire offres à Mme

D. Gutknecht, Oassardes 24, Neuchâtel. Tél.
fi AA HT Inrlcnnomonf t hAtol ri n Dnlpln

ENCHÈRES A LIGNIÉRES
Le mardi 19 décembre 1961, dès 15 heures,

salle du Conseil général , à Lignières, Mme
Elma Brodbeck, née Krieg, vendra aux en-
chères publiques, par le ministère du notaire
soussigné, les champs et prés dont elle est
propriétaire sur territoire de Lignières et
formant les articles suivant du cadastre de
cette commune :
— Article 463, Prés Ronds, pré de 7911 m2.
— Article 727 , Vuidange, pré de 4401' m2.
— Article 1327 , Les Neuf Raies, champ de

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

1638 m2.
— Article 32, Champ Fouche, champ de

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

2546 m2.
— Article 110, Champs Fouche, champ de

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

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

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

B. de Montmollin.

Clinique logopédique cherche

PÉDAGOGUE
moins de 40 ans, langue maternelle fran-
çaise, pour formation de rééducatrice du
langage. Stage payé.

Offres manuscrites : Batelière 9, Lau-
sanne.

Grande entreprise commerciale
de la place cherche, pour tout
de suite ou date à convenir,

EMPLOYÉ
pour son service externe. Bon-
ne rémunération, caisse de re-
traite. Voiture à disposition.
Faire offres avec curriculum
vitae, références et copies de
certificats, sous chiffres J. D.
4410 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
meublée

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

100 fr. de récompense
à la personne qui pro-
cure appartement de 2-
3 pièces avec cuisine, ré-
gion Corcelles, Auver-
nier, Colombier, Boudry.

Adresser offres écrites
sous chiffres 1212-765 au
bureau de la Feuille
d'avis. 
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ME

BB̂ - w^̂ BBBlBS^̂  

Choix 

• couP°n ^̂ ^H
Wfr&&Êsr ® f1̂ 'f

SELECTRIC 
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Non stop...
nouveaux timbres

sans< "
tampon encreur

Fabrique de timbres
Memmel & Co SA
Bâle, Bâumleingasse 6
Téléphone 061-246644

K~JB ¦¥"" ¦ Qui dit
Mf _ imbres

¦̂EfT i^  ̂m m 
pense 

a ¦

IL Memmel

PIANOS
Derdux allemand, Bur-
ger Jacobl , brun et noir,
Bramd-Parls, Schmddt-
PUohr, Wobj lfart.

Tous ces pianos sont
révisés à neuf. Location-
vente. Facilités de paie-
ment. P. Schmidt, place
de la Gare, Corcelles.
Tél. 8 32 50.

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

cuyE
PRÊTRE
sous-vêtements de qualité

i 

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

Vinlnirc anciens , ?IIUIUII9 et modernes ?
Violons d'étude 1/2, 3/4 4/4 J

Altos, violoncelles, ?
archets de marques ?
Guitares soignées - Etuis, ?
cordes, tous les accessoires *

Réparations ?

j MAURICE DESSOULAVY j
«. maître luthier ?
? 20, rue du Coq-d'Inde - Tél. 517 41 J
? ?

Un cadeau qui f era p laisir

Pullovers • Jaquettes
*

/jrf^V Cardigans

/^lJf]?feO^ ŵ Blouses

W if

(ldeanx=OTM(efe

|f Manteaux Robes Jupes Blouses ||
I Pantalons Chemiserie Pullovers II

I

Tous les cadeaux utiles p our f illes I
et garçons en un choix riche et varié J |

I

aux meilleures conditions É

RAYON TOUT POUR L'ENFANT 1er ÉTAGE 1

La maison des belles étrennes

Qui dit «STRIGO > dit «progrès et succès »
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile, j
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite. ;

Ecrivez-nous , aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb, I.oosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal
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Jeunes canaris
à vendre, à prix modé-
ré. Mme Strelt, Ecluse
17. Tel. 6 63 19.

I DIVANS
90 x 190 cm, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),

Fr. 135.-
Même article avec
tête mobile,

Fr. 150.-
Lits doubles compo-
sés de 2 divans su-
perposables, 2 pro-
tège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans),

Fr. 275.-
KURTH
Avenue de Morges 9
LAUSANNE
TéL (021) 24 66 66

Miroir ancien
de cheminée

dorure à la feuille ;

Salle à manger
Louis XIII, à enlever en
bloc. J.-P. Tosalll, ave-
nue de la Gare 9. Co-
lombier.

a JT  ̂ -W' ^̂  BfcKmniA
™̂im.. ; - Ê̂mS k̂ â»̂ * 

L. CARRARD Rue des Epancheurs 9

^^

S,.̂  
.̂^^  ̂̂ ^^^ ̂ ^^.̂  ̂ .̂ ^  ̂̂ .̂ 4



L'OTAN cherche à définir
sa propre politique commune

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

Le commandant en chef des for-
ces alliées en Europe s'est aussi dé-
claré satisfait de la constitution , en
juillet 1961, d'une force multinatio-
nale pourvue d'une grande mobilité
et dont les éléments terrestres, aé-
riens et navals peuvent opérer dis-
tinctement ou conjointement. Le
quartier général de cette force mo-
bile est établi à Héidelberg.

Cette disposition nouvelle ne ré-
sout certes pas le différend relatif
à l'armement atomique des Etats-
Unis , mais le général Norstad a dé-
claré que, si la situation l'exigeait ,
les forces nucléaires devaient pou-
voir être promptement ajoutées aux
forces classiques.

Amélioration
de l'arsenal classique

Les Etats-Unis ont d'ailleurs con-
tribué au développement de ces for-
ces classiaucs en Europe.

Leur Vllme armée, déjà forte de
cinq divisions (dont deux blindées )
et de trois régiments de cavalerie
pourvus de chars, a reçu en renfort
quelque 35,000 hommes. L'armement
dé ces diverses unités a été amé-
lioré. Les chars M 60 seront bien-
tôt entièrement substitués aux « Pat-
ton » et, en ce qui concerne l'arme-
ment individuel , un nouveau fusil à
tir extrêmement rapide remplacera
le « Garanti ».

Rappelons que, depuis le 1er août,
la durée du service militaire outre-
mer a passé de deux à trois ans
pour les officiers célibataires et les
soldats.

La Bundeswehr avec ses huit di-
visions à effectif incomplet, la Fran-
ce qui n 'a encore que deux divi-
sions en Allemagne, mais dispose en

Alsace-Lorraine de deux autres divi-
sions d'intervention rapide ramenées
d'Algérie, la Grande-Bretagne qui
entret i ent a peu près en Allemagne
l'effectif d'une division ajoutent
leurs forces à celles mises en place
par les Etats-Unis en Europe.

Si l'on considère qu 'ils sont aussi
les seuls détenteurs de l'armement
atomique , les Etats-Unis apparais-
sent donc comme l'élément majeur
de la coalition atlantique. Sans dou-
te, d'autres pays peuvent-ils s'assu-
rer un tel armement , mais ils né
disposent pas de la capacité de pro-
duction qui leur permettrait d'éta-
blir leur système défensif en fonc-
tion des armes nucléaires . Bon gré,
mal gré, ils doivent se résigner à
demeurer longtemps encore tribu-
taires des Etats-Unis à cet égard.

A T , , : . . ..: l'^..n»t..n l :4A £>.,.— — n —...».nais ;>i i evi'iiui'Ume u un recours
aux armes atomiques ne peut être
délibérément écartée, les Etats-Unis
tiennent toutefois à n'user de ce
procédé que s'ils y sont pratique-
ment contraints. C'est pourquoi un
grand nombre de bombardiers affec-
tés aux bases européennes viennent
de recevoir un équipement leur per-
mettant de transporter non seule-
ment des projectiles nucléaires mais
aussi des bombes « classiques ».

Ces dispositions sont conformes
aux tendances de la politique mili-
taire des Etats-Unis telles que les a
exposées au début du mois de mars
le président Kennedy lui-même.

L'Union Soviétique ne paraît plus
résolue, en effet , à recourir actuel-
lement aux moyens extrêmes pour
obtenir satisfaction à Berlin. L'Oc-
cident ne doit pas se départir de Sa
vigilance pour autant mais il doit

surtout se prémunir en vue de con-
flits localisés.

A la conférence des parlementai-
res de l'OTAN, le secrétaire à l'ar-
mée des Etats-Unis, M. -Stahr , a dé-
claré que son pays ne pouvait , sans
abdiquer ses responsabilité, adop-
ter — même temporairement —
une politique de « dégagement » en
Allemagne.

Le ministre français des affaires
étrangères, M. Couve de Murville ,
s'est élevé lui aussi contre l'éven-
tualité du « dégagement ». Au-delà
de Berlin , a-t-il dit , c'est le sort de
l'Allemagne qui est en jeu , c'est-à-
dire l'avenir de l'Europe occidentale
qu'il n 'est pas possible de disso-
cier de celui de la Communauté
atlantique.
Une « assemblée atlantique » ?

La conception de cette commu-
nauté étendue jus qu'à l'identité po-
litique gagne d'ailleurs des adeptes
au sein de l'OTAN.

Aussi, à la conférence des parle-
mentaires, l'institution d'une « as-
semblée atlantique » a-t-elle été pro-
posée. Cette question devrait être
traitée à la convention des nations
membres de 1 OTAN qui doit s ou-
vrir à Paris le 8 janvier 1962.

C'est un représentant français , M.
Arthur Conte, qui s'est prononcé le
plus résolument en faveur de l'ins-
titution d'une assemblée constitutive,
composée de membres désignés par
les parlements des Etats contrac-
tants , et ayant particulièrement à
connaître des questions relatives à
la défense de la Communauté atlan-
tique.

Les intentions qui ont inspiré une
telle proposition se distinguent ai-
sément. Livrés aux délibérations
d'une assemblée, les problèmes con-
cernant la défense de la Commu-
nauté atlantique seraient en partie
soustraits aux décisions des Etats-
Unis. L'équité y gagnerait , mais
sans doute l'efficacité de la coali-
tion y perdrait-elle. C'est précisé-
ment à son caractère militaire que
l'organisation doit d'avoir pu s'im-
poser. Ce caractère ne peut s'alté-
rer sans accroître la vulnérabilité
de la Communauté atlantique. Les
Etats-Unis en sont d'ailleurs per-
suadés et ce n'est certes pas le gé-
néral Taylor qui désavouera cette
tendance.

Singulier détachement
Cependant,, dans son actuelle con-

dition, KOTAN semble .parfois né-
gliger à l'excès les considérations
politiques. /

C'est ainsi que la conférence des
parlementaires ne parait pas «voir
mesure l'importance d'un rapport
de M. Marc Lauriol , député français,
relatif à un accord de coopération
en sept points conclu en mars 1961,
à Moscou. r>ar le « G.P.R.A. » et le
gouvernement soviétique.

Sans chercher à s'informer de
Tauthencité de ce texte , les parle-
mentaires ont estimé qu'il n'avait
pas le caractère diplomatique sus-
ceptible de requérir leur attention.

Ce détachement est d'autant plus
singulier que les parlementaires de
l'OTAN ont adpoté avant de se sé-
parer un certain nombre de réso-
lutions se référant aux exigences de
la lutte contre le communisme. Les
vœux relatifs à l'extension du Mar-
ché commun européen en un « Mar-
ché atlantique » sont ainsi justifiés
par de telles exigences dans le com-
muniqué final de la conférence. La
Grande-Bretagne , le Danemark et
l'Irlande sont d'ailleurs félicités de
leurs démarches vers une participa-
tion au Marché commun.

-t La lutte contre le communisme
! ne néglige donc pas les moyens
I économiques, mais elle paraît être
¦ militairement et politiquement cir-
I conscrite dans le maintien des po-
I sitions jusqu 'ici conservées , et non
I appliquées à la conquête des posi-
I tions perdues.

M II y a, en effet , peu à attendre
1 de la résolution recommandant l'ins-
1 cription du problème des « nations
I captives » à l'ordre du jour de tou-
I te réunion internationale suscepti-
1 ble d'y consacrer une partie de ses
I travaux.
M En attendant les résultats de cette
1 politiqu e, les peuples des « nations
I captives » devront se consoler en
1 écoutant les émissions radiophoni-
¦ ques et télévisées que le monde li-
| bre s'efforcera de leur faire parve-¦ nir.

II. E. A.

Les «Dialogues des carmélites »
à la Comédie-Française

ï*e rideau de velours
'si... . ' . .  • ...:. ; .. Sa
Le théâtre sur lès bords de la Seine

UNE PA THÉTIQUE TRILOGIE DRAMA TIQUE
En quinze ans la Comédie-Fran-

çaise a représenté trois grandes œu-
vres dramatiques se passant dans
des couvents , échelonnées sur trois
époques, évoquant des vies de reli-
gieuses et de novices. Faites toutes
trois clans une apologie d'âmes éga-
lement ferventes, mais différentes
les unes des autres, ces œuvres —
émanant aussi d'auteurs sans simi-
litude absolue — se rejoignent dans
un total respect des croyances en
jeu.

Il s'agit du « Chant du berceau »
de l'Espagnol Gregorio délia Sera,
de « Port-Boyal » d'Henri de Mon-
therlant et des « Dialogues des car-
mélites » de Georges Bernanos. C'est
la reprise récente de cette dernière
pièce qui justifie cet article. On sait
que le premier et le troisième de
ces écrivains étaient des militants
du catholicisme. Quant à Henri de
Montherlant , on le sait adepte, sans
qu 'il le proclame, d'un large agnos-
ticisme, il n 'est cependant pas une
réplique où, pénétrant à fond dans
l'âme des sœurs de son « Port-
Boyal », il n 'entre , aussi , profondé-
ment qu'un croyant , dans l'âme mê-
me de son sujet.

X X X
Ces trois œuvres pourraient cons-

tituer comme un triptyque grandiose
à la gloire de l'Eglise. Si les cir-
constances avaient permis à la Co-
médie-Française de les jouer trois
soirs de suite , quelle splendide tri-
logie de Christianisme elles nous
auraient donnée ! D'autant plus que
la diversité des situations aurait

Renée Faure

évité toute impression de redite. Les
religieuses ne s'y répètent pas les
unes les autres. Fraternisant dans
le sublime de leur croyance, de leur
ferveur et de leur totale abnégation ,
il y a toutefois dans les nuances de
leur âme trop de différence — ainsi
que dans les circonstances où elles
sont placées — pour qu 'elles puis-
sent manifester toujours de sembla-
bles réactions. Dans la pièce espa-
gnole , elles vivent dans la sérénité
d'un pays où religieusement tout
S'est pacifié et sans menace sur
leurs décisions à prendre. Au con-
traire des novices de « Port-Royal »
et des « Dialogues des carmélites »,
ayant à choisir les premières entre
la fidélité au jansénisme et la sou-
mission à l'autorité pontificale, les
secondes entre l'abjuration et l'écha-
fan d, se trouven t aux prises avec les
pires angoisses de la chair et de
l'urne. Dans l'un et l'autre des dra-
mes, chacune d'elles agit sous l'em-
pire d'une foi toujours triom-
phante de crises passagères, et sous
l'effet de modalités de sa nature,

Annie Ducaux

Dieu sortant les deux fois victorieux
du débat.

Dans les ' « Dialogues des carmé-
lites », où vient d'être surpassé en-
core le succès du premier soir, le
conflit atteint à une intensité plus
que cornélienne, puisque chez Cor-
neille (« Polyeucte » mis à part) ce
conflit demeure d'ordre humain,
tandis qu'ici le Ciel en est l'enjeu.

Comme lors de la création, et
comme hier dans « Port-Royal », les
deux rôles féminins principaux sont
confiés avec raison (car leur jeu
s'épouse l'un l'autre avec la même
fraternité que l'âme de leurs héroï-
nes) à Annie Ducaux: et • à Renée
Faure. Elles semblent faites pour
ces cœurs de transcendance idéa-
liste et de mysticisme anxieux, que
les troubles déchirent sans les alté-
rer et qui passent à travers toutes
les crises et les tentations sans per-
dre de leur pureté. On sent que jus-
qu'en leurs fièvres frémissantes —
où pourtant bat en elles le cœur de
la femme autan t que celui de la
nonne — elles s'élèvent à une alti-
tude inconnue du profane. On sent
que les régions où elles évoluent
sont celles qui demeurent, hélas,
hors de portée du pouvoir de nos
yeux et du champ de nos préoccu-
pations.

Jean MANÉGAT.

Trente-cinq ouvriers
catalans condamnés
BARCELONE (ATS-AFP). — Trente-

cinq ouvriers catalans, accusés de < pro-
pagande illégale, d'activités subversives
et de création de cellules communis-
tes », ont été condamnes, vendredi, par
un tribunal militaire de Barcelone à des
peines allant de 6 mois & 17 ans de
prison.

Le principal dirigeant du groupe, VI-
cente Cascarra , s'est vu condamner à
17 ans d'emprisonnement. Onze incul-
pés ont été acquittés.

Tous les accusés faisaient partie d'un
groupe de soixante personnes arrêtées
en août dernier , après le» incidents pro-
voqués à la frontière franco-espagnole,
par l'ancien général républicain Valen-
tln Gonzalez , dit « El Campesino ». Deux
gardes civils avaient trouvé la mort
dans Ces Incidents.

Dans le Cadre de la môme affaire,
80 pej/onnes avaient été arrêtées à Ma-
drid et 44 d'entre elles condamnées ,
le 4 décembre dernier , à des peines
allant jusqu'à 18 années de prison.

Lancement réussi
ù^m fuses lumineuse

ÉTA TS-UNIS

POINT ARGUELLO ( Californie )
(ATS-Reuter ï .  — Jeudi ,  aux premières
heures du jouT, à Point Arguello , en
Californie , on a procédé au lancement
d'une fusée munie de projecteurs d'une
puissance lumineuse correspondant à
62 mill ions de bougies. Les projecteurs
doivent être mis en action pendant l'as-
cension de la fusée , à 1480 et 2250 km.
d'a l t i tude , ainsi  que lorsqu 'elle retour-
nera sur la terre , à 1450 km. L'avia-
tion américaine , qui a procédé à cetta
expérience , annonce que des appareils
spéciaux photographient les projecteurs.
Ces appareils sont disposés en six
points différents de la côte du Paci-
fique. On pense que de cette façon,
les savants pourront mesurer exacte-
ment la distance entre les points pré-
cis de la surfaoe terrestre. On appre-
nait plu* tard que l'expérience, a
réussi.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURSr

D

1. En débarquant à Hong-kong, Phlléas Fogg a encore seize heures
devant lui avant le départ du « Carnatlc ., pour Yokohama. Son
premier soin est d'Installer Aouda dans un des meilleurs hôtels de
la ville et de se mettre lui-même o, la recherche de ce parent
susceptible de donner aelle à sa protégée.
2. Hélas ! U ne met pas longtemps à apprendre que oe personnage,
un des plus riches négociants de Hong-kong, a quitté la Chine
depuis deux ans, pour s'Installer en Hollande. Cest pour Aouda
une terrible catastrophe, car elle ne connaît personne d'autre dans
ce pays, et 11 est Impossible de l'y abandonner seule, et sans
ressources.

3. lia pauvre Jeune femme est complètement désorientée, et ne
sait absolument pas que faire. Philêas Fogg, ému par sa détresse,
réfléchit un court Instant, et, comme si celé, était la chose la
plus simple du monde, propose à sa protégée de l'accompagner
jusqu 'en Europe. Une fols parvenue au terme de leur voyage, elle
pourra facilement retrouver son parent en Hollande.

4. Cette solution enchante Passèpartout qui s'est prl» pour
Aouda d'une véritable dévotion. Il est aussitôt chargé par son
maître d'aller retenir trois cabines sur le c Carnatlc », et c'est d'un
pied léger qu 'il se dirige vers le port pour remplir sa mission. De
loin, lé détective Flx le suit.

RÉFORME FISCALE EN SUÈDE
Un exemple qu'on ferait bien de méditer en Suisse

Le gouvernement propose d'augmenter les impôts indirects
au prof i t  des impôts directs af in  de combattre l 'inf lation

en f reinant la consommation

Le gouvernement suédois vient de sou-
mettre à la Diète un projet de loi por-
tant sur la réforme fiscale. Cette loi,
dont l'entrée en vigueur est prévue pour
le 1er jarlvier (sous réserve de ton
approbation par les deux Chambres),
comporte une innovation d'autant plus
remarquée qu'elle est due à l'initiative
d'un cabinet socialiste. L'Innovation con-
siste dans Un allégement de l'imposition
directe, avec une aggravation parallèle
de l'imposition indirecte. En fait, le gou-
vernement continue dans la voie qu'il a
inaugurée en 1960, lorsqu'il a — à ren-
contre des principes socialistes et à la
surprise générale — introduit en Suide
une taxe sur le chiffre d'affaires, dont
le taux fut fixé à 4 '>'„, l'ICHA suilse
ayant servi do modèle aux Suédois.

La nouvelle loi prévolt cependant que
le taux de l'impôt sur le chiffres d'af-
faires suédois sera élevé à 6 "',. La taxe
sur les carburants sera élevée de 0,05
couronne et atteindra 0,46 couronne
(= 0,37 franc suisse), de sorte que le
prix de l'essence sera de 0,77 couronne
(0,62 fr. s.) le litre. A titre de com-
pensation, les allocations pour enfants
seront majorée! et portées à SS0 cou-
ronnes (460 fr. s.) par trimestre. Los
rentiers de l'A.V.S. et de l'assurance-in-
validité bénéficieront d'uni compensa-
tion pour renchérissement des biens de
consommation , Sur la base de l'Indice du
coût do la vie.

In c* qui concerne l'imposition direc-

te , le taux de l'impôt d'Etat (impât cen-
tral), sera réduit pour les petits reve-
nus, la désignation de « petit revenu >
étant simultanément étendue à tous les
revenus ne dépassant pas 20,000 cou-
ronnes (16400*' fr; s .) pour les contri-
buables mariés, ou 10,000 (8250 fr. s.)
pour les célibataires, lu taxe complémen-
taire frappant les revenus accessoires ou
secondaires sera réduite pour tous les
revenus n'excédant pas 30,000 couron-
nes (24,500 fr. s.) par an. Le montant
des déductions autorisées de l'impôt com-
munal est élevé et les plus petits reve-
nus, soit jusqu'à 2400 couronnes (1950
francs suisses) — jusqu'ici, 1200 cou-
ronnes ou 975 fr. — seront entièrement
exonérés de l'impôt communal. Enfin, le
taux de l'Impôt grevant le revenu d'un
compte sera légèrement réduit.

Cette réforme, qui coûtera environ 300
millions de couronnes à l'Etat (revenus
nouveaux : 1040 millions ; allégements
fiscaux : 1340 millions) ne déséquilibrera
pas le budget, celui-ci prévoyant (en
1961) un excédent des recettes de 350
millions de couronnes.

La réforme a été imposée au gouver-
nement par la nécessité de combattre
l'inflation et de freiner à cet effet les
demandes d'augmentation des salaires,
ce qui sera atteint, espère-t-on, grâce à
l'allégement do l'imposition directe et à
l'augmentation des allocations familia-
les.

R. F. S.

it iiii&^.Hiimtf att
Problème IVo 673

H ORIZONTALEMENT
1. Qui a perdu ses Musions.
2. Peut être insp irée par la recon-

naissance.
3. Fit cesser. — Mot d'enfant. — A

la forme d'un œuf.
4. Sortes de valets.
5. On y trouve des filets. — Abré-

viation.
6. Protégeait contre des pi ques. —

Ce que contient une marmite.
7. Rendit valable.
8. Des hommes s'efforcent de la tour-

ner. — Symbole chimi que. — Plu-
tôt gris que noir.

9. Faire une coupure.
10. Des voyageurs le sont dans le mé-

tro.
VERTICALEMENT

1. Elle est gavée. — Ancienne ville,
d'Italie.

2. Existe. — Entre dans une mortaise.
3. Est produite par l'action de la

goutte.
4. Préfixe. — Choisie . — Durée d'exer-

cice.
5. Représentent d'innombrables sair>

dînes. — Brame.
6. Se trouve dans les montagnes Ro-

cheuses. — Agit en plagiaire.
7. Pronom. — Son fils conduisit le*

Argonautes. — Deux consonnes.
8. Font disparaître la dernière goutte.
9. Sur la Doire Baltée. — Unité d'aire.

10. Elles possédaient une baguette. —•>
Mèche rebelle.

Solution du No 672

[ 1931-1961 J
WL 30 ans de nettoyage à sec I
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Théâtre : 20 h 30, Jean de la Lune.
CINÉMAS

Studtô : 20 h 30, David et Goliath (par-
lé italien).

Bio : 20 h 30, La Pin d'un voyou.
Apollo: 18 n et 20 b 30, De l'enfer s,

l'éternité,
Palace : 20 h 30, Le Bal des espions.
Arcades : 20 b 30, Le Goût dé 1» vlo-

• lence.
Rex : 20 b 30, Léon Morln prêtre.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à, 23 b)
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

De 23 li & 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien

à disposition

Mardi
SOXTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal : gai réveil. 7.55. bulletin
routier. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi a, quatorze heures, avec à : 12 h,
la discothèque du curieux. 12.15, la Joie
de chanter. 12.30, c'est ma tournée. 12.45,
informations. 12.53, feuilleton. 13.05,
mardi les gars I 13.15, disques pour de-
main. 13.40, vient de paraître.

16 b, entre 4 et 6... avec : le thé en
musique. 17.10, dépaysement. 17.20, pour
l'année Liszt : rapsodles hongroises. 17.45,
clnémagazlne. 18.16, le micro dans la vie.
18.45, en musique. 19 h, ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, l'aventure vous parle. 20 h ,
le forum de Radio-Lausanne. 20.30, « Petit
Péché », comédie d'André Btrabeau. 22.10,
plein feu sur la danse. 22.30, informa-
tions. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
mélodies de Duparc avec Pierre Mollet,
baryton. 23.15, l'Hymne national.

Jusqu'à 19 h , programme de Sottens.
19 h , variétés musicales. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine. 20.20. feuilleton. 20.30. la
Grande affiche : gala imaginaire de va-
riétés. 21 h, mardi les gars ! 21.10, à
l'occasion du 715me anniversaire de la
naissance de Carl-Marla von Weber. 22.05,
les Jeux du Jazz, 22.25, dernière notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies du

pays. 7 h, informations. 7.05, matlnata
americana. 10.15, un disque. 10.20. émis-
sion radloscolaire. 10.50, disques. 11. h,
émission d'ensemble. 12 h, H. Wernlcke
et son cocktail-trio. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musi-
que d'opéra. 13.35, deux compositions
contemporaines. 14 h , pour madame.

16 h, questions religieuses protestantes.
16.30, musique légère. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h, chants populaires d'Europe.
18.30, Jazz traditionnel. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , concert sympho-
nlque. 21.25, chronique de la recherche et
du savoir. 22 h. trio de Haydn. 22.15, In-
formations. 22.20, pour les amateurs de
bonne musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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f"

"Trois-en-un ":
Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE

-t YirtuM4.nu, C
==¦ J CottA.frot*A4Ïi JM. UA~ feujf

L'idée fondamentale : stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutique*
qu'on ttouve en beaucoup d'autres I Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febralglne
à double noyau. Avalez! Et vous absorberer
en un Seul comprimé l'analgésique (anti-
douleurs), l'antipyrétique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse) . Trois remèdes
en une seule médication ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.
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Offrez L'AIGLON, le grand réserve deux ou trois
' vin mousseux qui plaît bouteilles d'AIGLON

par sa finesse et sa légèreté, (les tenir couchées). UN GRA ND
L'AIGLON se sert à l'apéritif, L'AIGLON se boit frais. . V/N
dans l'après-midi, en soirée.
Il accompagne agréablement Elaboré en cuve close dans les mui/oottfA
desserts et friandises. Baiiafou^rv^d^^" * 

C" S'A"Daiiaigues (vaua)
. ;-, ,. : Pour ne. pas être pris au ' Dans les magasins d.a|imentation.

dépourvu , ayez toujours  en La bouteille Fr. 4.90 aeo - nu-sec • doux

Ë& ÊÈÈÈÊË*' t à̂ .̂  ̂^1 belle forme, parffastenient stable

o Vos souvenirs toujours en mouvement , grâce à îa caméra
| « Crowm-Zoom » 8 mm , complète avec poignée-déclic et étui-
| sacoche: 398.—

HB VOS BISCUITS de Noël !
W»||l||ji5 — 6% net

H Pâte Milan soo f >. 1.41
H Croquette
£KPJ] MUDIG chocolat 500 g 1.60 liull

BHH Cnhlû 1 Eï f|4 HHH
iïSÉB il U H1U vanille 500 g 1.60 liïJU IplgK^̂  %î ^S^Ma (non-membres : 5 %) |*jVyT||̂
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2 La maison de .2.

j FOURRURES j
I we EDOUARD SCHMID FILS t
I !I
T présente - >•y j
|! . mardi 12 et mercredi 13 décembre 1961 à I

| l 'HÔ TEL TERMINUS t
F NEUCHATEL de 10 h à 20 h 30 +.

I UNE COLLECTION EXCEPTIONNELLE DE MODÈLES f
£ d'une maison internationale de fourrures *
T r 4-
* Occasion particulièrement favorable pour un achat - Choix considérable 4.
7 de marchandise de grande classe -rt ** VISITE SANS ENGAGEMENT **" .s.
¦*¦ <-4. 4. ̂  

+.4».£ -h 4« 
^ <I- ^ + 4» 4» 
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Salade
au museau

de bœuf

BOUCHERIE

R. MARGOT



Le hockey sur glace pose des problèmes
La p rép aration des Jeux olymp iques d'h iver dlnmbtuck

La première des Installa»
fions « en dur » des Jeux nlym-
piqncs d'hiver 1964, à Inns-
lii'iii 'k. a été inaugurée par M.
Ileinrieh Drinimcl, ministre
autrichien de l'éducation et
président du comité d'organi-
sation des Jeux.

Il S'agit diu refuge die Lizum, futur
IhèAhré des épreuves alpines, à lin*
ving taine die kilomètres à l'Ouest
d'Innsbruck , qui peut accueillir qua-
tre-vingts personnes durant les com-
pétitions. servira de quartier générai!
au jury des épreuve» alpines.

Aménagements
La cérémonie a été suivie d'une rèu-

hihMt ée la cntuM feston sportive con-
sacrée à diverses question» relatives
à l'aiméttiagerrlertit des inst>atl'aillonis des
Jeux et aiu programme des épreuves.

En oe rjUi concerne les aménagé-

menits, ils seront d'abord c essayés »
lors de compétitions autrichiennes —
à participation étrangère, si possible
— et que la patinoire du Tivolin (en
coairs de construction ) sera ouvert» en
février 19B3. Ses dépendances devront
être achevées en novembre ' 1963 au
plus tard. La construction die l'infra-
structure des pistïes de luge et de
bobsleigh se poursuivra en hiver grâ-
ce à unie machine spéciale mélangeant
et coulant Je béton à urne chaileuir de
cent cinquante degrés. La fédération
aulnMch'lenilne de bobsleigh se détenmi-
hieiia si elle est à même d'organiser, du
13 au 27 ja itlrviieir 1963, soit lie* cham-
pionnats dlti inonde auxquels «Me a re-
noncé en 1962, s'oit les championnats
înilerthialtiouBllx d'Autriche.

Projet rtVFif . i . i f
A propos du pbbg.ra>rntrtei U. FMerH

Wolfgamg, secrétaire (fétièr*l du comité
d'organisation^ esper* établir un prb-
jet définiti f tfo*h>S le courainit de 1962»
compte tenu dés impératifs aitmosphé-
niques «t de ceux de* retrainMrlitosirbu*
télévisées (report eti Soirée de» fina-
les de patinage étit tatlttuie)-. Un etatrè
problème esit posé par rrlrlpurtaneê tfu
tournoi de hockey «tir glace-. Sferott les
prévisions actuelles, sei*e paya (au Uftt
de neuf à Satin w Valley) y pairtleipe-
ront , ce qui se t'rsHtuit pair soixante
douze match es à incorporer rions te
programme, alors que le rêgleitnérit de
la ligue internationale prévoit deux
journées de repos et une setrle rencon-
tre par jour pair équipe.

L'équipe suisse féminine de ski s'entraîne à Zcrmott . en vue des championnats
«lu monde de Chamonlx, sous la direction de Rupert Suter. Voici les concur-
rentes , portant le nouveau casque américain (de anuche à droite) : Mlles Zim-
mermann , Bonzon , Santi , Lienhard , Rrand , Adolf, Fuchs, Wdser, H. Obrecht,
Th. Obfecht et Michel. Combien de ces skieuses iront-elles à Innsbruck ?

Il est prématuré d'en parler.Succès de la coupe des Nations
DANS LES MILIEUX DU FOOTBALL INTERNATIONAL

La seconde édition de la
coupe d'Europe des Nations,
réservée aux équipes nationa-
les, a recttëilll un grand suc
ces de participation.

Sur les tnemle-dieiusc «««fccrAtrouis affi-
Mées. à l'Union eurnopêenih» de football,
viutgt-dieuix ont fait parvenir leur ims-
cnlpllion définitive et six autres envi-
sagent également de participer à cette
compétition prévue pour la 6aison
1962-1963.

Les nations engagées sonit les sul-
vaiotes : Alban ie, Belgique, Bulgarie,
Danemark, Grèce, Bire, Yougoslavie,
Luxembourg, Malte, Hollande, Norvège,
Autriche, Allemagnie de T'Est, Pologne,
Portugal, Bothnainiie, Suède, Suisse,
UBSS. Espagne, Tchécoslovaquie et
Turquie. Inisoniptiioinis provisoires : An-
gleterre, France, Islande, Irlande du
Nord, Hon grie et Pays de Gailles. Pays
mon. inscrite : Italie, Finlande, Ecosse,
Allema'ghfe occidentale.

Le toturnoi juniors
L'Union euiropéeraie de football, qui

a confié à la Roumanie' le traditionnel
tournoi juniors de Pâques 1962, com-
muiraique que cette campétiitiion grou-
pera les vingt pays suivants :

Belgique, Bulgarie, Angleterre, Fran-
ce, Grèce, Italie, Yougoslavie, Malte,

Hollande, Autriche, Allemande dé l'Est,
Pologne, Portugal, Roumanles .. URSS,
Espagne, Tchécoslovaquie, Tuirqlli*,
Hongrie et Allemagne occidentale.

Une fols de plus\ la Suisse n'est pas
Inscrite.

La France à Milan
M. Georges Verrlesif, sièiect'ionnieidr. de

la fédération frança ise, a reconduit
pour le match d'aippui du championnat
du monde, contre ta Bulgarie, samedi
à Milan, les on«e joueurs qui ont fa it
match nul contre l'Espagne : Bernard;
Wendling, Rodzik; Maryan, Lerond,
Perrier ; Wisniiêski, Mullèr, Skiba,
Heutite, van Sam.

Ces joueurs partiront pour Milan de-
main après-midi. Un entraînement est
prévu jeudi à Monœa et une ipeçonmais-
sance du stade Sain Siro (théâtre du
maibch) le vendredi ;

Lausanne accueillera
le match Italie-Suisse-Yougoslavie

Conf érence des dirigeants de l 'athlétisme amateur

La conférence des présidents
de la Fédération suisse d' athlé-
tisme amateur, qui s'est tenue
à IBorn«> . a examiné la question
de la suppression du système
du vorni -f et celle de la créa-
tion d'un secrétariat central à
Berne.

M. André-^iarc Arnaud sera proposé
cotiime secrétaire A plein temps. A
l'àvert'ir, il a éga'lèrnénit été décidé que
toutes les principales régions seront re-
présentées au bureau du comité cen-
trai'.

Sur la brèche
.liés Candidats suivants seront présen-

tés à là pràcltâiue assèfnblée générale
des 3 et 4 mains à Bàle : Jeam Frauen-
lob (Gehève-Thoune) cotnme présiident,
Bertnart Fney (Berne) comme prési-
dent dé là commission technique et
PoiUl Vogt (Zurich) comme président
du championnat interclubs. La possi-
bilité de déplacer , les championnats
suisses de relais 1962 du lundi de Pen-
tecôte à rAstehision (31 mai) devra
être égailememt exam in ée par l'assem-
blée générale. En 1962, l'entiraîneur fé-
défail Ralph Hoke devra se muiltipliier.
En mains, il rendra visite, dams leur
club, èùx principaux athlètes suisses
avant de prendre part au cours d'en-
traînemieriit qui seront organisés pour
les Sauteurs, les lanceurs et les cou-
reurs. Les spécialistes du cross seront
réumis trois fols (mi-décembre, 20
janvier et 5 février) sous la direction
de Xâvér Hoeger, Walter Vogler et
Max Ruegg.

D"iauitne part, le calendrier interna-
tional pour 1962 a été modifié en ce qui
concerne le match Suisse-Italie. Il sera
remplacé par un match à trois Suisse-
Italie-Yougoslavie qui aura lieu les 14
et 15 ju il'liet à Lausanme dams le cadr e
du jubilé du Comité olympique.

LES FOOT BALLEURS RUSSES
ONT UN MORAL EXCELLENT

Après leur tournée victorieuse en Amérique du Sud

I»«n.v un article publié par
le jourtutl a Komsotnolsf cata
Pravda », l'étitrâtriéii r de
Péqttipe d'URSS, «avril Kat-
chaline, s'est déclaré satisf ait
de la tournée de l'équipe so-
viétique en Amé rique du Sud
où, elle a remporté trois vic-
toires en trois maichës.

De cette tournée, M. Katchaline tire
les conclusions suivantes :

— JVoiis possédons maintenant iièùx
jj rrrrdïèhs de ij nfètir (Trichine et Masla-
chenko), deux ailiers qui ont une
grande vitesse de pénétration et une
excellente technique (Mèski et Metre-
vetî). Notre défense  a contenu les
attaques des équipes sud-américaines
et enfin , nous avons sept ou huit atta-
quants de classe internationale.
Ui B̂aBai _____

Scandale eh Italie
Un scandale touchant les milieux

sportifs et politiques de la Péninsule
vient d'éclater à la suite d'une Inter-
view que le gardien remplaçant de
l'Internationale de Milan, Ottavio
Bugatti, a accordée au nouveau quo-
tidien milanais du soir « Stasera »,
et dont les principaux extraits sont
publiés par là presse italienne.

En effets Bugatti qui, jusqu'au mois
de juin dernier, défendit les coupleurs
de Naples a.vàitiit d'être transféré à
rtrrternaiionàle, a affirm é : « Le com-
mandàëit LaUro (ancien maire de Na-
ples) iMt dfeS leaders du parti monar-
chiste d&hto.cratlque et président de Ja
société pRrAhéri 'bpéenhc, désirait que je
signé .uin> déclaration aux termes de
(laquelle j'aurai s reconnu avoir été pay é
par bt& démocratie chrétienne ipour en-
traîner, lors des rencontres du cham-
pionnat dé la saison passée, la reléga-
tîdn dé Nâipôli en seconde division. »

Bugatti précise qu 'il refusa de signer
ce document̂  

qui lui aurait permis
d'occuper une place import ante dan*
l'fldinintstràtion de ia société de na-
vigation présidée par Jf. Laù>ro, une
place 'due celui-ci lui proposait en
conitrepartlè de sa signature.

Le président de Nàttles, ainsi qu 'un
cortséiiller dU ôluh rrtis en cause par
OltaVît» BUgàttii ttrlt décidé d'attaquer
en dlffahlMioh i« gai^iért d* but inter-
hatldMI.

i'enfrafneur sb»fe/ir/tie frisfsre en-
suite sur l'excellent moral et la remar-
quable condition p hysique de Yachine ,
Netto , Meski , Maslenkine , Ponedelnik,
Metreveli , Manochi et Vorcine.

Notre tournée en Amériqu e du Sud
s'est terminée avec succès, conclut Gav-
ril Katchaline. Mais nous n'avons au-
cun droit de penser que nous sommes
maintenant plus for t s  que nos ' adver-
saires éventuels, mtml veux qui li'ôns
avons * bnttus. Nous nous préparons
consciencieusement pour le tour f inal
et c'est seulement comme cela que
nous serons à égalité avec tous lis
autres concurrents.

Johansson cinquième
de la catégorie des poids lourds

La revue <Ring Magdzïrie » établit son classement rituel

Comme chaque mois, la revue
américaine « Ring Magazine » n éta-
bli les classements des meilleurs
boxeurs.

Voici ceux de wovétnbre :
. pioiàs tttdttèfte . — Champion t Pone

XLngpetéh (Thaïlande). 1. Mimoun Ben
Ail (Esp) ; 2. Ramon Àrias (Vert) : 3.
Sadâo Yaolta (Jàp) ; 4. Salvatore Bur-
runl (Itj ; 5. Pàscual Perez (Arg) ; 6.
Kyd NogucHi (Jap) ; 1. Chùcho ïternart-
déa (Mex) ; 8. Jean i3ùerrard (Fr) ; 9.
Châtchàt Lattiphafa (Thaïlande) ; 10.
Pléntlng Hàrada (Jftp).

Poids coq. — Champion : Kdér Jofre
(Brés). 1. Johnny CaldvTell (M) : 2. Joe
Medel (Mex) ; 3. Pierre Cossemyns (Bé);
4. Mphonse Hallml (Fr) ; 5. Piero Rollo
(It) ; 6. Léo Esplnosa (Phll) ; 7. Freddie
n\ "\rr.v rTrU - R TKmBftl "La truna  /Pana-

ma) ; 9. Ignacio Pina (Mex^ ; 10. Cuer-
vo Saltnas (Mex).

Poids plume . — Champion : Davey
Moore (E-U) ; 1. Rafiu King (Nigeria);
2. Sugar Ramos (Cuba) ; 3. Sergio Ca-
prari (It) ; 4. Howard Winston e (G-B);
B. Kazuo Takayama (Jap) ; 6. Gracieux
Lampert l (Pr ) ; 7. Danny Waldes (E-U);
8. Jet Bally (Phll) ; 9. Léo Guerrero
(Mex) ; 10. José-Luis Cruz (Mex) .

Poids légers. — Champion : Joe Brown
(E-U) 1. Carlos- Ortiz (E-U) ; 2. Dave
Charnley (G-B) ; 3. Flash Elorde (Phll );
4. Eddie Perkins (E-U) ; 5, Doug Vail-
lant (Cuba) ; 6. Kenny Lane (E-U) ;
7. Carlos Hernandez (Ven) ; 8. Len Mat-
thews (E-U) ; 9. Paolo Rosi (E-U) ; 10.
Bert Somodto (Phll).

Chez les plus lourds
ftitas métiers. — Chamnlon : .Benny

« Kld » Parct (Cuba) . 1. Emile GrlfHth
(E-U) ; 2. Ralph Dupas (E-U) ; 3. Jorge

Fernandez (Arg) ; 4. Luis Rodrlguez
(Cuba) ; 5.,, Dullto Loi (It) !, „6. Brian
Curvte (G-B) i 7. Federico Thompson
(Arg) ; 8. Ted Wright (E-U) ; 9. Gaspar
Ortega (Mex) ; 10. Curtis Cokes (E-U).

Poids moyens. — Champion. I Terry
Downfes (G-B) . 1. Gène Fullimer (E-U) t
2. Paul Pehder (Ë-U) ; 3. Dick Tlger
(Nigeria) ; 4. Ray Roblnson (E-U) ; 5.
Florentlno Fernandez (Cuba) ; 6. Hen-
ry Hank (E-U) ; 7. Ynms Bahama (An-
tilles) j 8. Joey Glardello (Ë-U) ; 9.
Denhy Moyer (É-U) ; 10. Jesse Srnlth
(E-U).

Pdtrîs ml-iourds. — Champion i Archie
Mboré (E-U) . 1. ttarold Johnson (Ë-U) !
2. Glullo Rlnaldl (It) ; 3. Doug Jones
(E-U) ; 4. Eddie Cottdh (E-Ù) ; 5. Vori
Clay (E-U) : 6. Chic Calderwood (G-B);
7. Eric Schoeppncr (Ail) ; 8. Gustave
Scholz (AH) ; 9. Willie PastTano (E-U) ;
10. Mauro Pina (Pérou).

Poids lourds. — Charhplon du monde:
Floyd PâttSerson (E-U). Prétendants : 1-.
Sonny Liston (E-U) ; 2. Eddie Màchen
(E-Û) ; 3. Zora Folley (G-B) ; 4. Inge-
mar Johansson (Su ) ; 5. Robert Cleroux
(Can ) ; 6. Henry Cooper (G-B) ; 7. Ale-
jandro Lavorante (Arg) ; 8. Cleveland
Williams (E-U) ; 9. Casslus Clay (E-U);
10. George Lôgan (E-U).

Le Grand pri x rie Nassati
fltlx îl&s Bâhamas

Le Mexicain Pedro Bodriguez â rêin-
porté le Grand prix de Nassau» àiik
îles Bahamas. Cette épreuve a été h) t)r-
quée par plusieurs incidents.  Pedro Ro-
driguez , ayant des ennuis  aVéc sa
vo i lu r e , pri t  celle dé son frère Rlenrdri .
PlUs trâd , ùhe défectuosité de la Sus-
pension ertdorhHiagéft la direction» êè
qui retarda encore Pedro, liais son
avance était suffisante pour lui per-
mettre de franchir la ligne avec Une
faible  avance sur l 'Américain Rééd.
St i r l in g  Moss dérapa au cinrj Uièrn e
tou r et sortit de la piste. Sa voiture
fut endommagée, et il fut contraint
d'abandonner.

Résultats :
1. p. Rodrlguez (M) sur Ferrari, 1 h

9'08"12 ; 2. G. Reed (EU) sur Ferrari ;
3„ R. Hurt (EU ) sur Ferrari ; 4. J. Fulp
(EU) sur Ferrari ; 5. C. Cassel (EU)
sur Porsche (vainqueur de la catégorie
2000 cttlc) ; 6. B. Hathaway (EU ) sur
Ferrari ; 7. R. Grossman (EU) em Fer-
rari ; 8. D. Skogmo (EU ) sur Maseratl.

Pedro Rodrlguez
le DIUS rapide

Le c h a m p i o n n a t  d'Allemagne

Les favoris s'imposent
tous les favoris ont gaghè diman-

che. Nous remarquons tés nettes vic-
toire de Nuremberg, Cologne; Les ré-
sultats sont les suivants :

Groupe sti d : stuttgart-Bayèrh Hof 6-0;
Carlsiruhe-FSV. Francfort 3-t ; ëchwaben
AUgsburg-Klckers Offehbach 1-2 ; Nilrem-
berg-Rèutlingen 5-0 ; VfR. Mahhhelm-
FUrth 0-2 ; Bayerne Mtinlch-BC. Augs-
burg 4-3 ; Elntracht Francfort-Mûnlch
1860 4-2 ; Schwelnfurt-Waldhot 4-1.
I.lgué sud-ouest : Spfr. Sa.rrebrUéfe-Tura
Ludwigshafètt 6-2 ; SC. Ludwlgshafen-
Mayence 2-0 ; Elntracht TrêveS-Dppau
1-2 ; Elntracht Kreuznàch-Sarrebrûck
2-3 ; VfR. Kalserslautern-FC. Kalserslau-
tern 2-4 ; Sarre Sarrebruck-Bdrussla
Neunklrchen 0-2 ; Phénix Lûdwlgshafen-
FK. Plrmasens 3-2 ; Tvis Neuendorf-Wor-
niat|a Vorms 2-4 ; LlgUfe otiest : SV.
Meldérlch-Alemannia Aix-la-Chapelle 1-0;
Sodlngten-Cologne 1-5 ; Fortuna DUssel-
dorf-Marl-HUls 1-0 ; Rot^elss Oberhau-
sen-Prèussen Mtinster 0-0 ; Schalke-
Hambdrn 3-1 ; Borussla Muncheh Glnd-
(j Bch-Dulsburg 4-0 ; Victoria Colottrle-
BèhWàrzwelss Essen 1-6 : ÉorÛSsla DoH-
mund-Westfal la Herne 3-2. UgUe lini-rl :
Bergédorf-Altona 1-1 ; Brème-Hambourg
2-3 ; Hanovre-Oldenburg 0-2 : Bremerha-
ven-HUdeshelm 2-0 ; Osnabrtlck-Concor-
dla. Hftmbourg 1-2 ; Salnt-Paull-Ëlntracht
BrUnswlck 2-1 ; Elntracht - Nordhom-
Holsteln Kiel 1-5 ; NeumunstM-Wêrder
Brème 1-7. Ligue de Berlin : B8C. Hen
tha-Victorla 1-2 ; SV. Berliii-SV. Spah-
dau 3-0 ; Hertha Zehlendorf-Tennis Bô-
nwslft 2-4 : Unlon-Sudrln» 1-8.

FQII'CII Pensô2«lM ?
La prodigalité
ne paie pas !

La Fé dération britann i que pas se
an* ac(es. Elle vient de conf ier
ft un inst i tut  spécialisé dans le
Semaine des statistiques le soin de
ff&uoer la . cause de la véri table
'désertion r/e sè.1 stades; Depuis le
début de la saison , on a compté
une diminution de p lus de cinq
millions de sp ectateurs par rapport
à la saison précéden te , déjà pas
brillante. El le a ensuite décidé, de
ne plus prêter ses stades pour  les
matches internationaux de rug by.
« Nous prétons nos terrains aux
joueurs de rugby ,  csifrhèrt t  les mem-
bres du comité ang lais , e\ ils nous
prennent nos spectateurs » /

UN BUT DE PLUS !

L'équipe du B.S.V. Berne s'est qualifiée pour les quarts êe finale de la
coupe d'Europe de handball , en battant l'équipe hollandaise de Niloc
Amsterdam par 24 à 17. Le prochain adversaire des Bernois sera le
vainqueur du match Zagreb-Linz. Notre photo montre le Suisse Scheurer
s'apprêtant à marquer un des vingt-quatre buts réussis par son équipe.

Les responsables dès Jeux olympi-
ques d'hiver d'Irtnsbruck ont dû pnln
sur la planche. Ils ont Inauguré les
premières installations devant servir
en 1964. D'autres constructions sui-
vront ces prochains temps. On parle
également d'organisation. I.e hockey
sur glace pose des problèmes, bl
grand nombre d'Inscriptions perihèttra-
t-11 d'accepter toiis les pays désirant
participer au totlrttnl ?

Pas grands changements parmi les
classements mensuels des ttdxèttrs.
Nous relèverons toutefois la cinquiè-
me place occupée par le Suédois
Johansson dans la catégorie dès poids
lourds.

Intense activité dans le football In-
ternational. La prochaine coupe ries
Nattons va au-devant d'un grand suc-
cès. Vingt-deux pays se sont déjà an-
noncés. D'autres suivront !

La France s'apprête à affronter la
Bulgarie, samedi à Milan. L'entraî-
neur Verrlest A déjà formé son équi-
pe, celle qui lui donna satisfaction
contre l'Espagitè. il attend beaucoup
de ses hommes. La seizième place
pour le Chili !

Ro.
______^_—__———_
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Jim Clark vainqueur
à Johannesburg

Le Grand prix de Johannes-
burg, couru sur le circuit de
Kyalami, a été remporté par le
Britannique Jim Clark, sur
« Lotus-Clihtax » , devant son
t ' iuni>:i<rioie  et coéquipier Tre-
vor Taylor.

Le Suédois Joachim Bonnier, «ur
« Porsche », s'est classé trdteîètne. Jim
Glairk a couvert les 310 km de l'épreu-
ve (75 touins). en 2 h Ofi' 26", «.oit à la
moyenne ' de 147 Itm . Bonn'ier, dont la
voilune n 'élait arrivée à Cap Town qbe
saimedil à bond d'un avion, n'étiaiiit pas
sur la 'ligne nu moment du dépant . Une
dœrôrfèrie mise a« point de son boilde
s'étaiit révélée n écesisaiire. Il partit avec
un diemiHtouir die ireitordi. Pour combler
son handicap, le Siiédwls itt elgrtii t èr\
ligne droiite la vitiésse de 25D krhh,
ba ttamt le record du circuit en l'3fl"l.
Une protestation avait été formulée
contre Bonmier du fait qu'il n'éta it pas
présien t sur la ligne au m omipnt dut dé-
part. Mais elle fut retirée par la stolte.

La deuxième « Porsche », pilotée par
l'Allemand Edgar Banth, a pris la qua-
trième place.

9 En match International de tennis Se
table à Barcelone, l'Espagne a battu
l'Italie par 6-2 chè* les hommes et par
8-1 chez les dames.

9 Championnat du Portugal (9me
journée) : Benfica - Àtletlco 2-1 ; Be-
lenenses - Lelxoes 6-3 ; Salgueiros -
Sportlng 1-1 ; Academica - Cul 0-1 !
Lusltano - Porto 0-2 ; Olhanense -
Belra - Mar 6-2 ; Spt Covllha - Gui
mard.es 4-2. Classement : 1. Sportlng
9 matches, 15 points ; 2. Porto, 9-13 ;
3. Belenenses 9-13 ; 4. Benfica 9-13 ;
Atletlco 9-13.
À Championnat de Belgique, 14me Jour-
née : Union Salnt-Glllolse - tAérse 3-i ;
Olympic Charlerol - F.-C. Diest 1-2 ;
Darlng - CS Bruges 5-0 ; Salnt-Trond -
F.-C. Liégeois 0-1 ; Beerschot - Ander-
lëcht 1-5 ; F.-C. Brugeols - Waterschel
"The* 1-0 ; etandara Liège - La Gan-
toise 0-0 ; Âlost - AilWerp 1-2. Classe-
ment : 1. StJ Ahderlêcht 14 matches,
24 points ; 2. Standard Liège 14-21 ; 3.
F.-C. Brugeols 14-19 ; 4. La Gantoise
14-18 ; 8. Beerschot 14-16.

• Championnat d'Autriche (i3me Jour-
née) : Rapid Vienne - SC Vienne 4-1 :
AC Vienne - Wiener Neustadt 1-0 ; ASK
Linz - SVS Linz 5-1 ; Admira Ener-
gie - AK Graz 3-1 : Kapfenberg - Vien-
na 4-1 ; Austria Vienne - AK Salzbourg
1-0 ; Schwechat - Slmmertng 2-2. Clàs-
Sèihènt : 1. ASK Linz 12 matches, 21
points ; 2. Austria Vienne 10-20 ; 3. SC
Vienne 13-16 ; 4. Rapid Vienne 12-18 ;
8. AK Graz 13-15.

Six équipes (ASK Linz. Austria Vienne,
Rapid vienne, Admira Energie, Slinmé-
ring et Schwechat) ont encore Un
match à Jouer. Ces rencontres auront
lieu les 16 et 17 décembre et ce n'est
qu'à l'Issue de la confrontation ASK
Linz - Austria Vténhe, qui occupent
les deux premières places, que l'on
saura quel club sera « champion d'hi-
ver » jusqu 'à la reprise du championnat
àU printemps 1982.
9 Poursuivant sa tournée en Equateur,
l'équipe russe de Dynamo Tbilissi a rem-
porté un nouveau Sucées en battant
Deportlvo de Quito, leader du champion-
nat de l'Equateur, par 3-1.
0 L'assemblée générale des clubs profes-
sionnels français a pris deux déclslona
Importantes : la réduction des clUbs de
première division pour la saison 1963-
1964 (18 au lieu de 20) et le non parta-
ge des recettes dès le prochain champion-
nat. Cette dernière mesure favorisera leé
clubs situés dans de grands centrée (Pa-
ris, Marseille , etc.) àU détriment d'êqùl-
pes corhrhê Sedan où rhême Reims.

¦ .¦
¦¦¦¦̂ ¦ 'i ';" ; . = ni:;': . *:: ' .:v' ; :¦ _; ¦:.;:;: ¦ .- ¦' .- '-.-. ¦

SPORT-TOTO ;
Concours du Sport-Toto No 17 du

10 décembre ; liste des gagnants :
1 gagnant avec 18 points à 173,227

fr. 25 ; il gagnants avec 12 points à
4226 fr. uB .;„ 6B0 Éaghants avec 11
points à 309 fr. 36 ; 4786 gagnants
avec 10 points à 36 fr. 35.

Tous les coureurs auront droit
à un maillot publicitaire

L'Union cycliste suisse a tenu ses assises

Organisées par le V.C. Lan-
cy, qui fêtait son quarantième
anniversaire, les assises an-
nuelles de l'Union cycliste suis-
se se sont tenues dans la ban-
lieue genevoise.

Quarante-sept clubs, vingt lndiividuèl«v
un vélodrome (Lausanne) et .trois as-
sociations cantonales s'étaient fait re-
présenilier.

Deux statuts
Après les habituelies fonmiailiiilés ad-

miniisitiraitives, le comité directeur de
i'U.C.S. à été reconduit in côrpo'ré
ipour trois ans, c'esit-à-dire avec MM.
Louis Perïetta contrne président cen-
tral, Emile Boninard à la tète de la
commission sportive et Jean N icoiMier
ajiaimt la charge de trésorerie. Seu l
membre démissionnaire, M. Paul Doo-
n'ier (Laïuisiamne), malade, cède sa place
à M. Maircel Buirrl, de Lausanne éga-
lement.

Les délégués avant décidé que la
prdchainve asseniMiée se titendraiit à
Martîgny. eu déeerribre 1964, wne dis-
cussiicn aniimèe rengagea concernant
le pnbblème d'es stailiuitis, profoindiéimen t
modifiés àii cours de oeo dernièreis an-
nées et qui doivent être revus entiè-
rement. Il fut décidé que dorénavant,
deux édrtrons siéraient mises en circu-
lait Ion, une admihiitsbratbive et une spor-
tive.

Les championnats nationaux
Le plan, de irtépartition et dlaittiribu-

tiron des chaimipioninalis nia'tiionaux fut
approun'i «ah* discUiswron de la façon
suivante :
. Cyclocrosis : 1962, Fribourg : 1964 t

Neuchâtel ; 1966, Valais ; 1968, Tessin ;
1970, Juta.

Roulé : 1983 (professionnels) Vaud ;
1I1R3 (antâiteAMis Valais ; 1964 (profes-
siioH'riiel*) Genève ; 1965 (aUinitieurs)
Kèttcliàtfei !. 1968 (professionnitilis) Fni-
bmirg ; 19B7 (amateurs) Vaud ; 1968
(prmfessileniriel's) Jura ; 1969 (aimaieurs)
Tessin : 1970 (profossiomnel*) Neuchâ-
tel < 11)71 (omateoirs) Genève.

La ptu* intparlaniite question * l'ordre
riu jour èbà tt Mhe proposition du cy-
oliosport Porrenlinuy, demandant que la
publicité des fabriques de cycles et
d'accesisiorres soit admise pour tombe» les
caté(,i)n!es de coureiurs. Après plusi'eurs
iirlen-eniiînrt* ipour «t contre ce pro-

jet , deux propositions furent mls>es aux
voix — l'une acceptant la publicité
pour lés amateurs A scailemeinit , l'autre
englobant toutes les catégories, cad'els
exceptés. Ce fut cette dernière qui
prévalut, recueillant les faveurs de
tremt-cinq clubs.

L^appl'ilClaltlilon de cette mesure va ren-
contrer certaines difficultés, car on
sait que le S.R.B. est hostile à foute
publicité pour les amateurs et juniors.

Enfin» le» délégués apprirent que lé
prochain Tour de Romandie aura coih-
me iMem de départ et d'ajrrivée Genève.
Uine étape est prévue en Valais et, èft
outre, Fleuinier et Porrentruy sieroht
viltes éMpéSi

FOOTBALL
16 décembre : France - Bulgarie pour

la coupe du monde, à Milan.
Championnat de ligue A

17 décembre : Bftle -L a u s a n n e  ; la
Chaux-de-Ponds-Blenne ; Granges-
Lugano; Servétte-Prlbourg; Young
Boys - Schaffhouse ; Toung Fel-
lows - Lucerne ; Zurich - Grasshop-
pers.

Championnat de ligue B
17 décembre : Aarau - Sion ; Bodio-

Thoune ; Ohiasso - TJj -anla ; Marti-
gny - Yverdon ; Porrentruy-Brtlhl ;
Vevey-Berne ; Wlnterthour-Bellln-
zone.

Championnat de Ire ligue
17 décembre : Cantonal - Longeau.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

15 décembre : Zurich-Berne.
16 décembre : Langnau-Davos ; Youhg

Sprinters - Viège.
17 décembre : Ambri - Bâle.

Championnat de ligue B
16 décembre : Blenne - Grasshoppers;

Colre-Winterthour ; Zurich II - la
Chaux-de-Fonds ; Gottéron - Lau-
sanne ; Servette - Vlllars ; Slerre-
Fleurier.

17 décembre : Kloten - Aroea, ', Martî-
gny - Montana.

CYCLISME
16 décembre : réunion Internationale

_ jr pjetè k Bàlè.
17 décembre : cross International &

Niederlenz.
ski

15-17 décembre : courses Internatio-
nales au Val d'Isère.

YACrltlNG
17 décembre : coupe de rTôèi du Cer-

cle de la voile de Neuchâtel.
1 ——— *



La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

R O M A N
par 30

ELISABETH BOIVTEMPS

Les nattes crissantes avaient dis-
paru du sol de briques sur lequel
Claire avait fait poser un grand
tapis de plastique ramené de Port-
Gentil par Julius. « Dans trois mois,
ce sera pourri , Clairette. » — « Eh
bien ! dans trois mois, je recom-
mencerai... > — <t Vous vous décou-
ragerez. > — « Peut-être. On n'a rien
sans peine. Pour l'instant , je crois
encore que le bonheur se gagne,
monsieur Julius. » Le géant roux
avait tardé à répondre : « Vous me
le feriez croire aussi... » Il se mé-
fiait.  Et Nicolas plus encore. Claire
n 'avait  pas retrouvé dans leurs yeux
cet appétit du premier jour. Une
gêne certaine , même, les raidissait
devant elle. C'était peut-être parce
qu 'elle avait renoncé à la robe a
danser de tulle azuré. Désormais,
elle n 'arborait , même le soir , que
ses robes de cotonnade. Son erreur
du jour de l'arrivée devait rester

une erreur. On ne tente pas impu-
nément les fauves en jungle. Ni les
chasseurs.

Ce soir, il y aurait réception chez
Hilde et , demain , ce serait l' inaugu-
ration de la maison de bambous.
Claire, pour la première fois, rece-
vait vraiment chez elle. Georges
avait  dit , tandis que Olélé et deux
autres Fangs finissaient  d'installer
la planche d'ébène : « Je ne me sou-
venais plus de ce qu 'on appelle la
douceur du home... » Claire n 'avait
pas répondu. Lui et elle se fuyaient ,
en réalité , de plus en plus. Sous
leurs silences, le feu couvait.

Un matin , il y avait  bientôt huit
jours , alors que Claire feu i l le ta i t
les livres posés sur les étagères du
docteur Grangier , Esômeyô, avec qui
elle réussissait à fort bien se com-
prendre maintenant, lui avait dit :
« Toi chech' papier , comme missié
do'teur ? » Claire s'était redressée,
at tent ive  : « Missié do 'teur ?... Tu
veux dire : missié Georges ? »  —
« Oui. Lui y en a pas t'ouvé non
plus. Moi , je sais. » Et Esômeyô
avait apporté à Claire , sidérée, un
vieux carnet où le docteur Grangier
notait , par ordre chronologique, tous
ses actes médicaux. « Toi y en a
voir. » Trois pages avaient  été arra-
chées. Les trois dernières. Celle
du jour de la mort du docteur Gran-
gier et celles des deux autres qui
l'avaient  précédée. « Papié y en a
parti. » — « Quand as-tu vu M. Geor-
ges chercher un papier?» — «Quand
loi y en a do 'mi. Dans les ténèbres.»

Esômeyô, comme tous ses frères de
race, dans le charabia de son par-
ler habituel, prononçait fort cor-
rectement : ténèbres, disette et adul-
tère. C'était de cet incident que
Claire avait déduit que, dans les
silences de Georges, comme dans
les siens, le feu couvait.

— Tenez , voilà justement le mba-
ghle qui vient à notre rencontre. Il
se nomme Mombô.

C'était un vieillard un peu bran-
lant , face large, lèvres épaisses et
cheveux gris.

— « Mbolo » (1-), dit-il.
Et il tendit à chacune des deux

visiteuses une touffe terminale de
papyrus. Pour les tsé-tsé, toujours.

— Mbolo, répondit Hilde. J'amèn e
ici la femme du docteur Georges.
Pllp Q vnulii vnir le» villnr/p ifnnff.

— Le bonheur est chez nous, ce
matin , avec la jeune fille de l'autre
côté de l'eau , murmura fort nette-
ment le vieil homme.

Hilde se tourna vers Claire.
— C'est vrai, j'ai oublié de vous

dire, les Fangs vous appellent ainsi :
« La jeune fille de l'autre côté de
l'eau ». Ils rejoignent ainsi le com-
pliment que vous a asséné Julius
le soir de votre arrivée. Vous sou-
venez-vous ? « Une jeune fille fle
vingt ans... »

Gunter Janstorf avait été faire un
nouveau voyage à Port-Gentil. Il
devait revenir ce midi. Etail-ce la
joie de le revoir qui transfigurait

(1) « Mbolo » : bonjour.

ainsi la belle Hilde ? Ou bien parce
qu'elle n 'avait pas bu la veille ?
« Elle n'est jamais tout à fait ivre,
avait dit Gunter. Ses matins sont
pénibles. » Mais Hilde n 'était pas
seule à succomber. Lui aussi. Et
Julius, et Nicolas. Même Pierre Du-
nois refusait l'eau dans son whisky.
Le mystérieux Pierre Dunois que
Claire n 'avait pas été revoir et qui
n 'avait pas paru se souvenir avoir
reçu sa visite. « Malgré les appa-
rences, je ne suis pas un ennemi
pour Georges... » Georges !... Pas une
fois, Claire n 'avait vu la remontée
du trouble dans les yeux pailletés
qui étaient tout son ciel. Pas une
fois , Georges n 'avait eu une hési-
tation , le soir, au seuil du bureau
où il couchait. Sa voix n'avait ja-
mais frémi : « Bonsoir , Claire... »
nue avait ciesesperc ne IUI . ci u eue.
Ses nuits avaient été des tortures,
après la tornade presque quoti-
dienne. Elle avait  dû attendre toutes
les aubes et le chant rassurant du
coq pour s'endormir enfin , sous la
moustiquaire blanche. Un matin...

— Vous rêvez ? Est-ce parce que
je vous ai parlé de Julius et de ses
compliments ?

Les insinuations et les actes dé
cette femme n 'épargnaient personne.
Même pas elle. La soif de sa propre
beauté la détruirait  un jour. Claire
avait si follement espéré la vaincre.
Et , maintenant , elle n 'avait plus que
pitié. Pour en arriver où elle en
était , Hilde Janstorf avait parcouru
un long et dur  chemin.

— Non. Je ne pensais pas à Ju-
lius.

Hilde passa familièrement son
bras sous celui de sa compagne.

— Et moi non plus. Tout est donc
pour le mieux.

Elle remercia le mbaghle du geste.
— Je mènerai la jeune fille moi-

même. Je connais le chemin. Nous
faire un peu de « pied la route » ! Ma
chère, continua-t-èlle en ent raînant
Claire à son pas, au milieu d'une
haie de femmes et d'enfants qui
s'écartaient devant elle , il faut pour-
tant que je vous dise quelque chose
dont je me suis aperçue : je crois
que vous avez réussi la plus diff i -
cile conquête d'Aïndaville.

Le sol qu 'elles foulaient  était jon-
ché de mousses lavées et d'os blan-
chis. Des chats af f reux erraient , et
HPC i"* l i î niik f •! m i» 1 i m i oc Au . / l o i LA i i c

de chaque toit étaient pendues les
cages où , la nuit , dormaient les
poules. Il y avait aussi les bou-
teilles , ou les boites, renfermant les
féti ches protecteurs.

— ... Pierre Dunois.
Claire s'était attendue à un autre

nom.
— Vous ne répondez pas ? Vous

le saviez , n 'est-ce pas ? Il est abso-
lument métamorphosé, quand on
parle de vous en sa présence.

Cette main sur son bras gênait
Claire. C'était comme un lien de feu.
Pierre Dunois... Claire avait pensé
à lui toute cette nuit .  Car elle avait
trouvé la lettre du docteur Gran-
gier. Au moment où elle ne s'y at-

tendait plus. Elle savait , désormais,
que le malheureux docteur mort en
brousse n 'était pas si vil et mépri-
sable que l'avait dit Pierre Dunois.

Elles venaient do passer devant
deux cases silencieuses, visiblement
désertées de leurs occupants. Claire
s'arrêta. Assise à même le sol, une
toute jeune femme allaitait un en-
fant. Un petit enfant  tout rond ,
tout noir , tout nu , qui pétrissait à
deux menottes de propriétaire le
sein gonflé où il se pendait. La mè-
re souriait, niaise un peu. Grande
quand même dans sa naïve mater-
nité.

— Qu 'il est beau !
L'enfant  sursauta à la voix étran-

gère. Plus curieux qu 'affamé , il s'ar-'
racha aux délices de son repas, bou-
che encore en succion , langue rose
en creuset , prunelles effarées et ri-
boulantes. La j eune mère, fière de
l'intérêt de Claire, éleva son fils
dans la chaleur moite... Tout noir
sur le gris morne du ciel.

— Un amour I
— Je vous en prie, ne le touchez

pas !
Claire se redressa. Les ongles d«

Hilde Janstorf laissèrent une mar-
' «"*¦ «on bras.

(A suivre,)

ï Jleù cadeaux têvéi»,, J0 *^%

 ̂
ir/i JV Pour être k l'aise, choisissez cettt

* 3 1 x u„ d*,d.u. CHEMISE DE NUIT
* CHEMISE DE NUIT ENSEMBLE Ki,.„t'¦&&£ S
 ̂

en crêpe garni de 
riches dentelles OU urcluolse

£ Coloris ciel ou rose Coloris rose ou mauve A A H —*

Ï ooftn Tailleï 40 à 46 Tailles 42 à 46 ^™***"
X Tailles 42 à 46 A m W» W  Les deux pièces +% A C é\

* 31 50 ***** 26.50 Ta« M.5U
* 

Taille 48 *9M .J\ J  «#  PA

I " ^U/lOUVRE
£ NEUCHÂTEL

*•***••*•*•••• ••••••••••••••••••••••••••••• ••••^

Offrez à Noël
cuivres, bibelots, étalns,
lampes, porcelaines. —
Grand, choix au brlc-à-
torac Etienne, Moulina
No 18.

POUR « Delachaux & Niesflé
NOËL 11 vous proposent

! i le nouveau
i l| sty lo

MOKT
I BLANC

! Bec Or 1S carats
Il Présentation élégante Fr. 65.—

¦if  Papeterie, rue de l'Hôpital 4
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Pour vos vêtements de

Em 
daim et

j  cuir lisse
ît; Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction .

Hôpital 3 — Neuchâtel

Particulier vend belle

salle à manger
en chêne, 11 pièces, par-
fait était . Tél. 6 29 38.

i

nouveau
BRUSH-ON MASCARA

Pour la première fois, émmÊÊ&Lla perfection de la brosse iijj|
associée aux avantages j ! ; j l||j|

pratiques de la spirale 1 u ; j|j|
automatique... j ; j ||| |j

recourbe, sépare et colore îj I II
vos cils en un clin d'oeil ! I 1 j Ilj I

on 8 expressives teintes mode, I Ij ( j lj j
résiste à l'eau ! 1 1 g |
W? A ij II
f ^ W âi V  U I
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LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans Q Qfl

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. B 34 89

Livraison franco

Marklin HO
trains et maquette
Fr. 980.—, exposés en.
fonction à la Quincail-
lerie Beck & Oie, Peseux.

Essoreuse

pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Dîme 52

La Coudre - NE
Tél. 5 51 31

| <gg GRANDE VENTE DE GUITARES
M HMÉHP *"es nouveaux modèles sont arrivés  ̂g» j|

CP ĵiaBrr guitares de concert , jazz , électrique , hawaiienne et junior , tous accessoires »| M 'M

 ̂«Ét^  ̂ PRIX SENSATIONNELS à Par,lr de ' r' **r * •" Ij
*
0̂& JEANNERET - MUSIQUE - Neuchâtel, Seyon 28 
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Le budget
des CFF

pour 1962
approuvé

AU CONSEIL NATIONAL

Un boni de 27 millions prévu
De notre correspondant de Berne :
Aux a p p r o c h e s  de Noël , les enfants

ne sont pas seuls à s'intéresser aux
chemins  de fer. Les députés , eux aussi,
se sentent une âme de mécanicien.

Mais, il ne s'agit pas, pour eux , de
faire joujou. Ils doivent donner voie
libre au train des crédits qui assure-
ront la bonne exploitation de notre
grande entreprise na t ionale  de trans-
ports. Plus simplement, le Conseil na-
tional approuve, en cette soirée de
lundi , le budget des CFF pour 1962. Les
prévisions restent favorables. On esti-
me à un . mil l iard et 114 millions les
recettes d'exploitat ion , les dépenses à
843 mil l ions et 200,000 francs. L'excé-
dent des- recettes est donc de 270 mil-
lions et 800,000 francs. Mais .sc  n'est
pas le bénéfice, loin de là. Une entre-
prise commerciale est grevée de char-
ges ordinaires et extraordinaires. Tout
compte fait , le boni de l'année prochai-
ne devrait dépasser légèrement leB 27
millions, ce qui est appréciable.

MM. Odcrmatt, catholique de Nld-
wald , et Agostlnetti , socialiste tessi-
nois, présentent ce budget au nom de
la commission et en recommandent
l'approbation.

Au cours de la discussion, un député
argovien B'inquiète des défauts techni-
ques qui sont souvent encore cause de
retard pour les trains-navettes. Puis-
que l'on prévoit d'acheter de nouvelles
motrices pour ces compositions, a-t-on
l'assurance que ces défauts seront éli-
minés ?

M. Spnehler répond que les ingé-
nieurs examinent le problème et cer-
taines .maladies d'enfance » sont déjà
surmontées. Il est bien évident que les
qualités techniques des machines doi-
vent répondre aux exigences du trafic.

Après quelques autres remarques
d'Intérêt strictement régional, l'assem-
blée approuve, sans opposition , le bud-
get des. CFF.

G. P.

L'augmentation des prix
inquiète l'Union syndicale

BERNE (ATS). — Le service de presse
de l't'iiiou syndicale suisse relève que ,
contrairement à ses espoirs, le Conseil
fédéral n 'est pas parvenu à maintenir
l'Indice dos prix à la consommation au-
dessous de la cote (l' a larme de 1!)() . A
f in  novembre dernier , il s' inscrivait  en
effet à 191 points , de sorte que la com-
pensat ion du renchérissement prévue
par de nombreuses convent ions  collecti-
ves est devenue  actuel le .  L'augmentation
des loyers de cer ta ines  catégories d'ap-
partements et des prix des produits  lai-
t iers  a donné  le signal  à une nouvelle
vague de renchérissement.

Le service de presse de l'Union syn-
dicale suisse souligne également que
l'indice n'englobe qu 'une part ie  des
marchandises et services et ne t radu i t ,
par conséquent , que par t ie l lement  le
renchérissement. Ces derniers  jours, les
hôtels , cales et restaurants  ont procédé,
en c a t i m i n i , à des augmentations mas-
sives, dont  quelques-unes atteignent jus-
qu 'à 10 %. Le prix de la tasse de lai t  est
passé subrepticement de 35 à 40 c, ce-
lui  d'une  lasse de café au lai t  de 50 à
55 c, et cela bien que les cours du calé
sur les marchés mondiaux soient en
baisse constante  depuis assez longtemps.
Les menus oiit ,. également été majorés
de 10 % eu moyenne. Un restaurateur a
annoncé à sa clientèle que ces ajuste-
ments  sont conformes aux ins t ruc t ions
données par l'association profession-
nelle. Les nouvelles hausses touchent
avant tout les travai l leurs  célibataires
con t ra in t s  de manger au restaurant. On
peut évaluer à 5 % de leur gain l'aug-
m e n t a t i o n  de leurs dépenses d'alimenta-
tion. C'est dire qu 'elle absorbera le re-
lèvement  des salaires en registre en
1960.

Les fre ins  sautent
D'autres prix suivent ce mouvement.

On constate que les freins sautent par-
tout. En pleine période de prospérité,
le travailleur doit lutter pour conser-
ver son pouvoir d'achat. L'espoir d'une
stabil isat ion dies prix est devenu Illu-
soire. On prend prétexte du renché-
rissement des produits  ou des services
pour majorer les prix au-delà de la
hausse réelle des frais  d'exploitation. '
Les accords à caractère de cartel , qui
atténuent for tement  la pression et la
concurrence, s t imulent  les appétits.  Si
l 'économie privée se 'révèle incapable
d'observer de ple in  gré une certaine
d i sc ip l ine , diverses in te rven t ions  seront
tôt ou lard nécessaires pour empêcher
les hausse indues des prix . Il n 'est pas

indispensable  que ce soient des mesu-
res officiel les .  Elles peuvent na î t r e  de
la collaboration des mil ieux qui repré-
sen ten t  les consommai cuirs , une  a u t o
protec t ion  devenant toujours plus ur-
gente.  On serait  en dro it d'attendre du
Conseil  fédéral qu 'M expose les moyens
qu'il envisage pour mettre f in  au ren-
chérissement, sans freiner une saine
expansion de l'économie et sans com-
promettre la répartition équitable d'un
produi t social qui augmente.

..¦'.,'¦ '. »..¦ i ¦ i , ¦¦ 1 1 1 1  j 1 1 ,
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Travaux au cimet ière
(c) Les vieux sapins du cimetière ont
dû être abattus. Ils étaient attaqués par
le bostrychc.

D'autre  part , la morgue, qui était
dans un état de vétusté extrême, a été
démolie. Elle a été remplacée par une
construction comprenant deux locaux :
la morgue et un réduit pour l'outillage
nécessaire à l'entretien du cimetière.

CORCELEES-CORMONDRÈCHE

. Retraite du concierge
(c) Vendredi soir , au cours d'une petite
réunion , les autorités ont pris congé de
M. et Mme W. Antenen , concierges dé-
voués du collège , qui prennent leur re-
traite. Ils ont été remerciés de façon-
tangible, et les meilleurs vœux leur ont
été adressés pour de belles années de
repos bien mérité.

« Jean de la lune »
au Théâtre de Neuchâtel

Poursuivant . leur politique de grandes
reprises qui. a déjà permis au public
d'applaudir un certain nombre d'œuvres
importantes, les Productions théâtrales
Georges Herbert ont Inscrit à leur pro-
gramme le chef-d'œuvre comique de Mar-
cel Achard « Jean de la lune », qui sera
Joué les 12 et 13 décembre au Théâtre de
Neuchâtel . Elles ont demandé , au .grand
metteur en scène Pierre Dux et au maître
décorateur Georges Wakhevitch de leur
prêter leur concours et elles ont fait
appel à Darry Cowl dont ce sera le pre-
mier contact avec l'étranger. Tout a été
mis en œuvre pour que cette représenta-
tion de « Jean de la lune » soit une totale
réussite.

SOLEIL D'HIVER
n luit aussi ! H luit, dans la neige et

sur les hauteurs ! Il est chaud à l'âme
et au corps, en cette saison d'hiver. Et il
luit encore — ne vous a-t-il pas ébloui ?
— sur les affichettes posées , ces Jours ,
sur les murs de nos diverses localités
romandes. Il luira plus particulièrement
à Pribourg, le 16 décembre... au pro-
chain tirage de la Loterie romande. Com-
me H vous réchauffera, si vous vous
apercevez comme tant d'autres s'en sont
aperçus avant vous, que votre billet
donne droit à un lot , peut-être le gros
lot de 100.000 fr. ou l' un des 25 de 2OO0
fr. ou encore des 108 de 1000 fr.,  sans
parler de tous les autres ! Quoi .qu 'il en
soit , tous les hommes et toutes les fem-
mes qui s'occupent avec tant de zèle
et de dévouement des œuvres et des
institutions de bienfaisance, aidées par
la Loterie, vous en seront reconnaissants.
Pribourg. est, dit-on , la ville des ponts.
En vous procurant un billet , mai6 à
temps , vous Jetterez u,n pont entre la
chance et la charité.

Communiqué»

GEXfcVE , (ATS). — Le comité
International de la Croix-Kouge com-
munique :

Devant la reprise des hostilités au
Katanga, le comité international de
la Croix-Rouge a pris de nouvelles
mesures pour étendre son assistance
humanitaire à toutes les victimes,
militaires et civiles, des événements.
Son délégué s'efforce d'obtenir  l'éva-
cuation des civils bloqués dans des
zones de combat, d'organiser des trê-
ves pour permettre de relever les
blessés et les morts, de visiter les
prisonniers et, en général, de faire
respecter les règles des conventions
de Genève.

D'autre part, le C.I.C'.R. étudie les
moyens de renforcer sa délégal ion à
Elisnbetbville et de lui donner la
possibilité de rendre son action plus
efficace.

Contrairement à différentes nouvel-
les de presse, le délégué du C.I.C.R.
au Katanga n'a fai t  aucune déclara-
tion publique au sujet de prétendues
constatations sur la conduite des opé-
rations mili taires. Conformément à
une règle ne souffrant  pas d'excep-
tion , les observations faites par un
délégué sont transmises exclusivement
au C.I.C.R., à Genève.

Le délégué du C.I.C.R.
fait une mise au point

i i i

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

• ZURICH

OBLIGATIONS 8 déc. . livrée. {,,
8 '/.•/. Féd. 1945; déc. 103.40 d 103.40 d*
3 '/• •/• Féd. 1046, avili 102.86 102.85. d
3 •/. Féd. 1949. . . . 100.— 99.85
2 'li '/o Féd. 1954, mars «6.25 d . 96.30 d
8 •/. Féd. 1955, Juin 99.70 99.70
8 ¦/. CJ?J'. 1938 . . IOOJIÔ d 100.15 d

ACTIONS
Union Bquee Suisses 6000.— 6110.—
Société Banque Suisse 3680.— 3700.—
Crédit Suisse 3500.— 3940.—
Bque Pop. Suisse (p.e.) 2770.— 2790.—
Electro-Watt 3340.— 3340.—
Interbandel 5375.— 5405^-
Motor Columbus . . . 2760.— 2710.—
Indelec 1835.— 1850.—
Italo-Sulsse 890.— 890.—
Réassurances Zurich . 4140.— 4260.—
Wlnterthour Accld. . 1290.— 1275^—Zurich Assurances . . 8075.— 8100.—
Saurer 2450.— 2430.—
Aluminium Chlpplfl . 8200.— 8200.—
Bally 2J.20.— 2120.—
Brown Boveri 4426.— 4420.—
Fischer 3125.— 3050.—
Lonza 4100.— 4200.—
Nestlé porteur . . . .  4410.— 4450.—
Nestlé nom 2735.— 2770.—
Sulzer 5900.— 5800.—
Aluminium Montréal 115.— 114.50
American Tel. & Tel. 585.— 592.—
Baltimore ¦ 113.— • 116.—
Canadian Pacific . . . 106.50 . . 108..—
Du Pont de Nemours 1024.— 1039.—
Eastman Kodak . . . 470.— 473.—
Ford Motor 496.— 495.—
General Electric . . . . 338.— 338 —
General Motors . . . .  241.50 245.50
International Nickel . 360.— 348.—
Kennecott 349.— 352.— -
Montgomery Ward . . 136.50 ' 134.—
Stand. Oil New-Jersey 212.50 215.—
Union Carbide 553.— 550.—
U. States Steel . . . .  350.— 349.—
Italo-Argentlna 52.— 53.—
Philips 1165.— 1168.—
Royal Dutch Oy . . . 141.50 . 149.—
Sodec 146.— • 146.—
A.E.G 527.— 520.—
Farbenfabr Bayer AG 758.— 745.—
Farbw. Hoechst AG . 583.— 580.— ¦
Siemens 793.— 791.— '

RALE
ACTIONS

Clba .16200.— 16300.—
Sandoz 16500.— 15400 .—
Gelgy, nom. . ': 'i •. . .25500 '.—- ¦¦25'SO0.—
Hoff.-La Roche (b.j .) 41000.— 41300.—

lusiwr,
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1860.— 1890c— itf t
Crédit Fonc. Vaudols 1380.— 1390.—'
Romande d'Electricité 760.— 770.—
Ateliers constr., Vevey 1025.— 102&—
La Suisse-Vie 6100.— 6100.— i

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— 159.50
Bque Paris Pays - Bas 456.— 456.—
Charmilles (Atel de) 1900.— 1930.—
Physique porteur . . . 1000.— 990.—
Sécheron porteur . . . 990.— 980.—
S.KJ? 526.— 526.—
Oursina 8850.— d 9000.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 déc. 11 déc.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuohàt. 900.— 870.—
La Neuchâtelolse as. g. 2100.— d -2226.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 370.—. d,.. ,.395.-7-
Cabl. élec. Côrtaillod 2800O.— d 28000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7460.— d 7600.— d
Chaux et clm. Suis, r.' 4400.— d -4400.— d

1 Ed. Dubled & Clé S.A. 4475.— d 4475.— d
! Ciment Portland . . .14700.— d 14700.— d
I Suchard Hol. S.A «A» 1525.— d 1550.— d

Suchard Hol. S.A. «B* 7700.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel 630.  ̂ d 630.—. d
Sté Navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS ¦'¦- "
¦¦ '.

Etat Neuchftt. 2>/i 1932 99.75 99.75
..Etat Neuchât. 3VJ 1945 101.— d 101.— d

ÈtafrNeuchàt. 3'h 1949 101.— d 101.— d
Corn. "Neuch . 3'/. 1947 99.— d 99.— d
Corn. Neuch? -3.V» 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3V* 1946, 100.— d 100.— d
Le Locle 3r/> 1947 TOO.r- 100.— d
Foc. m; Chat. 3';» 1951' 96.75 d -. 96.76 d
Elec. Neuch 3"/» 1951 92.— d '92.— d
Tram Neuch. 3'/= 1946 98.— d . 98.— d
Paillard S.A. 3V« 1960 98.50 a 98.50 d

I Suchard Hold. 3'/. 1953 97.75 97 50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/* 1953 99.— d 99,— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des bi llets de banque
du 11 décembre 1961

¦ ' • • ¦ ' - ¦  Achat Vente
France-. . . «• . .  85.50 38.50
U.S.A . 4.29 '/• 4.33 '/i
Angleterre . . . .; . 12.— 12.25
Belgique . .. . . .  8.50 8.80
Hollande . .• . .: . 118.50 121.—
Italie . . . . . .  —68 —.71
Allemagne . . .' . 106.50 109.—
Autriche . i, '..¦ . . 16.55 16.85
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50 37.50
françaises . . . . . . .  34.50 36.50
anglaises 41.—/44.—
américaines . . . . . .  182:50/192.50
lingots . ., ' . . .. . . .  4850.—/4950.—

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

GROUPES 1er déc. 8 déc.
Industries 1512.6 1536,2

Banques 726.8 . 746,4
Sociétés financières . 788,8 810,9.
Sociétés d'assurances 1191,3 1218.6
Ehtifc .- i ises .. i.aisss .. 629.1 608,3

-I«mcff total . . . 1111,2 1131,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en ,
pour-cent de la va-
leur no.minéle . .  . 99,56 99.62

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

Bourse de IVew-York
du 11 décembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . 63 53 'U
American Can 47 V» 46 V.
Amer Smelting . . . .  59 Vi 59 V.

; Amer Tel and Tel . . il 36 Ht 138 V»
| Anaconda Copper . .. 40 V. 48 >h
! Bethlehem Steel . . .  41 V. 42
! Canadian Pacific . . . 25 24 ' .
I Dupont de Nemours . 239 V. 239 V.
! General Electric . . • 78 Vi 78 V.
i General Motors . . . .  57 V, 57 V.
I Goodyear 43 V, 44 V.
! Internickel 80' , 81 V.

Inter Tel and Tel . . 69 V. 59 V.
! Kcnnecot Copper . . .  61 81 Vi
i Montgomery Ward . . 30 » ¦'. 30 V.
! Radio Corp MPVi 54 V.
I Republic Steel . . . .  61 61 V.
i Royal Dutch 34 V. 38 Vi

South Puerto-Rico . 26 Vi 27 V.
Standard OU of N .-J. 49 V. 50 V.
Union Pacific 35 '35
United Aircraft . . . .  42 V. 43 V.
U. S. Steel 80 V. 81 V.

i Nouvelles économiques et financières

¦ 

I Vous ne regretterez pas d'être as-
1 sure auprès d'une Société qui, depuis
/ des dizaines d'années, à l'étranger

comme en Suisse, a démontré la valeur
de son «service» , surtout en cas d'ac-

cident. _.

/ Agence générale ne Neuchâtel :
/ André 8erthoud, 2. rue Saint-Honorê¦ Tél. (038)5 7821

Grièvement brûle
(c) Aux Tréfllerles de Boujean , M.
Walter Jenzer, agent de Securitas, a
été grièvement brûlé au viBage par un
bain d'acide. Il a dû être hospitalisé.

BIENNE

(c) Lundi , vers 2 heures du matin ,
une voiture biennoise a heurté la ba r-
rière du pont de N idau .  Sa conductri-
ce, Mme Elisabeth Jo'iiquin , domic i l iée
à la rue Staempfl i 108, a été blessée
au visage et a dû être transportée à
l'hôpital de Beaumonit .

Blessée en sautant d'un train
(c) Lundi  à 6 h 40, en gare de Bienne,
une ouvrière Italienne, domicil iée à
Briigg, Mlle  Cat tar lna  Aloisi . a pris le
train de Neuchâtel , alors qu 'elle voulai t
se rendre à Granges. Elle remarqua
Son erreur quand  le convoi roulai t
déjà à 35 km à l'heure. Elle sauta du
train et tomba en se blessant à la
tête. L ' infor tunée  a dû être transpor-
tée i l'hôpital de district.

Une auto
contre la barrière d'un pont

YVERDON
¦'i

Un septuagénaire fait
Vfjpne chute dans l'escalier
$i& Mi Paniil Tappy, domicilié A _ la
'ipe ries Jardins 5, âgé de 76 ans', a
fait une chute dans 1'eiscaiHer d'un bâ-
timeat"de la rue des Moulins. Griè-
vement blessé à la tête, il a été con-
duit  à l'hôpital où l'on diagnostiqua
une éventuelle fracture du crâne et
une fracture des deux poignets.

<OM I Oï lt Y7 IOV

avec le Marché commun
BERNE (UPI).  — Le Conseil fédéral

a d iscuté dams sa session de lundi de
l'opportunit é d'une association avec les
pays dm Marché commun. Les consul-
tations se poursuivent à oe sujet.

Le Conseil fédéral
et l'association

AU TRIBUNAL DE POLICE
(sp ) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience lundi à
Môtlers sous la présidence de M. Ph. Fa-
varger , assisté de M. Gaston Sancey,
substitut-greffier.

Le 19 septembre, une collision s'était
produite à Couvet au moment où une
auto conduite par C. Z. allait dépasser ,
dans la Grand-rue, un habitant de Nol-
raigue roulant à bicyclette, à laquelle une
remorque était attachée.

Le cycliste avait brusquement obliqué
à gauche, en faisant le signe réglemen-
taire de la main. L'automobiliste lui re-
prochait toutefois d'avoir* signalé son
changement de direction trop tardive-
ment.

Après l'audition de quelques témoins,
le cycliste a été libéré des fins de la
poursuite pénale diri gée contre lui . tandis
que l'automobiliste C. Z. a écopé de
20 fr. d'amende et de 16 fr. de frais pour
n'avoir pas klaxonné au moment du dé-
passement et n 'avoir pas tenu compte des
autres usagers de la route.

La gifle au pasteur
M. V., de Nolraigue. était accusé de

violence contre un fonctionnaire pour les
faits suivants :

Une fin d'après-midi , le pasteur de
Nolraigue. secrétaire de la commission
scolaire , passant près du collège, vit le
fils de M. V. tirer un plus jeune cama-
rade et le jeter au bas du perron.

Le pasteur intervint , mais 11 fut  plus
ou moins mal reçu par Tentant coupable.
Il se rendit alors chez son père, M. V.,
avec lequel 11 ne vivait pas en bonne
intelligence.

M. V. se laissa emporter , pria le pas-
teurteur de sortir et lui donna une gifle.
Le pasteur alla quérir le garde police et
les deux hommes retournèrent chez M. V.
qui ne voulut discuter qu'avec l'agent,
mettant le pasteur à la porte.

Le pasteur a renoncé à porter plainte,
mais la commission scolaire a aenonce
M. V. au procureur général et une action
pénale fut  ouverte.

M. V. s'est excusé, a. l'ouverture dea
débats, de son geste malheureux et a dit
le regretter sincèrement. Bien que les
faits aient été reconnus d'emblée, des
témoins ont été entendus pour narrer
comment les choses se sont produites.

Puis , le mandataire a très habilement
plaidé la libération de M. V. pour des
motifs de droit, contestant qu 'il s'agissait
de violence envers un fonctionnaire et
soulignant que le pasteur aurait dû In-
tervenir à titre privé en portant plainte
pour vole de fait s'il voulait obtenir
réparation pénale de l'outrage subi.

Après une longue délibération, le juge
a estimé que le pasteur pouvait inter-
venir pour faire respecter la discipline
dans, la cour du collège. Le tribunal a
reconnu que, juridiquement, le point de
vue de la défense pouvait se soutenir ,
mats pense que, dans le cas particulier,
une telle affaire doit être sanctionnée,
« même si c'est une erreur juridique ».

En conséquence de quoi . M. V. a été
puni conformément aux réquisitions du
procureur général , soit 50 fr. d'amende
plus les frais par 39 francs.

Le président de la commission scolaire
aurait voulu que les excuses présentées
par M. V. fussent diffusées à Nolraigue
par le cneur puDiic. n n a  pas ete lait
droit à cette requête.

Un coup d'épaté
Le 16 octobre, un apprenti mécanicien,

R. B., avisait son employeur que quel-
ques jours plus tôt , il s'était blessé au
bras en faisant une chute dans des esca-
liers.

Par la suite, un camarade de travail
Informa l'Inspecteur d'assurance que B.
s'était volontairement donné un coup de
marteau sur l'avant-bras pour... épater
son ami !

Les faits étaient reconnus. Vu le Jeune
âge du prévenu, une peine de trois jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans et
20 fr. de frais a été prononcée.

Après un coup de poing
F. et J. B. étalent accusés de voies de

fait. Le 2 décembre dans la nuit, Ils pé-
nétrèrent dans la salle où avait lieu une
soirée de société en .refusant de payer le
prix d'entrée, doublé dès 2 heures du
matin.

J. B. frappa alors le préposé à la po-
lice de la salle qui voulait l'expulser ;
F. B. n'a pas Joué de rôle actif dans
cette histoire.

Les faits étalent reconnus et la conci-
liation est Intervenue. J. B. devra verser
50 francs pour l'hôpital de Fleurler, payer
une facture de teinturerie de 11 fr. 50,
une note d'honoraires médicaux de 27
francs, et acquitter les frais Judiciaires
par 20 francs, contre le classement de
son dossier par retrait de plainte.

G. D.

Rencontre
Magazine de luxe

numéro 2
en vente partout

Quelques-uns des plus grands
journalistes internationaux
analysent pour vous les faits,
les hommes, les idées.

Tout
ce qu'il faut savoir
de tout
ce qui se passe

Formule nouvelle conçue
pour celui qui veut être infor-
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à consacrer à l'accessoire et
à l'occasionnel.

Revue de l'essentiel,

c'est aussi un magazine ins-
tructif et délassant.

Spécial 136 pages,

noir et couleur,
richement illustrées.

160
Fr. seulement

(c) Le 8 septembre dernier , un mécani-
cien employé dans un garage , a provo-
qué un Incendie , au cours duquel 11 y
eut pour 5000 fr . de dégâts. Le tribunal
lui a Infligé 75 fr. d'amende, plus les
frais.

Le même tribunal a condamné Geor-
ges Delabays, manœuvre, âgé de 21 ans,
e,t domicilié à, Vaulruz , à trois mois de
prison ferme pour vol et vol d'usage.

Le délinquant est un récidiviste et les
renseignements sur son compte sont dé-
favorables. Le tribunal lui a infligé en
outre 100 fr. d'amende, plus les frais.

TEIEERIES-DE-GRANDSOÏV

Une voiture
se jette contre une chienne

(c) Lundi m a t i n , à 1 h 20, une voiture
• conduite par Mme Misrachi , habi tan t
•Lausanne, Collonges 29, qui se d i ri -
geait sur Yverdon, a embouti la chi-
cane des Tuileries.  Il semble que la
conductrice se soit endormie au volant.
Son mari , M. Robert Misrachi , âgé de
32 ans, a ins i  que Mme Violette Vittoz,
habitant rue du Tunnel  10 à Lausanne ,
ont été condui t s  à l'hôp i t a l  d'Yverdon
avec des contusions diverses.

Tribunal correctionnel

(c) Le pluviomètre d'Yverdon a Indiqué
qu'il- était tombé autant d'eau, de
samedi matin à lundi matin, que pen-
dant tout le mois de novembre. Les
vents continuent à souffler avec vio-
ilience sur Je Jura ; à Chasserai, lu ndi
soir, on signalait des vents à 135
kilomètres/heure.

Journées des sections romandes
de la Fédération suisse

des typographes
(c) Samedi et dimanche ont eu Heu à
Yverdon leB Journées dé formation des

'Bectlone romandes de la Fédération suls-
BUlsse des"-*jpographes. Samedi après-
midi les délégués entendirent un exposé
de M. Charles-Frédéric Ducommun, di-
recteur général des P.T.T. Les typogra-
phes romands ont été ensuite reçus par
lés autorités de la ville.

Vent et pluie
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LAUSANNE (ATS). — Le jeune Jean-
Marie Demierre, âgé de 10 ans, qui
avait été grièvement blessé par un ca-
mion le 7 décembre à Lausanne, est
décédé lundi à l'hôpital cantonal.

Suite mortelle
d'un accident

soi i rm

SOLEURE (ATS). — Lundi matin,
près de Soleure, un détenu qui s'était
enfui  du pénitencier de Schoenirruen a
été tué «ur le coup par un train de la •
ligne Emmental-Berthoud-Thdune.

Un évadé de pénitencier
tué par le train

GE1VÈVE

GENÈVE. (ATS'V— V" dèf'iwtrtlpgs
dans l'affaire  dite du pont Butin —"-
du haut duquel :1e corps d.'uinr bébé
a v a i t  été jeté et retrouvé au bord,
du fleuve ¦— avait récemment obtenu e»
de ia • Chambre • (i'ac'cu'sation sa mise '
en libert é sous caution de 100.000 fr.

• L 'homicide lui ¦ citait- alors reproché.'-
Lundi , le médecin-légiste a conf i rmé
les conclusions de' son rapport selon
lesquelles l'enfant était né viable. Mais
deux praticiens sont en contradiction
avec ie mêdecin-légisit p et l opondeut
négativement à ia ques t ion  de savoir
si l' enfa nt est bien né viable.

L'avocat de l ' incu lpé est i me qu 'en
l 'é la t  actuel des choses,. une caution
de 10.000 à 20.000 fr. devrait être
s u f f i s a n t e .

Le parquet  ava i t  d'abord proposé
u n e  caution, de 30,000 fr. rna'is après
dél ibérat ion, la Chambre d'accusation
tenaint conuple de l 'é ta t  actuel de ia
procédure, a accordé la mi se en libert é
demandée sous caution de 50,000 fr.

L'affaire du pont Butin

- JJne caution de 50,000 fr.
potit*-"!».- ; libération

d'un ïriculpé

(c) A la suite des pluies incessantes
tombées depuis  samedi , les rivières ont
subi , lund i , une très for te  crue ,
l'Areuse notamment, coulant à fleur
de ses berges.

A Saint-Sulpice, le nouveau lit  de la
rivière, qui est en construction , étai t
complètement submergé hier matin dé-
jà, ce qui a provoqué l'arrêt partiel
des travaux.

Dans les champs, Il s'est produit  à
plusieurs endroits des flaques d'eau ,
et si l'Areuse n 'était pas corrigée, il
ne fait aucun doute que de nouvelles
inondations seraient à déplorer.

Lundi  soir , le débit de la rivière
était , à l'entrée des gorges de l'Areuse,
de cent mètres cubes à la seconde.

Importante crue des rivières

CERMER

S a i n t - N i c o l a s
(c) Depuis p lus ieurs  années , Saint-Ni-
colas a l'habitude de fa i re sa tournée
au village. Il est anrivé samedi après-
midi  accompagné de son àne Cristy II.
Il fut  suivi par de nombreux en fan t s
auxquels quelques fr iandises furent dis-
tribuées.

LE EOCLE
En beau concert à l'hôpital

(c) Dimanche , le Chœur mixte de
l'Eglise catholique a lait passer aux ma-
lades de l'hôpital de district une heure
agré able en exécutant un choix d'airs
de la célèbre opérette de Benatzki ,
« L'Auberge du Cheval blanc » , et des
airs dé Noël.

Le budget communal
pour 1962

(c) Les prévisions budgétaires sont les
suivantes : recettes, 9,354,497 fr. ; dé-
penses, 9,185,643 fr. Le boni brut est
évalué à lf>8, 854 fr. Si l'on déduit  de ce
boni un montan t  proposé de lfi0 ,000 fr.
destiné à la création d'un fonds de ré-
serve pour l'épuration des eaux , le boni
de l'exercice ne serait plus que de 8854
francs.

Le budget des services industriels
(compris dans les chiffres ci-dessus)
comprend aux recettes, 4,247,300 fr. en
regard de 3,880,150 fr. de dépenses.

EA S Vt.M-
Concert spirituel

(c) La foule des grands Jours a répon-
du à l'Invitation du chœur du Conser-
vatoire de la Chaux-de-Fonds, qui don-
nait un concert pour le temps de Noël ,
dimanche soir, au temple de la Sagne.

La majeure partie du programme était
composée de musique ancienne ou clas-
sique ; toutefois l'orgue fit aussi enten-
dre un peu de musique contemporaine.

Le concert se termina par une can-
tate de Bach , pour soll, chœur et or-
chestre : instant merveilleux, où la
bienfacture de l'exécution était alliée à
une impressionnante atmosphère d'ado-
ration . Cette atmosphère était soulignée
par les deux bougies de l'Avent, qui
scintillaient sur la table de communion.
Ce groupe de choristes et d'Instrumen-
tistes était placé sous la direction de
Robert Faller . et a bénéficié du con-
cours de Lise de Montmollin.

EA CHAEX-DE-FOXDS
En cycliste prend la fuite

(c) Lundi  à 7 heures, un cycliste qui
circulait à la rue Breguet , a renversé
un piéton , C. S., ne en 1907, qui tra-
versait la chaussée. Le piéton, qui a
été précipité violemment au sol, a été
transport é à i'bôpitai souff rant  d'une
blessure à ia tète. Le cycliste, dont on
ignore encore l ' i den t i t i f i ca t ion , a pris
la fuite sans s'occuper de sa vict ime.

SAINTE-CROIX
Fracture de la jambe

(c) On a conduit  à l 'hôp i ta l  de Sainte-
Croi'x Mme Cather ine  Righi , âgée de
45 ans , ménagère, qui a fa i t  une chute
dans son appar tement  et s'est fracturé
la jambe droite.

RANCES

Arrestation
(c) Un h a b i t a n t  d'une localité du pied
du .lura a dérobé des perches vendues
au nom de la commune de Rances ,
par M. Fernand Lyon. Après les avoir
sciées sur place et fait transporter,
il les a livrées à une  scierie de l'en-
droit. Lorsque le vol f u t  connu , une
enquête  fu t  ouverte ; elle a permis
d ' ident i f ier  le coupable, le nommé D.
du hameau  de la il. qui  devra répon-
dre de son acte devant  la justice.
La va leu r  des perches était  de l' ord re
de p lusieurs centaines de francs.

- I

I I I I Î I IO M
Au to contre ambulance

(c) Devant le café d'Espagne, une  auto
s'est jetée contre l'ambulance qui con-
duisai t  une malade à l'hôpital. La ma-
lade est décédée le même soir , mais le
médecin a précisé que le décès n 'était
pas dû A la collision.

SAIJVT-G/1EL

GOLDACH (ATS). — Dimanche ma-
tin , un train venant de Salnt-Gail est
entré dans un troupeau de moutons
sur la ligne Moersch-Wil-Goldach . Qua-
rante moutons environ ont été tués. '
Ces animaux avaient été chassés du
troupeau principa l par des chiens sau-
vages et s'étaient égarés sur la voie
ferrée: .

Quarante moutons
tués par le train

FRIBOERG

FRIROURG , ( ATS% — Pour le se-
cond fouir die scrutin ide- J'eiection' dr ç,-,
Conseil d'Etat 'fHihnuTgeots.- dieux sièges •'
restaient à ipourvôir et quatre- candidars 'J

- étaient en ballottage.' , ~

Or, MM. Henri Pillonnel et Pierre
R i m e , rad icaux ,  se sont désistés dans
les délais. MM. Georges Ducotterd (jjar-
1i des paysans et des indépenda nts), et
Kmiil Zchnder (¦parti radical).? co'nseii-

• 1ers d'Etat sortants, -demeurent seuls
camdidats et seront donc réélus tacite-
ment. ! • . '"i ' V

Le OmseM d'Etat fribourgeois reste
ains i formé de cinq conservateurs (ré-
élus au premier tour) , d'un radical
et d'un pavsan.

Réélections tacites
au Conseil d'Etat
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ï Le velours ^5f toujours fait sensation... *
j demandez notre modèle J
ï «Tentation » ^ï —; : *3f Kavissante robe princesse, coupée "T*
)f dans une belle qualité de velours "K
)f souple. Son décolleté carré souligné "*
)f d'un clip de strass, ses petites "*
34- manches parisiennes, sa longue "*
>+• fermeture éclair dorsale et sa jupe **
if doublée avec pli d'aisance, en font **
3f un modèle très élégant. "̂
)f Recommandé pour cocktail, théâtre M
)i» et fêtes de fin d'année. "¥

* *)f Coloris : "1*
)f noir, vert, royal, rouge et vison. T&
* . Tailles : 36 à 46 *

T Un prix doux de velours ! YJiy »" M

* T t)f Deux-pièces en velours entièrement •¥•
>f- doublé. QQ ?
3 .̂ Coloris mode i/O»" -Je

* *jf Un choix splendide de "ff

J robes cocktail J
JL à des prix très avantageux. <jc

jf *

î ^W/lOUVRE [
T NEUCHÀTEt 4f
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Offre spéciale
pour Noël

Ĵ • Faites voire achat rlès maintenant 
^^

^f • Ayez votre El MA soua l' arbre de Noël ¦

It • Payez-la seulement dès février 1962 M

ELNA tient compte des conditions écono-
mique! de votre ménage I

• Nous reprenons votre machine au plus
haut prix du jour

• Nous louons des machines à coudre
ELNA , sortant de fabrique , sans aucuns
obligation d'achat

• Nous vendons même nos excellentes
machines d'occasion avec des facili-
tés de paiement

• Nous offrons des conditions de paie-
ment des plus avantageuses telles que:
- escompte pour paiement dans les 10

jours
- Prix de catalogue pour paiement

dans les 30 jours
- facilités de paiement jusqu 'à 36 mois
- reprise de votre machine comme pre-

mier acompte
- 5% d'intérêt annuel sur les abonne-

ments-épargne (pendant 5 ans)
- abandon des versements partiels en

cas de décès ou d'invalidité totale

12 modèles , 12 emplois différente
dès fr. 350.—net

Tirage au sort de 3 machines ELNA et 97 autres prix !
Chaque visiteuse qui, jusqu'à fin décembre 1961, assistera dans
notre magasin à une démonstration de l'ELNA, aura la chance
d'y participer. Entrée tout à fait libre, aucune obligation d'achat.

MAGASIN ELNA : 2, SAINT-HONORÊ, NEUCHATEL

t

¦

¦

T A FK Î
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En voyage' chez vous' Partout où il Y a un nez à moucher,
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de glisser hors de rem- £É| Sygi Mm 1 on transporte au fond d une poche ou d'un sac à main
T̂ Z?™  ̂ j %$*. | jg§§ Mais exigez bien des mouchoirs Tela: absorbants, résis-
Spregnés d'eucal yptus I if ta
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sont merrdUeu8««it doux même aux nez les
et de menthol, Fr. -.60. ss ĝgf m § p  plus deJ icats. Un produit 100% suisse .
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La maison ne vend aucun pro duit
surgelé
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V§n»eW Volaille fraîche
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W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96



Pour mieux connaître le fondateur du bouddhisme
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UN OUVRAGE D'UNE PRESTIGIEUSE BEAUTE'

Texte de Maurice Percheron - Images peintes par Adélaïde Verneuil de Marval

Pour nous Occidentaux , souvent
dédaigneux des autres façons de
penser, le bouddhisme fut longtemps
une religion lointaine. Il semblail
normal de ne la connaître que par
quelques traits seulement — plus ou
moins fidèles , et souvent superficiels
dans leur apparente profondeur. Tel
ne doit plus être le cas. Le drame
qui oppose aujourd 'hui  les civilisa-
tions est un drame religieux ; les
cultures aux prises reflètent toute
une at t i tude devant le mystère essen-
tiel de l'existence. Impossible, en
particulier, de comprendre l'Asie
sans interroger à fond le bouddhisme
— qui exerce sur environ cinq cents
millions d'adeptes une inf luence au-
trement plus ,active que ne le peut
croire le rationalisme étriqué de no-
tre continent.

Il y a du reste plusieurs bouddhis-
mes, et une in f in i t é  de sectes issues
de ses diverses branches. Le premier
en date, extrêmement pur , consis-
tait dans un exercice spirituel ayant
pour fonction de détruire le pen-
chant à se plaire dans les formes
rudimentaires d'existence. C'est en
somme une idée d'évolution : le nir-
vana , où se Tond l'âme épurée , n 'est
pas du tout uh synonyme d'anéantis-
sement , comme l'enseignent la plu-
part des distionnaires. L'âme va
joindre son énergie la plus intensé-
ment individuelle aux énergies sem-
blables qui ont passé de la sphère
physique à la sphère mentale. Teil-
hard de Chardin appellera cela la
« noosphère ». Vérité entrevue donc
il y a deux mille Cinq cents ans.

Une discipline aussi abstraite ne
saurait  cependant être le fa i t  que
d'une élite assez rare. La moyenne
des esprits avait besoin de dogmes
pour venir à son secours. Bouddha
fut promptement divinisé. On l'adora
— sous des aspects différents selon
les races, les peuples, les régions. De
sorte qu'à la prendre dans son en-
semble, avec ses maîtres hindous ou
chinois, japonais ou tibétains, la
plus austère des religions f in i ra  par
comprendre un panthéon aussi varié
que le paganisme gréco-latin. Ce qui,

d'ailleurs, ne l'empêchera pas davan-
tage d'être très culturelle, et d'intro-
duire une civilisation de haute te-
nue. Notons qu 'une idée juste inspi-
rait cette adoration : l'idée que
l'homme ne parviendra jamais par
ses seules forces a un état de
conscience réellement supérieur. 11
est aidé. Par Bouddha , ou par la
famil le  des bouddhas , si c'est sons ces
divers noms que l'on entend Dieu...

A l'origine d'une religion , il y a
toujours une personnalité. Que sait-
on de Bouddha , historiquement ? A
peu près rien. Né dans le nord-est
de l 'Inde , vers 560 avant  notre ère,
c'était le fi ls d'un des princes qui
se partageaient la souveraineté du
pays. Il abandonna la cour pour une
vie contemplat ive.  Sa longue carriè-
re, de trente-icinq à quatre-vingts
ans, mais surtout son rayonnement
extraordinaire, lui permirent d'exer-
cer une proforide influence sir r de
nombreux disciples. A part cela , il
faut  se résoudre à consulter la lé-
gende, pour savoir comment il fut
amené â professer sa doctrine , et en
quoi exactement elle consiste. Pour-
quoi se mettre en défiance ? N'ou-
blions pas que , chez les Orientaux ,
les tradi t ions orales s*e transmet-
taient avec une incroyable fidélité.
Les faits rapportés n 'ont en outre
rien d'invraisemblable — tout au
moins dans la majorité des cas. S'ils
semblent parfois idéalisés, bien sou-
vent ils donnent, en revanche, une
idée très réaliste des efforts accom-
plis par le sage.

D'6ù la valeur des vingt-cinq pages
que consacre Maurice Percheron à la
légende de Bouddha , comme intro-
duction aux trente images peintes
par Adélaïde Verneuil dé Marval ,
dans l'ouvrage d'une prestigieuse
beauté qui vient de sortir dé pres-
se (1). Maurice Percheron est lui
savant connaisseur du bouddhisme :
il né s'abaisse pas à eh faire ici
quelque facile résumé ; son texte sur
lès sources a le caractère d'un docu-
ment dont il convient de méditer
chaque ligne pour en saisir la por-
tée. Quant aux extraordinaires com-

positions de l'art iste bien connue,
elles vous font partager le recueille-
ment qu'elles symbolisent avec la
sûreté et la plénitude du contact di-
rect. Leur auteur a en effet  long-
temps vécu chez les bouddhistes. El
sa sympathie pour leur religion l'a
conduite à en décrire vraiment par
l'intérieur le message.

Pas de doute , en effet : ses illus-
trations , dans le naturel  de scènes
toujours simples, malgré l'opulence
du décor , rendent comme sensible
l'atmosphère d'extase dans laquelle
elles ont été conçues. Rien de com-
mun avec tan t  de dessins immobi-
lisant le sujet par une interpréta-
tion stylisée à fleur de peau. Ici ,
ce sont les images qui , au contraire ,
projettent sur les phrases une péné-
t rante  lumière. Si bien qu 'on ne re-
marque qu 'après coup leur perfec-
tion technique : sobriété et ne l t e té
du trait , où se concentre un éton-
nant  pouvoir ; richesse des harmo-
nies, qui trouvent mystérieusement
d'intimes accords ; somptuosité des
teintes, dont chacune va loin dans
sa propre gamme. Soit dit pour le
cadre seulement , où le moindre dé-
tail  parle son langage, en ce monde
étonné devant le surnaturel  d'un être
nouveau. Il y a , d'autre part , les
expressions du personnage central :
le Bouddha. Vous n 'en obtiendrez
pas la clef sans une lente interroga-
tion, car la plus fine psychologie se
dissimule dans le regard , les lèvres,
le geste, l'attitude.

Sur trente planches qui éclairent
une vie si longue et si remplie, quin-
ze environ se rapportent à la jeu-
nesse — donc à la période prépara-
toire. C'est qu 'elle détermine tout
le reste. Un ascète avait prédit au
roi que son enfant régnerait non sur
la terre, mais sur Us âmes. Son
père, peu rassuré, veut \ui faire igno-
rer toute misère. Et h fu tu r  chef
religieux, qui avait reçg , avec ses
privilèges de classe, les <j lus beaux
dons de la nature, grairlira dans
un luxe d'autant plus capabl e de lui
fermer les yeux sur certàims réali-
tés que les malheureux ont Sté im-
pitoyablement chassés des en-irons.
Une promenade lui fait cependant
découvrir ces trois terribles choses:
la maladie, la vieillesse, la n'ort.
Instant décisif. A la vague inqijé-
lude qui déjà le travaillait , succe)e
|a pire des angoisses. Or, dans et
état , le voilà qui rencontre un mni
rie dont la joyeuse sérénité le sur-
prend :

— insensé, comment pcut-ui rire ,
quand la vie n'est qu'horreur et mi-
sère ?

— C'est que, justement, j'ai renon-
cé à la vie, répond le moine...

Peu après, le prince qu i t t a i t  de
nui t  le palais, pour échanger ses
soieries contre la rude étoffe des
moines mendiants. Il se livre à de
terribles morfications. Mais, à la
limite de l'épuisement, il comprendra
que ce n 'est pas la souffrance du
corps qui nous vaut la possession
de la vérité. Seul l'effort de l'esprit
produit 1'illuniination suprême: « plus
de convoitise, plus d'attachement,
plus d'erreur, plus d'ignorance ». La
perception d'une vie supérieure l'a
définit ivement libéré des servitudes
où se complaisent ceux que dirige
le désir, et qui sans cesse recommen-
ceront ici-bas leur triste course,
parce qu'ils n 'ont pas écouté l'appel
de la conscience suprême. C'est par
lft rupture avec les condit ions éta-
blies par nous-mêmes que disparaît
la souffrance. Loi du karma , loi di-
vine, loi naturelle : « Votre destin
flfpéttd dé la plirétê de votre cœur. »

Kxposé bien sec, pour la v ibrante
expérience qu 'évoquent , avec toute
la poésie orientale, les planches
d'Adélaïde Verneuil de Marval. Elles
ont dans leur mysticisme quelque
chose d'oecuménique — car vous y
découvrez le point où convergent les
religions huiriaihes.

Paul ANDRÉ.

(1) idès et Calendes, Neuchâtel.

Notre collaborateur Paul André, lauréat
du prix littéraire des chevaliers du Tastevin

Pour Êëi «Prop os du gourmet *

ï Le prix -liiMém'Iire 1961 de ta Canfri-
irte des chevaliers du Tastevin a été
décerné réoemmient, au château de
Clos-die-Vo.u.geot, à l'éorivam romand
Paiull Andiré, pour son ouvrage « Les
Propos du goùirmet ».

Pmi-1 André, qui est déjà lauréat de
l'Àcad'ém ie française, ttot un fidèle col-
laborateur d* notre jou rnal , nuqu«l il
a domine plusieurs d>e oM « Propos du
gourmet », iréiMure par ta suite en vo-
lume et édiles à Neueliâtiel. Ces* la
première fois que revient à uni ccTTvain
suisse celle dist inction hautement
bourguignoTiine dont a été 4 Hutaire, il
y a quelrniies aimées, Georges Duhamel ,
de l'Académie framçaise.

Paul André a été fêté au château
die Clos-de-Vougeot lors diu 205m e
chapitre die ta Confrérie, tieuu «ou» la
la présidience die l'amliral MMVQMMnix
du Vignau *, lequel avec notre compa-
triote furent promus gramdis officiers
du Tastevin. L* tiroulMdour de ta Con-
frérie, Roland Thévenin, a salué Pau l
André par un envoi de bienvenue, dont
ifl vaut là peine (Je citer e*s strophes :

Voui avez su. Monsieur , nous compren-
ne i. merveille.

Car , âitèt-vous , le vin et cette* plusieurs
[Vies.

Il naît âedan* le Hp,  ti Mit  dan* fios
j  bouteilles,

Pul * H renaît en riéfei , thème tfê la
[sutvle /

Ôf itou* avez écrit te vbM p ropre main
eue été rtt*6tt §àrier, à nul n 'Éh

[ tUpla ise
Acâiime â'abàri , Sbrbonh * et Tastevin
Etalent éuftôut, fé ërens, Ses ral*bh*

tbtëft franbaMs /

Et H peftAê i ftMti mbtele tt« *ojé*se.
Oui, iértâit'tt fut comble «L'un prit.

[kShneur Initbne ,

En '/ shrétien qui juge ait avec tant de
[noblesse.

Consacra cet argent à l'achat a'une
[vigne.

Ce soir , en ce cellier , où chacun vous
[honore ,

Rabelais et Molière apporteront la verve.
Et aui f ins  qu'en ce lieu , Monsieur ,

[nul n'en ignoré,
A vos gourmets propos , trinquons sans

[réserve /
Et à nwl re tour, trinquons à ta gloi-

re de Paul An dire.

Paul André

Six ouvrages pour les jeunes lecteurs
Lt * édifions ttnrftë ffé »fêrtri*rlr de

sortir dé presse de * livre * podt en-
fant *. A'oii* noton * tes *i.t votnnies
ci-des *on * , parus dans les collections
t ëiblioiheqne rose * et * Bibliothèque
vette *.

Lé MVBffeitfe rttr Nth rt'AtGLfc
Par Bnld Bl.vton

Henri , Jacques l leurs sa-nrs Denis e
et Lucette , ain *i que leur inséparable
perroquet  Kiki se retrouvent pour ies
grandes vacances dans un pe t i t  vi l lage
des Al pes.  L 'endroit  est si beau , si
calme , si tranquil le  qu 'il semble que
rien d' extraordinaire ne s 'y  passe ja-
mais ... sauf préc isément  ce t te  année- là!

uans la montagne , un v ieux  cnaiean
abandonné se dresse en un lieu si
écarté que des aig les l'ont choisi pour
y faire  leur nid . Des ai g le * ! Quelle
aubaine pour Jacques qui adore loi l t
ce qui vole ! Mais il h'i/ â pas seu-
lement des ai gle * A Chntenu-Mii lfort  :
il y  a aussi... de drôles d'oiseaux !

MICHEL POURSUIT DES OMBRES
Par Georges Bayartt

Une usine en ruiné , an bord d'uh
canal ... Une vieille péni che qui dort
la , éèpui * des année * ... Tout est calme
et p aisible. F.n apparence , car le mys-
tirè rade dans l' ombre.

JMvenlnre commence Jor *que Mi-
chel et son cousin Daniel , une nuit ,
dans leur jardin , surprennent un intrus
qdi leur échappe et disparaît . . .  comme
une Ambre . Leur insé parable ami Ar-
thur s 'en mêle.  Et c'est une partie
'serrée qui s 'eA g âg è , une cours e contre
là monht car chaque seconde àjf grà oe

la menacé qui pèse sur... Sur qui au
jus te  ?

Tout est m y s t é r i e u x  dans cel le  his-
toire palpi tante où Michel ne cesse
de poursuivre des ombres , jusqu 'à ce
qu 'il fas se  e n f i n  j a i l l i r  la lumière .

Lfe CLAN OER SEPT
ET L'HOMME t)E P.ULl.E

Par Enld Bl .vton
Le clan des Sept  déménage , i.a vielle

remise , l ieu habituel de ses réun ions ,
doit  être évacuée pour que le jardi -
nier puisse la ne t toyer  et la repeindre .
Voilà donc Pierre , Jacque *. Colin , Geor-
ges , Jeannet te , Pam él Babet te  à là
recherche rf'un autre quartier généra l.
Ils  le trouvent dans une carrière aban-
donnée , san * se douter qnune nouvelle
et pal p itante aventure les y at tend .
Quel peut  Pire cet étrange personnage
qui vient tout bouleverser dahs la
caverne des Sept  et qui semble rire
de Ions les pièges ? P.t uni est ce mt/s-
lér ieu k homme de pail le * dont on
parle toujours et que. l' on ne voit ja-
mais ?

LA COURSE EN FIACRE
Par Jean Muray

Un vieux f iacre remonte les Champs-
Elysées . C'est Hernard , onze nn*, qui
t ient  les guides car le cocher, son
grand-père , vient d'être trè * malade.
Pour rester auprès de lui , Bernard
a même renoncé à ses vacances .

Hélas , le * clients sont rares ...
Tout à coup, quatre musicien * noir *

sautent dahs le fiacre et , f o u e t t e
rocher ! Qit eile course fo l le  A travers
Paris ! Bernard a rendu de bon cœur
un grand strvice aux quatre musiciens .
Mais il est à cent lieues d 'imag intr

que. cette rencontre est pour lu i -mêm e ,
pbur son grand-père et pour le vieux
f iacre , le début  d' une aventure mer-
veilleuse .

L'ÉTRANGER PC PORT
Par René Gulllot

Qui est cet é t ranger  qui . après avoir
fa i t  le tour du monde , nient s 'instal ler
dans ce pet i t  port  italien ? Quel est son
secret \> Que semblc- t - i l  a t tendre  ?

Mtme Mario , son seul ami , n 'en saura
rien. Mario a quatorze ans . Les d i f f i -
cu l tés  de lu vie , la nécessi té  de. tra-
vai l ler  dès son plus  jeune âge l' ont
mûri.  Pourtant , de l' enfance , il a garde ,
lé g 'oiit du inèrveillèux cl la f o i  en
l' avenir.  Il  a eu raison, (irnrr  à son
"rri i l 'é tranger , un miracle se pr odui t .
Mario pourra réaliser son rêve le p lus
insensé.  Et si , p lus tard , le révei l  est
brutal , qu 'importe puisque Mario saura
drcottvrir la chaleur de l' amit ié  vraie
qui , avée l 'expérience , aide à suppor-
ter les douleurs et les sacr i f ices .

LES FIANCÉS DU PI ITS D'OR
Par Françoise d'Eimhonne

A Versai l les , sous le règne de Loui»
le Iticn-Aimé . Une existence brillante.
attend Adélaïde  de Rbquefaoour et sa
pe t i t e  Sd-lir , Madele ine ,  liais et f ê l e s
*omptneuses pour t Athée, entrée  au ser-
vice de la reine , jeux et courses A
Iràners le parc pour lu Cadette. Hélas ,
des pré jugés  de caste vont sé parer
Madeleine d'Antoine , son compagnon
de jeux , et briser le coeur d'Adélaïde.

Pourtant , les m iracles existent : l' ar-
tisan du bonheur des jeune s  aris to-
crates ne sera autre que ... le célèbre
bandit Mdndtin l
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Arrivage de

POISSONS FRAIS
de mer salés , fumés , marines

LEHNHERR FR èRES
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j d ! n\  Bi. vous désirez vous engager dans

ĵ éf ëËk^S^̂  

vine 

profession intéressante,
^BËWI» amES^̂ r offrant une activité variée et de bonnes

^t&S^ËrÊli&Mr
^ possibilités d'avancement choisissez

^^¦̂ ^
^ la carrière de

fonctionnaire aux douanes
(service dé bureau)

Conditions d'engagement :
Agé : de 20 à 28 ans. Pour les titulaires d'un certificat
de fin d'études (école de commercé ou d'administration,
école professionnelle de commerce), l'âge d'admission
est ramené à 18 ans.
Bonne formation générale (écôlê secondaire) et con-
naissance de deux langues officielles.
Aptitudes physiques, notamment organes normaux d»
l'ouïe et de la vue.

Traitement mensuel : 760 francs (aspirants de douane
âgés de 20 ans ou plus).

Traitement annuel des fonctionnaires aux douanes :
9350 à 16,800 francs, selon l'âge et le degré de la
formation professionnelle acquise. Possibilités d'avan-
cement.

Tous renseignements sur l'activité et la formation pro-
fessionnelle, ainsi que lés Instructions et le ques-
tionnaire pour l'établissement de la postulation, peu-
vent être obtenus auprès de la direction soussignée.

Inscription : dans le plus bref délai à la
Direction générale des douanes, Berne.

pggg| PAUL KRAMER
¦ ¦JLnBKtaRaH USINÉ DE MAILLEFER

NEUCHÂTEL
¦
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Magasin de vente ouvert
durant les heures de
bureau et le samedi
matin de S à 12 h
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Oeuvres célèbres
interprétations magistrales
perfection de la technique

CORELLI Concerto dé Noël
Dif. Munchingef) LXT B625 Decca

BEETHOVEN Symphonie 9
(Dir. Markewitch) Philips A 2090-1L

BACH Concertos Brandebourgeois
(Menuhin ) HMV ALP 1755-6 ï

CHOPIN Concerto No 2
(Haskil) Philips A 2075 L

RACHMANÏNÔFF Concerto Nç 2 (Richter)
Chant du Monde LDXS 8269

LALANDE Symphonies pour les soupers du Rov
Dôuàtte) Contrepoint MC 20086

BACH Cantate du café (Chœur de
Sainte-Hedwige) HMV WCLP 687

HAYDN Pâukénrhêssè (Wiener kammerchor)

i |H[|i HUG & Co„ disques , NEUCHATEL M

Tout le monde peut s 'offrir aujourd 'hui un

^00T" PIANO
S  ̂ 111 s:r i l&iïs&B.
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as d' achat immédiat), cha-
liiiiiiWfflilliilI lll ililiP ' 1 lllllil 11 P ' Wm cun PS ' en mesure de se
¦Gr !̂̂  ̂ l i j l i i ' j i j j i !  procurer un BON PIANO

"Jf" conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

_£__ * découper et i envoyer I Cadres- •

O

se ci-dessus pour recevoir , sans Nom — «
aucun engagement : •

• La visita d'un expert. Adresse _ — •

ÛQ • Une documentation sur les pia- J
nos droits et a queue. a)

Renouvellement des abonnements
à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

pour 1962
Nos abonnés recevront cette semaine

encarté dans leur journal

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront renouveler \

SANS FRAIS , leur abonnement

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 ans Fr. 38.-
6 mois » 19.25
3 mois » 9.75

Administration de là
* Feuille d'avis de Neuchâtel » '

Compte postal IV 178v J
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La liqueur IZARRA* se / \ ^^- ~\
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Son parfum est dû à des. / ~ f^ ^% \

i , A^^ '̂ 'h *-ii'v * M_BH_^fleurs et des p lantes / JBT%$ 9 US 5 WÊ Vv
part iculièrement aS*h>£t ̂ SJ^ T™J _B\

choisies dans la flore M ^ UM Ê m i f f Ê f̂ ^ ^  lfï M
des Pyrénées basques. BJ H >

• IZARRA \-, .'(P^r^^^^^ ĵB |
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Nous cherchons pour notre département « Etude et Achat »
à notre usine de Gais, près de Thielle, un '

TECHNICIEN'ÉLECTRICIEN
DESSINATEUR

et pour notre atelier de production , des

MÉCANICIENS
ÉLECTRO-MÉCANICIENS

Nous offrons un travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Logement de
3 pièces à disposition.
Les intéressés sont priés de s'adresser à la
COMPAGNIE POUR L'INDUSTRIE RADIO - ÉLECTRIQUE
Bundesgasse 16, Berne , ou à

@_
m___^___ Usine de

—- Gais (BE)
(Tél. 8 33 33)

imam n« Ê̂ÊÊÊ ™̂ ™̂ ^̂ ^̂
: i Nous cherchons f ;|

I sténodactylographe g
I Ipour correspondance courante en m

français et travaux de bureau. \
Entrée immédiate ou à convenir. ¦ _

I 

Salaire Selon entente. „

Faire offres à là Direction des [

Grands Magasins Aux Armourins
S. A., qui garantit toute discré- I

I

tion. B

I BEM ;
Entreprise Bura & Lindèr S. A., plâtrérie-
peinture, cherche

OUVRIERS QUALIFIÉS
Poudrières 43, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
cherche place dans fa-
brique pour tout de
suite ou date & con-
venir. — Adresser Offres
écrites à 1212-766 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande eh ville

sommelière (ier)
présentant bien , con-
naissant les d e u x
services. ' Tél. 5 14 10.

Orchestre
de 4 ou 5 musiciens,
ef-t demandé pour la
S a l n t - 8 y l v e s t r e  à
l'hôtel de l'Ours, à
Cortébert . Tél. 032-
9 80 75.

On cherche pour le 15
Janvier

employée
de maison

de toute confiance. Tra-
vail facllç , congés ré-
guliers. Téléphoner le
matin au 6 46 90.

PIANISTE
de la région de Neu-
châtel est oherché par
orchestre de vieille re-
nommée pour les same-
dis soir. Paire offres
sous chiffres F. Z. 4406
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ex-maltre boulanger
désirerait connaître bon-
ne

CUISINIÈRE
d'un certain âge. Veuve,
divorcée ou étrangère
acceptée, mais pas sé-
rieux s'abstenir. Adresser
offres écrites à E. Y.
4405 au bureau dé la
Feuille d'avis.

Horloger complet cherche place ds

DÉCO TTEUR
Faire offres sous chiffres P. 11966 N. b Publtcttas,
la chniix-de-Fohds.

PEINTURE
Restaurateurs, téa-rooms, malsons pri-
vées, pensez à vos chaises et tables dé
Jardin et de terrasses ; nous lès habillons
à neuf pour lé printemps, nous venons
les chercher à domicile, sans frais.
Retenez la bonne adresse du peintre
Ulysse Bûrn, Dralzas 36, tél. 8 06 12.

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

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

Jeune homme, 21 ans,
sérieux et travailleur,

possédant permis A
cherche placé. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à D. W. 4400 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Travail & domicile.

TECHNICIEN
Technicieni, constructeur
habile, exécuterait cons-
tructions, éventuellement
dessins d'atelier des do-
maines : mécanique gé-
nérale, posages d'usina-
ge. — Adresser offres
écrites à E.L. 4234, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 hiatelaé
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans. 9 AD -̂

seulement

Tapis Benoit
Malllefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco
 ̂ = ¦¦

I 

Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : 8EGE8SEMANN.

GARAGS DÛ LITTORAL, Pterré-à-Àfazel 51. Tél. 6 99 91
EXPOSITION' EN VILLE : rue dé la Place-d'Armes No 3

A vendre pour cause
dé départ

VW modèle 1954
toit ouvrant, imtériëur
housse,, peinture bleu
méalllsê, Aeuve, sortant
dé révision. Prix à con-
venir. Tél. S 26 90, de
12 & 14 heures.

ARMOIRE
à habits
i 1, 2 et 3 portes,

bois blanc où bruni.

A voir chez

Faubburg de l'rtftpltal
Tél. (038) 5 73 05

2Voi;s réservons
pour les fêtes

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guifchets sont ouverts au public de

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

être atteints par téléphone, le mâtin dès
ï h 30. ;Lé samedi, l'entreprise est complètement "
fermée.

Délais de réception
de la publicité ;

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

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 80
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissailce

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du matin , ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1. rue du Tëmplè-Neuî. n en est' dé même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent

i ttous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptoné plus que des avis tardifs et
des réclamés dont la surface maximum est
fixée , à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. Sri cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder

! la parution ries annoncés qui ne sont pas
liées à une date.

i r
Délai*

pour Iei changements d'adresse
( minimum 1 aenaiae)

I Pour le lendemain : la veille avant 10 h,
Pour le lundi : U vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL*

! r ; 

À vendre

Ford Anglia
de luxe, i960, partait
état. Tél. 7 58 23 le soir.

A vendre, très bèliè

chambre
à coucher

complète.
S^adresser : Clos - de -

Serrières 5, 8me étage a
droite ou téléphone
8 33 79.

A vendre

poussette
Wisa-Gloria , pliable, état
de neuf, ainsi que

pousse-pousse
pliable, avec suspension.

Téléphoner, pendant
les heures des repas , au
5 45 Ôi.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable ,
prix avantageux. — Tél.
8 34 72.

C0RVAÏR
1961

en parfait état, k ven-
dre pour cause de dé-
part ; un seul conduc-teur, ceinturés, radio,
pneus neige, Fr. 9000.—.

Tél . tôt le matin (021)
28 28 98.

A VENDRE
1 Opel Càravah en bon

état ;
1 WV à ban marché ;
1 Panhard à bon mar-

ché ;
1 vélomoteur CUo à

l'état de neuf .
M. Kocher-Marolf, ga-

rage, Erlach .

A vendre
mobilier

Salle à manger, chambre
a coucher avec ittêrlê,
une bibliothèque vitrée,
une armoire , un mêu*
ble-classeur, deux chai»
ses Louis XV, déUx fâU.
teitlls de bureau , dèUx
tapis, Un lot dé ta-
bleaux , un radio plck-ùp
S.\BA, vaisselle et di-
vers. S'adresser à Mnifc
h. fcléttrà, Clns-d€»Bèf>
rlétCs 10, Nétichfltcl . Tél.
8 40 57.

A vendre
d'occasion i

une cuisinière a gââ
« BoleUre », 4 feux et
four, socle émail crêmé,
1 chauffe-eau k pii
« Soha 5 » en très bon
état. S'adresser : Suchléi
36. — Tél. 5 1175 ôii
5 27 32 . 

TABLEAUX
k l'huile anciens et rho»
dernes. — Offres 6oué
chiffres I. C. 44Ô9 àii
bureau de la Feuille
d'avis. ________

On cherche à acheté*

PIANO
Eventuellement échafi»
ge cohtre appareil Aê
télévision . — Tél. 6S8*
8 38 65. Gcetschl, Ariél.
;—,—_. -rr 1

Nous cherchons a.
acheter 10 à 20 6ir-
molres-vestlairés mê*
talllques. Elexa SA.,
Baiht-Honorê 3. Tél.
5 45 21, Neuchfttél.

J'achète pouf ma j >rO«
pre collection, tableaux
des frères

lïtsrrtuiti
Bretschger, Spltalgasse
4, Berne, tél. (031)
2 74 85.

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

DE L'ARGENT
en 24 heures : J'achète,
au prix fort , vieux den-
tiers, or dentaire, eff
ancien, montrés, bijoux,
argent, brillants.

F. San, acheteur cdfta
cessionné, Misslonsstras*
se 58, Baie.A VENDRE

meubles d)"occaslon : 1
buffet de service en chê-
ne, 1 table à rallonge,
1 armoire à deux portes;
6 chaises, . 1 cuisinière
électrique Le Rêve, l ta-
ble de cuisine ave> ta-
bourets, 1 Balance de
marché avec poids. —
Tél . 5 51 84.

Projecteur 8 mm
Paillard-Bolex M 8 R
si possible à l'état de
neuf; avec accessoires éb
coffret . Adresser offres
écrites avec prix k iî. P.
1221, poste restante,
Neuchâtel 2 gare.

A rcmettrb h Yverdon , dahs quartier exté»
rieur , sur grand passage,

ancien commerce
d'alimentation

dfpflt de pain , grand débit de Vins , etc;
Chiffre d'affait -es intéressant. Conviendrait
pour personhe seule nu gérante de magasin.
Personne non solvable s'abstenir. Occasion
très avantageuse v compris logement. ¦=
Offres sous chiffres P 6682 N à PUbli t itttSj
NeUcHâtel.

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qUt lui ont été ie-
molgnées, la famille de

Mademoiselle Hélène ALLEMANN
L dans l'impossibilité de répondre à chacun ,

exprime sa sincère reconnaissance à tous
ceux qui , par leur présence, leurs mes-

j saRès ou leurs envols de fleurs, ont pris
1 part h son grand deuil .

Neuchâtel , décembre 1961.

Profondément touchés par les nombreuses I
marques de sympathie reçues lors de ledr I
grand deUll , les enfanta et petlts-enfànts Ide B

Monsieur Ali FORNACHON I
expriment leurs sincères remerciements' & I
toutes les personnes qui , par leur présence, R
leurs messages et leurs envols de fleurs, les l
ont entourés durant ces Jours de cruelle H
épreuve. S

Bevaix, décembre 1961. 8

A vendre pour cause
Imprévue

ENREGISTREUR
portatif , dernier modèle,
absolument neuf ,,  avec
microphone et carpnonê.
Cédé pour 190 fr . Télé»
phoner le soir au Nd
8 31 75.

DAME SEULE
âgée, cherche gentille compagne pour partager
son appartement et lui tenir son ménage de 2
pièces, cuisine, salle de bains (eau chaude et
chauffage généraux). Adresser offres écrites sous
chiffres B. V. 4402 au bureau de la FeuUi? d'avis.



Le solstice d'hiver a lieu, comme
d'habitude, le 21 décembre, jour de plus
court de l'année, dont la durée ne
dépasse pas 8 heures 30 minutes. Par
suit e des particularités du temps léga l,
le coucher du soleil le plus précoce
a lieu dès le 10 décembre, à 16 h 42,
t and i s  que le lever du soleil le p lus
tardif  tombe en f in d'année , à 8 h 17.

Phases de la lune : nouvelle lune  le
8 décembre à 1 h ; premier quartier le
14 à 21 h ; pleine lune It 22 à 2 h ;
dernier quartier le 30 à 5 heu res.

Vénus n'est p lus visible  que peu
de temps vers 7 h du matin , car elle
se rapproch e rap idement du soleil. Mars
est invisible  jusqu 'au printemps 1962.
Jup iter et Saturne ne sont p lus vi-
SIIIML':, uu au u L 'u u i  nu  iiiiin , a ia luill-
bée de la nuit, tout en bas au sud-
ouest.

Les étoiles f i lan tes  de décembre , ap-
pelées Géminides , apparaissent  autour
du 12 décembre. On les a observées
visuellement et par radar.

Le ciel étoile se présente ainsi :
Au début du mois à 20 h , le grand
Chariot est dans sa position la plus
baisse au nord . A l'est apparaissent
peu à peu les constella lions hivernales :
Je Taurea u, les Gémeaux , le Cocher
avec Capella , Orion , Persée et Andro-
mède, tandis qu 'au sud se trouve le
carré de Pégase. A l'ouest, la Lyre, le
Cygne et l'Aigle descendent lentement.

M. S.

Le ciel étoile en décembreAU CONSEIL GENERAL
des Ponts-de-Martel

(c) Sous la présidence de M. Maurice
Ducommun, le conseil général a eu, mer-
credi 6 décembre, sa séance ordinaire
d'automne.

LE BUDGET. — Grâce k une rentrée
plus normale des Impôts des personnes
morales, et à divers prélèvements au
fonds de réserve sans attribution spé-
ciale, le temple pourra être complète-
ment rénové. B s'agit d'une dépense de
108,000 fr. à. supporter par les d'eux com-
munes de la paroisse les Ponts-de-Martel
pour 90,000 fr. et Brot-Plamboz pour
18.000 fr. L'assainissement complet sera
entrepris, les façades seront repeintes, le
fond du temple sera refait , la tour, fera
peau neuve, une nouvelle horloge et de
nouveaux cadrans seront Installés. Le
beffroi sera complètement transformé
pour pouvoir contenir cinq cloches, l'au-
tomatisation et la remise en état des
cloches seront également entreprise et la
flèche corrigée.

En outre, la rue de la chapelle sera re»
faite, avec une place de parc à. son dé-
but ; un emplacement devant l'entrée du
cimetière sera crée pour le parcage des
automobiles lors des enterrements.

Outre l'attribution d'une somme de
10,000 fr. au fonds de réserve du ser-
vice des eaux , un montant de 10,000 fr.
est réservé au sport. Il est souhaitable
que pour le printemps prochain, le pro-
blème d'un emplacement soit résolu, la.
commission a fait de nombreuses démar-
cnes poux trouver quelque uuutoe ue I AJ I I -
venable. A part cela , les différents cha-
pitres ne présentent pas de grands chan-
gements, si ce n'est un crédit de 11,000
fr. pour équiper les dernières classes du
collège du village en mobilier moderne.
Le budget a donc été adopté sans oppo-
sition par tous les membres présents.

NOMINATIONS. — Pour remplacer MM.
Henri Benoit , de Petit-Martel , démission-
naire et Claude Vaucher , parti de la lo-
calité, MM. Ami Dubois et Roger Dân-
gell ont été nommés tacitement membres
de la commission scolaire.

Règlement d'aménagement, remplaçant
le règlement d'urbanisme de 1946. Ren-
voyé à, une commission lors de la der-
nière séance, il devait faire l'objet d'une
nouvelle discussion et d'une votation. La
commission n'avait qu 'un point litigieux

k soulever. En effet quelques mises au
point rédactionnelles ont été d'emblée
admises par les deux parties, le Conseil
communal et la commission, comme l'ad-
jonction d'un premier paragraphe à l'ar-
ticle 45 créant une zone protégée dans
les marais rouges au-dessous du village,
cela d'entente avec l'Etat. Le point liti -
gieux était la question de la couverture
des malsons de l'agglomération. Le Con-
seil communal, la commission d'urba-
nisme également proposaient les articles
suivants pour les couvertures :

Article 4. — La couverture en tuiles
vieillies ou engobées brunes est de règle
dans les sites protégés et les zones rési-
dentielles (art . la. b. c). Hors ces péri-
mètres, la couverture correspond à l'ar-
chitecture du bâtiment, le plan fermé
appelant la tuile, les plans fluides tout
mode adéquat.

Article 5. — Dans les périmètres ou la
tulle est de règle, d'autreB modes pour-
ront être autorisés, s'ils ne gênent pas k
l'harmonie générale, sur demande faite
au Conseil communal.

La majorté de la commission proposait
un article unique ayant la teneur sui-
vante : La couverture en tuiles est de rè-
gle, d'autres modes peuvent être autori-
sés, s'ils ne gênent pas k l'harmonie gé-
nérale, sur demande faite au Conseil
communal.

Avant le vote le président du Conseil
communal précise que quoi qu 'il ad-
vienne œ ia votauuu, puisque ic w^no^n
communal laissait l'arbitrage au Conseil
général, 11 était bien entendu que tulle
voulait dire, terre culte rouge ou brune,
à l'exclusion de toits verts ou autres, ce
qui fut admis par le porte-parole des
partisans de la nouvelle rédaction. M.
Henri Amey. Au vote, la proposition du
Conseil communal recueilli 10 voix , celle
de la commission 7 voix , 11 y a 8 abs-
tentions (nous trouvons que c'est beau-
coup). C'est le point de vue du Conseil
communal qui l'emporte. Le règlement
est finalement adopté par 11 voix sans
opposition.

Après les voeux d'usage, de fin d'an-
née par le président , les conseillers géné-
raux et communaux se rendent à l'hôtel
du Cerf où une agape leur est offerte
pour commémorer le cinquantenaire de
l'introduction de l'eau sous pression dans
la commune. Ce fut une soirée frater-
nelle très agréable où une fols de plus
l'on constata qu 'heureusement nos édiles
pensent au bien de leur village avant la
politique. Ce fut l'occasion pour le pré-
sident du Conseil communal de rendre
hommage aux pionniers de 1911 : MM.
Charles Emery, président du Conseil com-
munal et Edmond Mathey, Conseil com-
munal, promoteur du service en 1911,
Jules Blanc, directeur du service des eaux
sous l'égide de qui se fit le raccordement
au réseau d'amenée de la commune de
la Chaux-de-Fonds, MM. Ulysse Bruhner,
conducteur des travaux en 1911 et Jules
Rochat surveillant du service, pendant
plus de 30 ans. comme d'être reconnais-
sant à la commune de la Chaux-de-Fonds
et spécialement envers son y résident
d'alors M. Hermann Guinand de nous
avoir sortis du mauvais pas des restric-
tions continuelles en 1944.

Le président du Conseil général. M.
Maurice Ducommun, et M. Adolphe Fln-
ger, directeur actuel' du service, eurent
aussi d'aimables paroles, tandis que nos
doyens MM. Etienne Mathey et Hennana
Feuz égrenèrent des souvenirs.

LE TEMPS EN NOVEMBRE
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique 1
Le mois de novembre a été assez

chaud , sans qu 'il ait eu pour autant
de s i tua t ions  stables Les dépressions
atlanti ques , parfois très pron oncées ,
se sont suivies , entrecoupées acciden-
tellement par des noyaux éphémères
de haute  pression .

L' insolation a été normale en moyen-
ne, mais,  les préci p i ta t ions  sont restées
nettement insuff i santes .

La moyenne de la température :
4,8 °, dépasse d'un demi-degré sa va-
leur normale.  La saison d'automne a
donc été très chaude , puisque les mois
de septembre et octobre ont connu des
excès de chaleur p lutôt  exceptionnels.
Les moyennes prises de 5 en 5 jours
en novembre valent : 5,1 °, 5,0°,
6,4 °, 3,8 °, 2,7 ° et 5,9 °. Le maxi-
mum : 11,9 °, s'est produit le 2, tandis
que le min imum : —1 ,7° , date du 30.
Le premier gel de cet automne a été
noté le 21 : —1 ,2 ° . En tout , on a
compté 5 jours de gel. La variation
diurne moyenne de la température
a donné la valeur assez normale de
4,7° . •

La durée totale dé l'insolation :
¦42 ,1 h, peut être considérée comme
normale, son déficit n 'étant que de
1,8 h. Le maximum journalier : 5,3 h.

est revenu au 28, suivi de 4,9 h 'le
10. Il y eu 13 jou rs sans soleil.

Une fois de plus, les précipitations
ont été pauvres le mois passé : la
hauteu r tota le  de 34 min ne représente
que le 40% de la valeur  normale pour
novembre. On n 'a compté que 9 jours
de préci p itat ions supérieures à 0,3 mm.
Le maximum jo urnalier : 12,3 mm,
a été at te int  le 9.

La première neige a fait son appari-
tion le 4, quand le sol fut recouvert
par de minces , plaques d'enviro n 1 cm
de neige jusqu 'au lendemain matin.

La moyenne de la pression atmo-
sphéri que : 717 ,0 mm, est de 3 mm
inférieure à la valeur normale .  L'am-
p l i tude  entre les valeurs extrêmes :
30,4 mm, est très forte , parce que la
l ecture min imum : fifl8 ,3 mm , relevée
le 12, est extraordinair cment  basse. Le
maximum : 728,7, date du 1. Les

moyennes journalières sont comprises
entre les l imites  728,7 mm (le 1) et
699,8 mm (le 12).

La moyenne de l ' humid i t é  re la t ive  de
l'air  : 81 %. présente un défici t  notable
de 5 %. Les moyennes  jo urnalières
sont l imi tée s  par les valeurs 97 % les
22 et 26 et 64 % le 5. La lecture mini -
mum : 49 %, date du 5. On a compté
seulement 4 jours de brouillard .

Le ven t a parcouru une  dislance
totale de 4200 km. La p lus grande
part revient aux direc t ions  ouest , nord-
est et sud-ouest. Le m a x i m u m  jour-
nal ie r  : 377 km le 11 , est dû au vent
de nord-est. Le 24, jour le p lus calme
du mois , n'a enregistré que 3 km de
parcours.

La vitesse de pointe  max imum :
75 km/h de direction nord , s'est pro-
duite le 4.

LES VOISINS

-— C'est un mot de la « baby-sitter» ; elle ne pouvait
pas souf f r i r  de rester Ici et il fa u t  lui envoyer ce que
notv lui devons l
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si vous voulez que la sécrétion de la bile soit
toujours constante et que la digestion se fasse ||| f * È&ÊÈJËF^
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Pour Noël-
un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 - Neuchâtel

UN CADEAU
toujours apprécié
un assortiment

grands vins du Valais
VARONE

S ION
Demandez prix courant
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FRIBOL'RG, (ATS). — La Fédération
suisse des planteurs de tabac célèbre
cette année Je 25me anniversaire de sa
fondation.

Elle a tenu k cette occasion son as-
semblée générale annuelle.

La fédération compte 3957 p lanteurs
répart is  dans 12 can tons :  Tessin (1213) ,
Fribourg ( 782), Vaud 1 680), Zurich
(200) , Valais (272),  Berne Grisons , '
Neuchâtel . Saint-Gall , Schaffhouse , So-
leure et Thurgovie.

La production en baisse
La production du tabac en 1060 s'est

élevée à 1,842,157 ki los  va lan t  fi- mil-
lions 211,107 fr, volume et valeur les
plus faibles depuis la f in de . la der-
nière guerre. Le nombre des planteurs
et la surface cu l t i vée  — près de 1100
hectares — sont en d i m i n u t i o n ;  ,

M. Bcrn. irdo Caverza.sk) (Chiasso),
président de la fédération , a salué
l'ass is tance  et tout spécialement - les
représentants  des autorités fédéra les
et cantonales .  Il a annoncé  la reconduc-
t ion de la , convention de 1955 pour "
une durée de quatre anis , c'est-à-dire'
jusqu 'à l'entrée en vigueu r du nouveau
statut fiscal prévu pour. 1.965. S .

.La lutte contre Je mU£foa
• ; ; du tabac y ?

Puis MM. Huter (LausaBBfel, Corba*.
togénieujr agronome JMK&StSxMÙ *t :
Keller , ingénieur agjiwîome (Grange-
neuve) ont décrit jjjf TWvers a-speebs d«
la lutte dirigée j tf OTitre le miWiôu dn
tabac qui a 0|rft son apparition chez
nous l'annéer'dérnièrc comme d'ailleurs
dans touW- l'Europe. 450 tonnes de .
produi t s  .- i n t i p a r a s i l i q u c s  ont élé.  n éces-
saSirtar^ pour combattre 'le . maj^-jaf âg»-
I^B» ap^li^oé • etf"Su7j se a été irruM .
^»t'"prnsleurs paj 's. ..:•¦" Le programme de 1962 prévoit no-
tamment le. maintien de» surfaces de-
mandées par l 'industrie et la pour- I

rsuite de la "lutte intégrale "contre les
maladies .

M. Edouard /Oherboin (Corcelles-
prcs-Pavenve) gui. se retire du comité
après 25 ans ^'activité a été proclamé
membre d'b*'nneur .  Il a été remplacé
par M. Efic Mayor (Moudon) .

Les cérémonies
La r t i a n i f c s l a t i o n  du demi-jubilé de

la « F.A.P.T.A. » a débuté par un con-
cert d' orgues donné à la cathédrale
de Saint-X icolait , /par M. Jean Piccant ,
professeur, suivi d'un ap éritif d'hon-
neur  où étaient généreusement offerts ,
en princi pe, les vins des cantons pro-
ducteurs dé tabac. Au banquet , M.
Léon Burrus , de Boneourt , a évoqué
les bons rapport s entre  industriel s des
tabacs #1 producleurs  el a mis l'ac-
cent sut les r é s u l t a t s  de ia l u t t e  con-
tre  le mi ld iou .  M. Duccotcrd . conseiller
d'Etat , a apporté le salut  du canton
de Fribourg, M. Bcrgamin celui de la
direction générale des douanes.

Les 25 ans de la Fédération suisse
des planteurs de tabic



Vous désirez offrir un

Cadeau
de bon goût et de qualité...
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alors adressez-vous sans hésifer
au spécialiste

SûUf ecy ec & Ce
Place du Marché 8 - NEUCHATEL

qui vous offre une gamme d'articles
à la portée de foutes les bourses

PORCELAINE • CÉRAMIQUE • CRISTAL
ARGENTERIE • ARTICLES FANTAISIE
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! Pour vos amis de l'étranger,
j nous expédions volontiers

I l  fromage de Tilsit
J dans belle boite cadeau

: tête de moine
H

' M à point
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i : morceau de Jura ou de Gruyère !
M '
M dans un emballajçe spécial qui empêche '
J le fromage de sécher ,

l Laiterie W. BILL
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I Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au

dimanche 17 décembre, nous infor-
mons les parents , amis des malades
et le public ' en général que les dons

ji seront reçus avec la plus vive recon-
? naissance.

Compte de chèques postaux IV 273.
La direction.
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PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI Tél. 81363 Peseux

1 A vendre

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

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal¦ 
Le sèche-cheveux spécial
SOUS Mod.99 

vous permet de donner une r-
touche personnelle à votre t.\
coiffure. Rafraîchir ou refaire I
la coiffure selon la mode '¦/ ¦
actuelle ne présente aucune |
difficulté , i
Appareil spécial Mod. 99 pQ|
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ce journal qui est distribué
aux premières heures de la matinée

i 
.

Profitez de notre propagande annuelle et demandez-nous
un service à l'essai. Gratuitement, sans aucun engagement,
vous recevrez ce quotidien pendant une semaine. Vous
pourrez ainsi vous faire une opinion.

Tout nouvel abonné pour 1962, un mois, 3 mois, 6 mois,
un an, recevra le journal, sans frais , du 15 au 31
décembre 1961.

V /



I Le développement de l'instruction publique .
et la construction des collèges chaux-de-fonniers
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| DE 1680 \
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De notre correspondant de ta Chaux-
de-Fonds :

D'après l'histoire chaux-de-fonnière,
c'est en 1680 qu 'on se préoccupa , pour
la première fois , d'ouvrir une école.
A près de longs et persévérants  effor t s,
le pas teur  Perrelet , sur qui reposait
toute la charge de l ' i n s t ruc t ion  des en-
f a n t s , f i t  adopter le 5 j u i n  1687, après
le prêche du mal .in , un règ'î'Bmeii't énui-
méran t  les charges du régent. Le Con-
seil d'Etat , appelé à se prononcer, se
mont ra  favorable au projet et auto-
risa l'ouverture de la première école.
On choisit comme local le corps de
garde bâti près du temple qui pré-
senta i t  le grand avantage de posséder
un poêle i l l u m i né  de tous les côtés.
Le choix du premier  régent posa de
nombreuses  d i f f i c ul t é s .  Le nommé Bo-
n i fo l , proscrit pol i t i que, appelé à te-
ni r  la première classe, ne d o n n a  pas
sa t i s fac t ion .  Après peu de temps il fut
révoqué en raison de sa m a u v a i s e  pro-
nonc ia t ion  et de son incondui te .  Moïse ,
f i l s  de feu Jean Ducommun di t  Véron ,
lui succéda. Pendant  longtemps , l'école
vécut cahin-caha, sans histoire.

Quand le vi l lage se dévelop p ait
Un siècle plus tard ,  le développement

du vi l lage , le désir de s' i n s t ru i r e  qui
peu à peu gagna i t  la populat ion , in-
f luencée  par les idées nouvelles d'où

allait sortir la révolution française ,
remit au premier plan le problème de
l ' ins t ruct ion.  La commune ne pouvant ,
à elle seule, supporter la grosse dé-
pense wëcos.'-ùlée pnr la consiiinict'io n
d'un bâ t iment,  les habi tants  s'imposè-
rent des contr ibutions volontaires à
l'occasion des naissances, des maria-
ges et des décès. Des dons importants
complétèrent  peu à peu le fonds  créé.
En 1785 se fonda la chambre d'éduca-
tion composée des notables de la lo-
calit é : .p :ii!i '.cui-s , mo i't 'Bs èl juges , Bjfiit
de vingt personnes. Le 1er mars 1799,
la chambre acheta le sol du premier
bâtiment, à la rue des Ju i f s , qui porté
aujou rd'hui le numéro 11 dé la rue
Fr'itz-Courvoisier. Il existai t  cependant
déjà cinq écoles privées avec 134 éle-
vés. L'une d'elles étai t  dirigée par
M Me Charlotte Bes «nn , q/ui demeure
la première i n s t i t u t r i c e  m e n t i o n n é e
dans les annales  chaux-de-fonnières .

Le 1er janvier  18( 16 , le b â t i m e n t
achevé, une m a n i f e s t a t i o n  populaire ,
organisée par lé pasteur  Touchon , cé-
lébra ce grand événement de la vie
locale. Le t ra i tement  a l loué  au corps
enseignant s'élevait  de 700 à 1000 fr.
par année. La chronique  m e n t i o n n e  des
plaintes  sur la conduite des maî t res
et les mauvais  t r a i t e m e n t s  qu 'i ls in-
f l igeaient  aux élèves. L'école é tan t
net tement  confessionnel le, les ins t i tu -
teurs deva ien t  accompagner le d iman-
che les en fan t s  au cuille. L'esprit pu-
blic hé connaissai t  pas la tolérance
d'a u j o u r d ' h u i .  Dix ans p lus tard , il
fu t  ques t ion  de réaliser un second bâ-
t imen t .  Ce projet ne vit cependant  le
jour  qu 'en 1833, à la rue du Collège
et porte encore le nom de « vieux col-
lège ». La maison de la rue des J u i f s
fut  vendue. En 1845. à la suite d'un
emprunt , un nouveau bâ t imen t  fut
inauguré, le «Juventut i », à la fue de
la Serre.

Les besoins de nouveaux
locaux se fa i sa i en t  sans cesse

sentir
Vint la révolut ion de 1848. L'n des

premiers soucis de la République fut
d'organiser l ' ins t ruct ion  pr imaire  en la
r e n d a n t  obligatoire.  Une nouvelle page
de l 'h is to i re  se tourna , qui se tradui-
sit par une af f luence  d'élèves. La loi
du 15 décembre 1853, sur la création
des écoles industrielles, rendit indis-
pensable l' aménagement  de nouveaux
lncaoïx. Son premier direclicur , Pierre-
Moïse Gailleit , eut la délicate fonction
d'él'aborer les plans d'enseignement de la
nouvelle école en les raccordant à
ceux de l'école primaire. En 1860, le
collège p r ima i re , avec 34 salles, vit le
jour.  La cons t i tu t ion  consacra , dès
cet te  Sate, le principe de la gratui té
de l'enseignement .  Avec un long re-
tard , le collège indus t r i e l  put enfin
être ouvert en 1876. On le destina à
l'écrite indus t r ie l le , à des c lau ses  pri-
m a i r e , à l'arsenal des cadets , à l'école
d' a r t , au musée h i s to r ique  et à la bi-
bl iothèque publi que. En 1885, l'aug-
lû'in '.n '/on comstanie de la population

rendit  nécessaire l 'édif icat ion d'un cin-
quième bât iment  scolaire, le collège de
l 'Abeille , avec 14 classés. On délaissa
tout luxe extérieur pour pourvoir l 'in-
tér ieur  d'un confort jusque-là inconnu.

Très vite  l ' insuf f i sance  de locaux se
fit  à nouveau sentir .  Pour parer à cet
éta t a l a r m a n t  et gagner du temps, l'au-
tori té  scolaire pri t  en location le pa-
vi'K'on des conlagicux kvul i lV é  depuis
dix ans et qui devint le collège de la
Citadelle. La crise des locaux at te i -
gna i t  une telle acuité que des classes
surchargées d'élèves obligeaient à
faire  a l te rna t ivement  deux classes
dans le même local. La ville comptait
alors 5111 élèves en âge de scolarité
répartis dans  101 classes ; celles-ci
avaient  50 et parfois  jusqu 'à plus de
60 élèves. La quest'inn ries locaux pour
abr i te r  la populat ion  scolaire toujours
en a u g m e n t a t i o n  fut  une des préoccu-
pat ions  des autor i tés  de la ville, de
1890 à 1906. Avec des moyens modes-
tes comparés à ceux d' aujourd'hui,
les autorités accomplirent  le miracle
de résoudre la crise qui sévissait de-
puis tant d'années. En 1893, le collège
de la Promenade vit le j our ; H fu t
suiv i de celu i die la Charrière en 1895,
de l'Ouest en 1900 et des Crètets en
1907. La vil le possédait désormais suf-
f i s ammen t  de locaux scolaires.

La fusion des Eplatures, avec la
commune de la Chaux-de-Fonds, en
1900, enr ich i t  la v i l le  des deux bâti-
ments  d'école de la Bonne-Fontaine
temps , un effor t  était également ac-
compli en faveur des maisons d'écoles
des environs.

Locaux disponibles
après la crise horlogère

A près la guerre de 1914-1918, la cris*
hoflbgère qui s'abat t i t  avec tant  de
violence, fit passer la ville par dés

temps très di f f ic i les .  La popu la t ion  se
mit à d iminuer  d'une  façon inquié-
tante. Le nombre des élèves inscrits,
qui s'élevait  à 5922 en 1906, d i m i n u a
à une cadence e f f r ayan te  jusqu 'en
1940 où il ne s'élevait "p lus  qu 'à 2396.
Des locaux devinrent  d isponibles .  La
Citadelle fu t  fermée, le vieux collège
devint  celui des arts et métiers ; celui
de l 'Abeille passa à la d i spos i t i on  rie
1 autor i té  c om m u n a l e  qui ouvr i t  des
bureaux.  Pendant  les hos t i l i t é s  de
1939-1945 , le collège de là Promenade
hébergea de la troupe.

X X X
La prosp érité économique qui fit

suite à la dernière guerre a eu tout
naturel lement  son in f luence  sur la po-
pu la t i on  qui se mi t , non p lus  à d imi -
nuer, mais  au cont ra i re , à augmenter .
De 2166 qu 'ils étaient  en 1947, les
e n f a n t s  en âge de scolari té  ont  passé
à 362fi en 1961 , répar t is  dans  140 clas-
ses. Ce phénomène heureux  en soi pour
le développement de la v i l l e , s'est
t r adu i t  par une nouvelle in su f f i s ance
de locaux , semblable à cel le  q u i  mar-
qua la f in  du siècle dernier.  Au jour -
d'hui , malgré la récente cons t ruc t ion
des centres scolaires ries Forges et des
Gentianes, le problème de loger tou-
tes les classes demeure la p r inc i pale
préoccupation de l'a u t o r i t é  scolaire .
Cette dernière envisage la nécessité ,
au cours dé ces procha ines  années ,
de la construct ion de trois n o u v e au x
bâ t iments  pour les quar t ie rs  des For-
ges, de l'Est et le t ro i s ième sur l'em-
placement du collège de la Ci tade l l e ,
qui sera démoli. A i n s i , les mêmes pro-
blèmes qui se posèrent il y a plus
d'un demi-siècle rev iennent  à nou-
veau au premier plan des tâches à
résoudre par l'autorité scolaire.

A. H.

Soirée fie la Société fédérale
de gymnast ique

(c) Samedi après-midi et samedi soir ,
la . section verrlsanne féminine et mas-
culine de la Société fédérale de gym-
nastique a donné son grand spectacle
annuel.

M. Marcel Jaquemet. président de la
société, laquelle comprend une septan-
talne de gymnastes, pupilles et pupll-
lettes, Introduisit la soirée par un mes-
sage très sympathique. Il rendit hom-
mage à la mémoire de M. Louis Fau-
guel qui fut un membre très actif de
la société et signala que le vice-prési-
dent , Paul Jeanjaquet . a atteint vingt-
cinq ans de sociétariat.

M. Gilbert Jornod , moniteur-chef,
présenta les productions des gymnastes
hommes : M. Michel Moret, moniteur
des pupilles, présenta les productions
des garçons, et Mlle Madeline Dumont .
monitrice des dames et des puplllettes.
présenta les productions gymniques fé-
minines qui remportèrent un très grand
succès. Les exercices et ballets des da-
mes furent très applaudis et même bis-
sés.

Deux comédies en un acte. « L'As des
as » et « Une Affaire d'or ». furent Jouées
avec brio par un groupe d'acteurs dans
une mise en scène de M. Roger Ferre-
noud.

Un bal eut Heu ensuite k la grande
salle et bon nombre de Jeunes y par-
ticipèrent.

LES VERRIÈRES

Conseil général
(sp ) Le Conseil général de Saint-Sul-
pice a tenu sa dernière séance de l' an-
née sous la présidence de M. Marcel
Rleser. Quatorze membres étaient pré-
sents.

Le point principal de l'ordre du Jour
concernait l'examen du budget 1962 . qui
se présente, en résumé, de la manière
suivanlte : recettes 182, 751 fr. ; dépen-
ses 190.000 fr. ; déficit prévu 7903 fr.

Ce budget a été accepté avec une
seule modification concernant le traite-
ment de l'organiste.

Un arrêté relatif à la pose de si-
gnaux routiers a été sanctionné à l' una-
nimité, puis M. Fernand Benoit , hors-
parti , a été élu à. la commission sco-
laire en remplacement de M. Lucien
Cochand (soc.), démissionnaire.

Conciergerie au collège des Parcs et
caisses k ordures ont fait l'objet de
communications de l'exécutif en fin de
séance.

SAINT-SUEPICE

Prochaine séance
du Conseil général des Verrières
(c) Le Conseil général a été convoqué
pour mercredi soir. 13 décembre. A
l'ordre du Jour figurent notamment la
nomination d'un nouveau membre du
Conseil communal en remplacement de
M. Louis Fauguel , décédé. Chacun sait
que ce poste revient à un membre du
parti socialiste. Trois nouveaux mem-
bres de la commission scolaire seront
également nommés en remplacement de
M. Louis Fauguel , décédé. Chacun sait
batte et Willy Dumont, démissionnai-
res.

Le budget 1962 sera aussi présenté
par notre exécutif. Un déficit de 13.561
francs 95 est prévu au budget 1962 (en
1961. le déficit était de 8183 fr. 10).

Dans son rapport , l'exécutif espère que
ce déficit pourra être comble, vu les
perspectives Tavorables" cru marché du
bois et l'augmentation prévue du prix
de vente de l'énergie électrique.

La dette consolidée est de 692 ,000 fr. et
la dette flottante s'élève à plus de
200.000 fr.

Voici comment se présente le projet
de budget 1962 :

Recettes : immeubles productifs . 9200
francs ; forêts. 126.724 fr. 40 ; Impôts.
130.050 fr. ; taxes , 11.500 fr. : services
industriels : eaux 11.866 fr. 65: élec-
tricité. 15.060 fr. 90.

Charges : intérêts passifs, 30.830 fr. ;

administration : 47 ,086 fr. 10 ; immeu-
bles administratifs, 13,130 fr ; instruc-
tion publique, 109,748 fr. 85 ; cultes,
2754 fr . 50 ; travaux publics, 48.285
francs 55 ; police. 16.616 fr. 90 ; œu-
vres sociales, 70,145 fr. 20 ; dépenses di-
verses, 9910 fr. ; amortissements, 14,000
francs.

Fonds des ressortissants : rendement
net de 45.181 fr. 50.

En résumé, la somme des recettes
prévues s'élève à 303,125 fr . 30, et la
somme des dépenses prévues à 360,368
francs 75.

Le problème de la tarification de
l'énergie électrique sera discuté après
l'adoption du budget. L'Electricité neu-
châtelolse ayant augmenté son courant
électrique de 1 c. par kWh et l'étude
de l'application éventuelle du tarif bi-
nôme n'étant pas terminée, le Conseil
communal propose de facturer l'énergie
électrique de nuit  à 6 c. au lieu de
5 c.

La séance du Conseil général de
mercredi promet donc d'être très inté-
ressante et très importante aussi pour
l'avenir du village puisq u 'il y aura une
élection au Conseil communal, trois no-
minations k la commission scolaire et
l'adoption d'un budget ainsi que de
mesures concernant l'augmentation du
prix de l'électricité.
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CHAURJERil !
„ La plus pure ! f -̂M Ĵ
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Agent pour le VlgftOrj le, lé Val-de-Rua, le Val-ae-Travers : Robert Vregell. Peseux ,
tél. 8 11 25. — Dans toutes les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation.

MAULER - Grands vins champagnisés
Leur renommée pétille à travers les années

De plus en plus, les gens modernes...
reconnaissent  les avan tagés  d'une nour-
r i t u r e  adaptée aux condi t ions  de vie
actuel les  et savent  que les menus  ne
sont pas monotones  pour autant .

0 : 1 pour les jeunes
Il est ré jouissant  de constater, que bon
nombre  de jeunes  ménagères donnent
l'exemp le et font  preuve d'une fan-
taisie  inépuisable lorsqu 'il s'agit de
transformer  des a l iments  sains et di-
gestes en petits p lats  et menus allé-
chants .

Nourri ture légère — facile à foire
MaR gi  f a c i l i t e  la tâche  à tous les
adeptes de la cuis ine  moderne. Tous
ceux , tou tes  celles qui , en hiver , a iment
commencer  leur repas avec un plat
chaud et voudraient  malgré tout —
ou peut-ê t re  pour changer  — s'en te-
t i r  à un menu végétar ien,  choisissen t
¦l' un des trois Potages Magg i de compo-
s i t ion  purement  végéta le  : Velouté de
Bolets . i-Céréales ou Crème d 'Asperges
( m a i n t e n a n t  avec des pointes d'asper-
ges séchées à basse temp éra ture  !)

Il est à la portée de tout le monde
de s'accorder de temps en temps  un
repas d'une p a r f a i t e  d i g e s t i b i l i t é  —
salades et légumes , v iandes  grillées
et f ru i t s  — et pour  commencer  un  dé-
l ic ieux potage léger de

61 4 50 17 f MAGGI

La soirée du chœur mixte
(c) Un public nombreux a assisté, sa-
medi , à la soirée musicale et théâtrale
offerte par le Chœur mixte « L'Avenir »,
sous la direction de M. Auguste Maeder.
Exécutés avec sentiment et un Juste
souci des nuances, les chœurs , dont deux
de la Fête des vignerons, furent cha-
leureusement applaudis.

Une comédie en trois actes : « J'aurai
le dernier mot ». de René Ronge, où le
rôle principal était tenu par Mme Ou-
levay. d'Yverdon , fut Joué dans un tem-
po étourdissant. Les applaudissements
et les rappels exprimèrent la satisfac-
tion d'un public emballé.
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LA MACHINE À BIEN LAVER
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^_luî Jm\tïïtSO IdVG Pas d'installation comp liquée !
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AmC/l mit Amsa de Luxe peut s 'adapter à

> ÎB il A_v«-SiA Êm Àt fIÏ50 ÇU l Ë f n'importe quelle insta l la t ion élec-

âg M Pas de fixation au sol,

H 
/1II1SO CSSOf C/ peu de place et, si vous le sou-

; " ^̂  • . . ,. _ . _ , ,. haitez, des roulettes pour la ran-

| Uti l, vous lui confiez 5 kg de linge, ger dans un coin i
H- I Amsa VOUS les rend propres et Double garantie complète,

i;,: ; '
 ̂ jJËjy k°nS a étendre. garantie de fabrique + garantie

v '̂ : ' : ^P̂  2 boutons à tOUiner , C'est tOUt: C'est Arts Ménagers. (Machine approu-
• ' - ' lu ¦ _ . * . . .¦ •¦ vée par l'A.S.E.).
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, |8g "*=——îSBS**  ̂ Oui, plus de mille familles de la
V ;;( i VOUS ne VOUS mOUilleX même DaS 1é9ion sont enchantées de leur
K ' ¦ '' Z. ' -• • ; " ;- ' I ¦ J i _ ¦ Amsa. Leurs adresses sont à vo-
ï Wm ,eS OO'flTS ! tre disposition.
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i «_ii___i__i__.. .._. „,t ï.wîi^iîi-.••,-..-.'o- .' - ~ .- 'I

'0/l a.u so'- Tambour inoxydable. Prix A r t s  M é n ag e r s  + 1 table de cuisine,

l En rayon : Schulthess , Bauknecht , Wej ting houie, hdésit, Hoover , 2 chaises et 1 tabouret gratuits (sauf  en cas de reprise),  au comptant ou par
i Amia, etc. acomptes.
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Neuchâtel, 26, rue du Seyon. Tél. 038 / 5 55 90

UNE NOUVEAUTÉ QUI VOUS INTÉRESSE
LA COIFFURE « GONFLANTE DURABLE »

MODELING
LA NOUVEAUTÉ DE PARIS

au Salon Rothacher, Vauseyon
Tél. 5 34 21
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Toujours
du nouveau

Meubles
(Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement
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600 draps de dessous
qualité supérieure, coton double __ 

_^^^chaîne, blanchi, 160 x 270 cm ^:-l _B^J»
En vente jusqu à épuisement du K '<; 1 pi'i
Btock chez MARTIN Trousseaux, y^ _*É*1̂ HB
Marterey 36 à Lausanne ou ["J fi JB
envoi contre remboursement avec jt'"» HLJB ___
retour possible dans les 3 jours : S ^B_  ̂W

Trousseaux W. Martin & Co s.a»
Les Geneveys s/Coffrane, N'eL
Veuillez m'envoyer drapfs) selon description
ci-dessus, à Fr.18— la pièce, contre remboursement.

Nom Prénom 

Adresse , 
i

Localité 
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| f f II ¦ * #% Permettez! Le café est un produit na-

rl 11 OQTû ô _ ___ _rvrF i ri i lui* turel L 'arôme -tout est là Et - j uste*
%À %À ^_/Oils_/ ^•I\_/^_fU §vi %*lv/ « ment - pour le garder intact, Usego

y torréfie le café sous pression. Elle
seule! Le résultat, c'est cet extraordi- j
naire Jubilé Or que vous reconnaîtrez
aux bandes dorées de son emballage. .
Bien entendu, seuls les détaillants i

SippBÈXIl. 4Ĉ É_B|MS|| Usego le vendent. Son prix? frs 3.40 I

De nos jours, on moud le café à l'élec-
I ¦ SI tricité. Avec le moulin Usego (en venta
^lr_il___U_i ' "11 dans les magasins d'appareils électri-

K
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. j  ; j  i ! m c est on hè peut mieux. Il contient exac-
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Roco Bonne Ménagère
Les pet/ts po/'s /es p/us tendres , les plus délicats
de toute notre récolte. Un peu p lus chers , mais
encore meilleur s. * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménag ère avec carottes parisiennes *

U|j| La gamme prestigieuse de ||| [ \ \ \ \
lli tous les grands parfums... JCST

///I \\\tt PHARMACIE DROGUERIE PÀRÊUMÉRiÉ J
/ / / / I l  \U\\ HOPITAL 2 NEUCHATEL !
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Présentation complète des modèles 62 / âï _^ __1 __k Chevrolet Bel Air , Impala, Lausanne Beaulieude la General Motors : __H H_H_V^_H Corvair ' 

Chevy II. Lund| 11 ciec 11 00 ^^ novoitures américaines et européennes , i " \ -B» Buick Invicta, Spécial. Mardi n rior" Q nn oo nn
de la familiale économique !_____ _HT Oldsmoblle Super 88, F-85. Mercredi n ér q'nn ofnnà la reine de la route, la Cadillac. fet Mf Pontiac Bonneville, Tempest. 

mercredi U clec. 9.00- .1.00

Trois sensations: la Chevy II avec toutes ! _ W T _ B  ttf Cadillac.
les qualités Chevrolet et dimensions \ SS Toutes les versions
européennes, la Vauxhall Victor complètement { ¦_¦ Opel Record et Capitaine
métamorphosée, et le nouveau coupé sportif W__|__V__ | WS8L TOUS les nicaèlê*
Opel Record Ascona. V̂MSr H__H__i Vauxhall Victor et Cresta. Entrée libre

PETITS TRANSPORTS
DËMÊNAt TËMENTS — SUISSE ET ËThANGErt

I

lél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27

P. JA QUET SK
m i ' ¦ '"-

STOP
Par suite ae transror-1

maHonB ^ „ vendre :
portes de garage

vitrées ;
porte d'entrée ;

radiateur
Tél. (038) 5 30 16.

Pour les îetés, nous ôîirôhs feèilès âtndèè et
dlndéris, pôuiels et oànaras. kàrchàndlsê fràiènè
de notre élevage. Expédition par poste partout.
Prière de passer commande assez tôt. — Robert
Thévenaz, Bôle. Tél. 6 30 67.

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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FIANCES !
Voyez nos alliantes...

k partir de Fr. 35.-

BIJOTJTERIE
place du Marché

NEUCHATEL

FIANCÉS !
Voyez nos alliances...

La paire
k partir de Fr. 35.

FA VRE
BIJOUTERIE

place du Marché
NEUCHATEL
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' ' ' '̂ '̂ M'fiJBiK^ 'I* i"i' s grand choix  d' autres  modèles en exposition. — Sur désir , faci l i tés  de paiement.
i-:"::̂ § ¦»> ,.^

rrr Emmfflmw^* j m  Livraison franco domicile dans toute la Suisse. — Mobiliers garantis 10 ans.
mK '' 

^
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.:- '¦._ . M \« J| Demandez n otre  nouveau grand catalogue en couleurs , vous le recevrez par  retour
jP^̂ ^̂ jl §jg| : BN-PRQH B_3%__l f '" courrier.
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ilIlllmliM c La pjus grande exposition neuchâteloise d'ameublement >

i

T̂ ^  ̂ Visibilité, confort
ŝWÊÊÊÊÊËÊÊÊÊdÊr __£ «r Prendre la route avec une Citroën ID ou DS 19, c'est

_jjM 0___B9E-fl*B'"^ quitter son logis dans un autre chez-soi. C'est se
j m^m̂, ' A 'yÊf HUPI déplacer rapidement mais sûrement, dans un home

Jp |PPP;" M m SKI climatisé, spacieux et confortable. C'est disposer en
Ë m ¦ J ,| permanence d'une vue intégrale sur les obstacles,
*'#. • I "1 si l'on est conducteur - sur le paysage si l'on est
H passager. Et c'est confier, grâce à la suspension
¦ ¦ ¦ hydropneumatique, à l'Air et à l'Eau, le soin d'aplanir
m _̂__ W A JKéî parfaitement les difficultés du trajet. Bref, c'est

 ̂- "*—-—-„̂ , . ^i~_È_______w_*i* _̂lË_!___3̂  rouler avec bien-être, avec lucidité, et avec une
^%f1 T>." .-„̂  ,.__r:r^̂ ^^MÇ£ génération d'avance surson temps.Citroen ID ou DS 19

N̂"*™i'"™™""1
^̂  ^__^_k sera pour vous un certificat de bonne conduite.
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CITROËN IDIDS 19
ffeOCrt AflAlll 'Q An FlirOn A (̂ ) Aafa

u: 
Rebmann AG, Garage, 214 44. Aarwangen r Flùckiger R., Garage. 2 2262. Balsthal : Kreuchi-Weber W.. Jura-Garage, 27444.

\^*^Ê\tf\âf aV|̂ IICw ^11 l-UIV^Ç 
VLV 

Ba8el :C. Schlotterbeck Automobile AG, 250050.Bem:LinrJt P.. Garage EHte,262 22. Bienne/Blel:Lehmann P., Seeland-Garage.
27535. La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes SA, 22683. Chur-Masans : Barfuss G.. Garage Masans, 20344. Delémont : Garage Total. Périat & Cie. 235 33. Ebnat-Kappel : Hartmann E-
Central-Garage. 72730. Erlen : Kradolfer H., Garage, 37106. Fribourg : Piller & Fils. Garage. 23092. Genève-Ville : Centre-Rhône Citroën SA, 32808a Glarus : Enz C Garage, 51770. Grenchen : BrândH
G., Garage, 86069. Lausanne : Garage Athénée SA, 231623. Locamo : Biffoni L. Garage. 717 01. Lugano-Besso : Garage E. Baibay & Ris, 23767. fciuem : HQrzefer F.. Garage Elite, 33344. Neuchâtel :
Garages Apollo & de l'Evole SA, 54816. Romanshorn : Mûller H., Garage Schmiedstube, 631 59. St. Gallen : Lutz H., Garage, 2421271. Sargans: Joly 0., Garage. 80306:^Schaffhausen : Hûbscher F.,
Rhein-Garage, 51200. Schwyz : Kûng-Boss J., Garage, 31144. Silvaplana : Denoth E.. Autoservice Juîier-Maloja, 641 14. Sion : Gschwend A.. Garage Moderne, 21730.vSbtothum : Gysin H.. Garage, Biçl-
atrasse 50, 2 2962. Trimbach-Olten : Schefer A., Jura-Garage, 5 64 44. Vevey : Garage et Ateliers Saint-Christophe SA, 513035. Winterthur : Bosshard A., fctnd-Garage. 23500. Yverdon : M. Wyssenbach.
Garage Bouby Rolls, 24986. Zug : C. Keiser, Garage, 41818. Zurich 3 : C. Schlotterbeck Automobile AG, 544454.

-̂BaJ-S 
le 

paquet 200 g Fr. 1.55
Î B-̂ pF8" le paquet familial Fr. 3.75

kaba_f * essayez-le maintenant
un délicieux produit - HAG H H' M Café Hag SA Feldmellen ZH 
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Le télé-vigne, une nouveauté valaisanne

Une grande pénurie de main-d'œuvre se fait actuellement ressentir dans
les vignes valaisannes. Pour y remédier, les vignerons de Saint-Léonard
eurent recours à la technique. Ils construisirent ce télé-vigne qui peut
facilement être monté et démonté. Sur notre photo : le télé-vigne en action

au-dessus de Saint-Léonard.

PAYERNE
La vie militaire

(c) Les écoles de sous-officiers d'avia-
tion et de DCA se sont "terminées sa-
medi matin , à Payerne, Des cérémonies
avaient eu lieu le jour précédent à
Avi ' iuhes  pour la DCA, à Puyerne pour
l'aviation.

Concert du qnator
« Petrovic »

(c) Un public restreint a participé en -k
dernier concert organisé par lea Jeu-<rj
«esses musicales de Payerne, aveo le
quatuor « Pétrovlc » , qui a Interprété
des œuvres de Joseph Haydn, Jean Bl-
net et Paganlnl.

¦

Soirée de I' « Avenir >
(c) Le corps de musique c L'Avenu* » a
donné, samedi soir , en Beaulleu, une
soirée devant un public dense. Le pro-
gramme comportait une partie musicale,
exécutée sous la direction de M. Cas-
tellon , professeur, et une partie théâ-
trale, avec un vaudeville en un acte de
Virgile Thomas : Le « Poilu a du culot ».
Un bal termina la soirée.

GRA1VGES-1UARIVAND
Affaires communales

(c) Le Conseil communal de Granges
a adopté le budget pour 1962. Il prévoit
un modeste boni de 384 fr., sur un to-
tal de recettes de 279,000 fr. Le traite-
men t des membres de la municipalité
sera augmenté pour la prochaine légis-
lature commençant en 1962.

CERNIER
Chez nos samaritains

(c) Jeudi soir , la Société des samari-
tains, Val-de-Ruz-Centre, a procédé aux
examens traditionnels mettant fin au
cours organisé sous la direction du Dr
Jean Trlpet , médecin, à Cernler , et qui
fut suivi par 17 élèves. Tous ont réussi
les épreuves préparées.

A cette séance d'examens assistait le
Dr Delachaux, nouveau médecin , à Cer-
nler, comme examinateur et représen-
tant de la Croix-Rouge.

H est & espérer que ces nouveaux
samaritains viendront grossir les > rangs
de la section que préside avec dévoue-
ment et compétence Mme Paul Jeanne-
ret, a Dernier.

Nouvelle ambulance
(c) La nouvelle ambulance destinée au
Val-de-Rim don t l'acquisition a été faite
par les trois sections de samaritains
du Vallon, est arrivée à Cernier. Cette
voiture, bien conçu e, dotée du matériel
moderne indispensable, pourra trans-
porter deux malades éten dus ou trois
assis et un accompagnant.

Cotte acmiisition a DU être faite erâ-
ce à l'appui de la population, à la bien-
veillance de l'Etat, de la Croix-Rouge,
de la Loterie romande, du fonds de re-
nouvel lement mis k contribution et
d'une entreprise par prêt avantageux.

Le nouveau véhicule remplace celui
acheté d'occasion en 1953 devenu inu-
tilisable.

Depuis son arrivée, la nouvelle am-
bulance a déjà été utilisée plusieu rs
fois avec satisfaction.

Routes verglacées
(c) Samedi matin, les routes étant ver-
glacées, bien des camions et automo-
biles furen t en difficulté. Toutefois, il
n 'y eut aucun accident à déplorer.
Echange de jeunes agriculteurs
(c) Pour faciliter l'échange d'agricul-
teurs de 16 à 17 ans, entre Suisses wl le-
mamds et Suisse français, afin d'ap-
prendre les langues, tout on effectuan t
un stage qui leur compterait égale-
ment comm e année d'apprentissage, la
direction cantonale de l'Ecole d'agri-
culture, à Ceirnier, tout en recom-
mandant cette façon de procéder, s'est
nvi 'se à disposition de ceux que cela
intéresse.

Ces jeunes auraient ainsi l'occasion
de recevoir un complément de forma-
tion pratique intéressant.

WêêêêÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊêÊÊ
CORGELLES-CORMOrïDRÈCHE

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire a fixé les vacances de Noël
du 23 décembre au 6 Janvier. Elle a mis
la dernière main k son buldgdt, en y
ajoutant une somme de 16,000 fr., en
prévision des hausses de salaire propo-
sées au Grand conseil.

Dès le printemps, 11 faudra dédoubler
la classe de première année, dans In-
quelle on prévolt dès maintenant , une
rentrée de plus de quarante élèves. Heu-
reusement que les travaux du nouveau
bâtiment scolaire ont commencé.

AUVERNIER
Le remplacement

de la vieille horloge
du temple

(c) Durant quinze jours, l'horloge du
temple fut muette. Les cloches seules
annonçaient l'heure de l'arrêt de midi,
du couvre-feu , des cultes.

Que se passait-il donc dans la tour
du clocher ? On procédait au remplace-
ment de la vieille horloge dont les
« à-coups » mécaniques donnaient depuis
un certain temps de sérieux tracas aux
responsables de son fonctionnement. Le
nouveau mouvement indique , comme
l'ancien , les quarts et trois quarts j en
revanche, il frappe l'heure à deux re-
prises, la première à l'heure exacte, la
seconde deux minutes après. Ainsi , la
sonnerie des cloches à midi et à 22 heu-
res peut s'intercaler entre les deux
frappes.

Rappelons en quelques lignes l'his-
toire de l'ancienne horloge. Construite
en 1747 par M. Fritz Ducommun-dlt-
Verron de la Chaux-de-Fonds, elle avait
donc 214 ans d'existence. En 1852-1853,
un horloger de Corcelles, M. Dessoulavy,
la répara et présenta une facture de
1782 fr... d'époque ! Ce fut une révision
totale qui faisait écrire à M. Dessoulavy
que l'on pouvait considérer cet instru-
ment comme remis à neuf. Enfin , en
1939, un M. Gross, du Locle, la remit en
état tout en faisant remarquer que cette
horloge laissait à désirer et que son
remplacement devait être envisagé.

Voilà qui est fait ! Signalons, en pas-
sant, que le mécanisme — logé mainte-
nant dans une armoire installée au bas
de la tour — est construit de telle fa-
çon qu'il sera possible , si les circons-
ttn le veulent , d'installer des cadrans
sur les autre s faces de la tour.

LA CUAUX-DE-FDNDS
Bel exemple de fidélité

(c) Au cours de sa dernière assemblée,
la société de chant « L'Union chorale »
a fêté les soixante-cinq ans de sociétariat
d'un de ses membres les plus fidèles,
M. Ernest Rodé, président d'honneur.
Ayant un grand attachement & «a so-
ciété , M. Rodé assiste encore aujourd'hui
régulièrement aux répétitions . Avant
d'être proclamé .président d'honneur , 11
a assumé avec distinction plusieurs char-
ges dans le comité, notamment celle de
président , pendant les années difficiles
de 1941 k 1048.
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Il Chemise de nuit Chemise de nuit 1
|| en jolie flaneflette Imprimée en belle flanelletté imprimée, |j|
| * de motifs fantaisie sur fond façon à col classique, manche» V̂
% S rose, ciel ou (aune. Façon sans longues, ceinture à nouer. Co- *&
»«i col loris rose, citron, ciel _*%

If 9 80 12 90 1
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On sert les escargots 3-Ĵ -_ j )  j
avec les vins du pays CsO\Çblanc, rouge, Œil d« OvVvT*
perdrut du Domaine de St J i V_la maison... \S 1 ̂ »
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GALEHR-SANDOZ

Actuellement exposi-
tion spéciale

d'étagères
pour livres

de styles suédois et da-
nois. Modèles très plai-
sants, et pouvant être
agrandis au gré de sa
bibliothèque. A voir sans
engagement à la papete-
rie R E Y M O N D , rue
Balnt-Honoré 5, à Neu-
châtel.

EXPOSITION
60 peintures vendues

à des conditions exceptionnelles
pour cause de réorganisation

DANIEL COSTE
Encadrements - Château 2 et 4

MlmimmimummmMMmM UÊmBMMMMËsm

|B|| Dimanche 17 décembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à l'exposition de Noël chez Pfister-Ameublements S.A.

Pfister-AmeublGmcnts S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1962 » LlMCll ÇTâttllt " ParadlS pOUf enfants

Renseignements et inscriptions : ""TaM^  ̂ à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
HEURES DE DÉPART : 17, 26 décembre et 2 janvier Tout acha. < v ^̂^̂ ^̂ f0W Î̂>̂ ^08.00 h Ficurier , place de la Gare , _

««clemenl à la "*fe
=**_gS§ fsSgsiSÉI Kî SîV

03.30 h La Chaux-de-Fonds, place de ,a Gare **£ ̂ 1"°" JlJM
10.00 h Bienne, place de la Gare 
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W i mftJk m §r* M m. *iÊm <S fiB W & mÊÈk * M W tJÈÊS $ S f illf & W # il JL.*1!!

COW Ï I H  H X T I OS

BERNE (ATS). — Une assemblée
extraordinaire de l'Association suisse i
dies employés de banque, réun ie à Ber- j
ne, d'hnainche, a approuvé Tacoo-rd réa- /
lise pour ume aiagmeortartàon générale ,
des traitements die dix pour cent, ces i
deux procliaineis ainnées. !

i

Augmentation
des traitements

des employés de banque

BERNE (ATS). — Le département
ni ' i l i tn ' i re  fédéral communi que :

En vertu de l'ainrété diu Coniseil fédé-
ral du 28 mars 1961, conoernamt Ja nuise
en vigueur et rfoirtiroduatiion de la loi
qui modifie l'organisation aniiiHa ire, la
parbie ittttHaipe du service actuel de la
protection aérienne »ena attribuée, dès
le 1er janvier 1962, au service tonrito-
>ria l et des troupes die protection aérien-
ne du groupemenit die l'état-major. En
revanclie, la paipt/ie civile de la protec-
tion aérienne (section des mesumes ci-
viles, section dies couistruotionis et sec-
tion admiinisitrative) sera subordonnée
directemeiiit au dépairtememt millitaire
fédérai] jusqu 'à l'entrée en vigueur de
la loi sur ia protection civil». Le pro-
jet de cette loi prévoit de rattacher
au département de justice et police un
office fédéral de la pnoteotiion civile.
'La partie civile du service aotuieil de
protection autia érienme passerait alors
à ce département.

Pour la durée de l'intérim, la direc-
tion des section* civiles sera confiée
dès le 1er jenviar 1962, à M. Enrost Fis-
cher, chargé des questions de protec-
t ion  civile au département fédéral de
justice et police, qui continuera d'exer-
cer ses f onctions actuelles.

Le colonel brigadier Eric Munich, ac-
tuellement chef du service de la pro-
tection antiaérienne, qui s'est acquis de
grandis mérites dans ce domaine et no-
tamment dans la constitution et l'ins-
truct ion des troupes de protection an-
tiaérienne, sera nuis en congé le 1er
janvier 1962. Atteignant la limite d'âge
à fin 1962, il sera alors mis au béné-
fice de la retraite.

Les nouvelles dispositions
concernant la protection

aérienne

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenu» de la Gare 3, Neuchâtel rfi 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 3.20)

Sur assiette Fr. 2.70
Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.

WËÊÊmîmmakmmmmmmmm

Yes Sir!
Un véritable scotch Whisky Very Old à un
prix sensas... Le small tassé à 30 grammes
à Fr. - .90 b

%t& M it*
AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
LE BON RESTAURANT
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Quelques suggestions
du magasin spécialisé

Jf Ê [}tw pour vos futurs achats !Mm _ . .hrtimrôi Pour le soir :
f̂flffflffl-frr soutien-gorge pour grands décolletés
^B-ron-gr̂  * Lyana », le modèle de classe

I
____É3F SEB____-

[il!IF Uiffll -^r amincir vos hanches :
lÊsmWEsm\m ^mmm\w * English Rose », la gaine spéciale-

ĵHAJîlfl' 1 ' ' -y ment étudi ée pour affiner votre
^̂ Mil "l^ r̂ silhouette.

X.

ffi lïJJjHilj ^our fes spor//î s :
^Wmjjwp â̂gal une gaine-pantalon de coupe impec-
wfTififfifiTiH!_jy cable « Maidenform ».

L

©

Pour un buste attirant :
les soutiens-gorge de renommée
mondiale « Lou », « Maidenform »,
« Exquisit - Form », « Lilyette »,
« Jantzen », etc.

©

Pour le galbe parfait de vos j ambes :
« Comprella », le bas suisse de qua-
lité qui soulage les jambes fatiguées.

®

Pour les j ours plus froids:
Le bas mousse « Flexy » avec ou
sans couture ou le bas-culotte
mousse.

.  ̂ Au service de votre charm e

Aujourd 'hui

aux galles
Nos hors-d'œuvre choisis :

La côte de porc à la broche
L'entrecôte « Marchand de vin »

û Le p igeon de Bresse « Forestière »
Nos assiettes :

L'escalope panée, nouillettes, Fr. 2.40
La palée, sauce neuchâteloise, Fr. 3.20

La longeole aux cardons, Fr. 3.50
et notre excellent whisky V.O. prix-choc, Fr. —.90

Conservatoire de Musique, Neuchâtel

f 

Salle des Conférences
Vendredi 15 décembre à 20 h 30

RÉCITAL DE PIANO

YVONNE LORIOD
Au programme :

œuvres de Mozart, Debussy, Messiaen
Piano de concert Sleinway & Sons

Prix des places : Fr. 4.—, 5.—, 6.— (taxe comprise)
Réductions aux étudiants et J.M.

Location chez HUG & Cû, v^s-à-vis de la poste 5 72 12

H'JL 1 s

itachimm \

¦ ¦ g

perfection *' i 4 '^ *̂ *~

A l'Exposition Universelle à Bruxelles, HITACHI Ltd.
à Tokio a obtenu le Grand prix scientifique pour un
microscope électronique qui fut fort remarqué.
Discrétion. - Grâce â l'écouteur individuel Earphone,
vous pouvez écouter toutes les émissions dans le
volume original de la salle de concerts sans que
votre entourage en perçoive rien.

Hitachi-PARTY WH-628 fr. 119.50 ^^BBF

Hitachi-PARTY — le dernier cri dans le domaine des
radios à transistors modernes!
Grâce à ses 6 transistors de qualité le modèle
PARTY WH-628 possède, malgré ses dimensions
étonnement réduites, une capacité de réception
remarquablesurdeux longueurs d'ondes (OLetOM).

Les appareils à transistors HITACHI agrémentent
votre vie à la maison.au jardin, au bureau et en voiture,
à la cuisine, en camping, en voyage, lors d'une party
et lorsque la maladie vous retient au Ht.

V|___________j___> <&

Demandez à votre marchand la démonstration ainsi que
le prospectus HITACHI 1961/62.
Adresses des revendeurs par les agents généraux:
WERDE-.R & SCHMID S.A_ LENZBOURG AG

. \ j r &i .̂  ̂ f ^  . ^" K
__

Le nouveau disque (, , /__^e^^ Hm\ '..::-^MW^ '
de Georges Brassens '*-J "A^L f̂a'̂ mmU^^P^

BRASSBHSJt
Numéro de catalogue P 76 512 R
Huit chansons d'une verve et d'une
gauloiserie généreuses, truculentes,
charmantes et parfois tout à coup
presque timides.

PHILIPS I '~'u't chansons qui ne laissent personne

e 

indifférent.

DISQUES PHILIPS
En vente chez votre disquaire

j yp  THÉÂTRE
A» /ir M Vendredi 15 décembre, à 20 h 30

L̂_»^F 
LE 

CENTRE DRAMATIQUE ROMAND
irf*~.rk présente

LES CHAISES
r de IONESCO i

Pri* des places : Fr. 3.50 à 10.—
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&m<fà

Réductions aux étudiants
Spectacle bors abonnement

cwyE
PR-tTRE

i

Tour de lit
moquette, dessina BER-
BÈRES, 2 descentes et
1 passage, les 3 pièces
à enlever à

60 fr.
Wllly Kurth, Lande 1,

Prilly. Tél. (021) 24 66 42.

Machine à coudre
d'occasion

HELVET1A
meuble

Fr. 180.—
Facilités de paiement

Magasin ELNA
Satnt-Honoré 2

Neuchâtel
Tél. 6 58 93

||il!g_ |̂[̂
W^^

Bassin 8 tél. 5 31 83 Serrières, Battieux 3

Gouttes-d'Or 92 Peseux, rue de Neuchâtel 1

Maladière 20 Saint-Biaise, Grand-Rue 8

Quelle famille allant
dans la direction de

M0NTBÉL1ARD
p r e n d r a i t  passagère
payante ? Adresser offres
écrites à 1212 - 767 au
bureau, de lia Feuille
d'avis.

T
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 71 81
(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

»

Meubles
d'occasion

1 meuble combiné 3
corps, armoire à glace
2 portes, bibliothèque 2
portes, coiffeuse, glaces,
buffets de service, ta-
bles à rallonge, chaises,
guéridons, table à ou-
vrage, porte-habits avec
glace. — Guiliod, rue du
¦Château 8. Tél. 5 04 12.

La Bonne Action whisky

aux itàlleg!
Le small V.O. tassé à 30 grammes Fr. —.90

Le doublesmall V.O. tassé à 50 grammes Fr. 1.50

rftffr -W-WfflWBP^^ '̂̂ '' " mM §1111 ^BBI llpf à FRIBOURG

W :''-IW:-] SIEMENS AURICULINA
1 •'..- f i Bill ayec "-fcrophone frontal I |

ff '-" j *-W , - __l___f •"• "*'* r - i L'avantage majeur de ce nouvel appareil Orett. consiste |
B  ̂ _ *̂̂  "*¦'' *HT 'iâ

___ n 
"' ?I_P 1 dans le fait que la personne dure d'oreille perçoit les sons

Jî --*-5-̂ B-j u-if|M '̂\-r.'f- ;̂î:'-^ directement devant l'oreille et peut, de cette manière, déceler ft
ÎWSk • '__y _̂M^^Sg^-'''^S;'"'̂ S Fans peine d'où ils viennent . Le microphone fronta l donne g
%WEÈ* 'l__iffl|- _B__fc )T>f r̂?-B r- en outre une tonalité très douce. _

r -^'̂ '"' ^';-'-^ J- , __l__fc^^^B _BB_^_pBI La SIEMENS AURIGTJLINA est naturellement 
de 

petites
:Br3lI_l_i___rV:j;̂ _|l^^'̂ PK_' ' Kifl dimensions, très plate et presque invisible , même placée o

ârT f̂r^nBI B î"® _̂_8 ' HB':I« derrière de petites oreilles . u

fâl z / WSlï WiiA Démonstration gratuite I j
f M W  WÉÊ __<_S -fÏÉlM _ft^[" Mercredi, le 13 décembre de 10-12 et de 14 - 18 h 30 .» j
'¦' . ' W-T/f-M-. fe<* _-iiM à Neuchâtel, Pharmacie Trlpet , rue du Seyon 8 s

BHH Ĵ|HPĤ̂ ^HBIiiIfl îM  ̂^ ^ ^
BOMMER S.A., Centre acoustique, Petit-Chêne 36 Q

Tel (021) 23 49 33 LAUSANNE m

) Salles pour ;

SOCIÉTÉS
( NOCES (
( BANQUETS (
R ASSEMBLÉES )

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél . 5 88 »2

Miremont S.A.,
Bevaix

Il est Interdit d'entrer
dans la propriété et de
prendre de la verdure,
des plantes et des bran-
chages.

Actuellement exposi-
tion de

jeux d'échecs
en érable, en teak et en
corne. Figurines de tou-
te beauté sculptées à la
main. Modèles à voir à
la papeterie REYMOND
rue Saint-Homoré 5, à
Neuchâtel.

U MUSIQUE |¦„'¦'¦ Orolx-diu-Marché B*,"-
ff .: (Bas rue du. Sjg
'; ' . Ohâteau) fep
¦"¦B Les plus beaux ¦•"

| DISQUES^

A vendre

POUSSETTE
Wlsa-Gloria, en bon
état. Tél . 5 53 15.

1 chambre
à coucher

occasion neuve, magni-
fique modèle en érable-
teak, grand brillant ,
grande armoire 4 por-
tes ;

1 superbe
salon anglais

occasion neuve, avec
grand divan et deux
fauteuils , recouvert tis-
su Sanderson vert , grands
bouquets, une très belle
table de salon, le tout
seulement Fr. 3500.—,
au comptant ou avec fa-
cilités de payement. —
Pour visiter , auto à dis-
position sur rendez-vous.
O D A C - ameublements
Fantl et Cle , Couvet,
tel (03R 1 B 62 21.



La conférence de Paris
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ces conversations, qui se prolonge-
ront encore aujourd 'hui , constituent
comme le premier acte d'une série
d'importantes consultations entre alliés
occidentaux, le second acte étant la ses-
sion dn conseil des ministres de l'OTAN
qui occupera les journées de mercredi,
Jendl et vendredi.

MM. Dean Rusk, Couve de Murrllle
et Lord Home ont étudié les questions
du Congo, du Laos et du Sud Viêt-nam.

Congo : pas de décillons concrètes
Le secrétaire d'Etat américain a

réaffirmé la position des Etats-Unis
sur le congo , telle qu'il avait déjà eu
l'occasion de l'exposer au cours de sa
conférence de presse de vendredi der-

nier : soutien aux efforts entrepris par
Je secrétaire général des Nattons unies
U Thant , en vue du rétablissement de la
liberté de mouvement des forces de
l'ONU et de la réintégration du Katan-
ga par la réconciliation entre Elisabeth-
ville et Léopoldville.

Le porte-pairole finançais s'est pronon-
cé pour la réunification du Congo par
dies moyens pacifiques, ajoutait que les
trois ministres étaient décidés à main-
tenir le contact sur la crise congolaise
pendant leurs entretiens de cette se-
maine. Il a précisé qu'aucune décision
concrète sur ce problème n'avait encore
été prise. Mais le porte-parole britan-
nique a confirmé que son pays était
hostile au recours à la force par les
Nations unies, sauf en cas de légitime
défense.

Sud Viêt-nam : situation critique
Selon le porte-parole français, la si-

tuation au Sud Vite-naim a ét'é consi-
dérée par les ministre s comme étant
< critique • et il a été reconnu qu'il
était urgent que la paix y fût restau-
rée.

M. Rusk a présenté à ses collègues
un rapport sur l'infiltration commu-
niste dans ce pays, tout en formulant
l'espoir que l'autorité du gouvernement
Diem serait rétablie. En ce qui con-
cerne le Laos, l'unanimité a été faite
sur le principe de la neutralité dû
royaume et que l'avenir de ce pays -dé>.
pend maintenant des dirigeants des trois
factions qui le divisent.

Berlin : rapport d'experts
La séance d'hier après-midi a été con-

sacrée à l'examen du rapport établi par
le groupe d'experts des quatre pays
(Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Ré-
publique fédérale d'Allemagne) sur le
problème de Berlin , a déclaré le porte-
parole de la délégation américaine.

H apparaît qu 'un accord tacite a été
réalisé entre les quatre ministres pour
ne pas discuter du problème de Ber-
lin avec le Kremlin pour l'Instant. En
somme, les alliés se seraient ralliés
au point de vue du général de Gaulle
qui pense que, dans la conjoncture ac-
tuelle, il n 'existe pas de « base rai-
sonnable » pour une telle rencontre.

L'Angleterre suspend
la livraison de bombes

à l'ONU
Le lord du sceau privé, M. Edward

Heath, a annoncé hier à la Chambre des
communes que le gouvernement britan-
nique avait décidé de suspendre la li-
vraison aux forces de l'ONU des 24
bombes de 1000 livres qu'il avait pro-
mis de fournir pour équiper les bom-
bardier « Canberra » dont disposent les
« casques bleus » au Katanga.

Le gouvernement britannique, a dit
M. Heath, estime que certains « as-
pects » de la politique de l'ONU au
Katanga « doivent être clarifiés avant
qu'il puisse autoriser la livraison des
bombes ».

On sait qu'au moment où le gouver-
nement britannique avait accepté de ré-
pondre favorablement à la demande
formulée par M. Thant de mettre des
bombes à la disposition de l'ONU pouir
équiper les « Canberra » (lesquels, de
fabrication britannique, ne peuvent
emporter des bombes américaines ou
autres), il avait jjosé. comme, condition
à oette accepta tion que les bombes ne
soient utilisées que contre les pistes
d'envol katangaises et contre les avions
au sol.

Regrets américains
M. Lincoln White, porte-parole du

département d'Etat, a implicitement
déploré lund i la décision britannique
de ne pas fournir pour le moment de
bombes pour les avions « Canberra »
des forces de l'ONU au Congo.

Des obus de mortier anglais
en mains katangaises

Les Nations unies ont protesté auprès
du consulat anglais à Elisabethville
contre le fait que des obus de mortier
de fabrication anglaise parvenaient au
Katanga par la Rhodésie.

La politique de la terre brûlée
Par ailleurs, le général Rikhye, con-

seiller militaire indien pour les opéra-
tions de l'ONU au Congo, a déclaré au
cours d'une conférence de presse que le
gouvernement de M. Tschombé avait
élaboré un plan pour faire sauter les
installations de l'Union minière du
Haut-Kantanga si les forces de l'ONU
réussissaient dans l'opération qu'elles
ont entreprise. Selon le général Rikhye,
de grandes quantités de dynamite au-
raient été apportées au Katanga pour
l'exécution de ce plan de la « terre
brûlée » conseillé par douze officiers
français, anciens d'Indochine et d'Algé-
rie ne pouvant plus rentrer en France.

Moscou confirme
la rupture des relations

avec l'Albanie

U. R.S. S.

MOSCOU (AFP). — Le ministère des
affaires étrangères a publié un com-
muniqué annonçant la rupture des re-
lations diplomatiques de l'URSS avec
l'Albanie.

Plusieurs membres de l'ambassade
d'Albanie à Berlin-Est auraient été
rappelés a Tirana et auraient déjà
quitté l'Allemagne orientale. Parmi
eux se trouverait M. Rafail Queleshi,
deuxième secrétaire de l'ambassade.

On pense que l'Allemagne orientale
imitera l'Union soviétique et rappellera
son ambassadrice en Albanie, Mme
Aenne Kundormann.

Automobilisme
L'Américain Dan Gurney, sur « Lo-

tus » , a remporté le Grand prix de Nas-
sau, couvrant cinquante-cinq tours d'un
circuit de 7 km 240, à la moyenne de
146 km 110 (nouveau record). La course
était prévue sur cinquante-six tours,
mais elle a été arrêtée avant en raison
de la nuit . L'Américain Roger Pehske
(«Cooper ») a pris la seconde place,
devant, le Mexicain Pedro Rodrlguez
(«Ferrari»), l'Américain Alan Connell
(«Ferr ar i»)  et l'Anglais Graham HH1
(«Ferrari»).  Stlrling Moss, victime d'en-
nuis mécaniques, n'a terminé que
dixième.

FAITS DIVERS
en rOse et en n©ir

Acte de bravoure
PARIS, (ATS - AFP). — Un sergent

de parachutistes soviétiques, Mikha il
Goutsan, a été décoré «pour acte de
bravoure » par le praesidium du Soviet
suprême : il avait, au cours d'un exer-
cice, rattrapé au vol son capitaine,
qui allait s'écraser, rapporte le j ouir-
nai « Kra»naya Zvezda », reçu à Pari».

Le parachute de l'officier, trop près
de celu i du sergent, s'était mis en
torche. Goutsan réussit à saisir le bord
de la corolle de soie, et lies deux
hommes, suspendus au même para-
chute, atterrirent sains et saufs.

Nouveau record
LONDRES (ATS/AFP). — Une dinde

appartenant à un fermier du Cheshlre
a établi en Grande-Bretagne un nou-
veau record de poids pour sa « caté-
gorie ».

Exposée à la foire à la volaille qui
se tient actuellement à Londres, la
dinde de M. I lu jh  Arnold , a remporté
le premier prix au concours de « la
dinde la plus lourde • : elle pèse 24 kg
800 grammes.

C'est un autre « poids lourd >, le
champion de boxe britannique Henry
Cooper, qui a présenté le trophée à M.
Hugh Arnold avant de poser pour les
photographes aux côtés du pesant vola-
tile destiné à se convertir en plat de
résistance d'un repas de Noël.

La ferme de M. Arnold produit cha-
que année entre 80,000 et 100,000 din-
des.

AUJOURD'HUI :
GRÈVE EN CORSE

En prévision de la grève qui sera
déclenchée aujourd'hui en Corse par
le « mouvement du 29 novembre », deux
mille C.R.S. et gendarmes se sont em-
barqués à Nice à bord diu paquebot
« Napoléon » à destination d'Ajaccio.

LES ELECTIONS
AUSTRALIENNES

Le résultat des élections législatives
qui se sont déroulées en Australie n'est
pas encore connu avec précision. Jus-
3u 'à présent, l'avance de la coalition

es partis progouvernementaux , con-
duite par le premier ministre Menzles,
ne cesse de s'amenuiser.

LE CHEF DU G.P.RJL AU CAIRE
Ben Khedd'a, présidient du « Gouver-

niemeut provisoire de la République
ailgéniienroe », est arrivé lundi après-mi-
di au Gafoe. Il a été accueilli pair M.
Huisseiimi el Chafei, vice-président de
la RAU et pair les représentante di-
plomatiques d©s pays arabes et des
pays communistes .

UN DIPLOMATE SOVIÉTIQUE
« PERSONA NON GRATA »
AU CANADA

Le colonel A. F. Loginov, attaché
militaire adjoint de l'ambassade sovié-
tique à Ottawa, a été déclaré « perso-
na non grata » pour conduite « incom-
patible avec son statut diplomatique ».
Le communiqué du min i s t r e  des af-
faires étrangères précise que le colo-
nel Loginov s'était efforcé d'obtenir
des renseignements secrets d'un em-
ployé du gouvernement dont il culti-
vait soigneusement l'amitié depuis dix-
hui t  mois.

PROCHAINE
DEMANDE D'ASSOCIATION
DE LA SUÈDE A LA C.E.E.

La demain de d'associat ion de la. Sué-
de à la C.E.E. siéra présentée à Bruxel-
les lie 15 décembre.

RENFORTS AMERICAINS
AU SUD VIET-NAM

L'ancien porte-avions américain «Co-
re», transformé en ferry-boat, ayant A
bord 36 hélicoptères devant renforcer
la garnison américaine au Sud Viet-
nam est arrivé lundi à Saigon.
REUNION DU « COMECON »
A VARSOVIE

Le conseil] de l'organisation écono-
mique du pacte de Varsovie (Gome-
cou) siège depuis dimanche daims la
capitale polonaise. Aucune diéclanaitiion
officielle m'a encore été publiée à ce
sujet mars ou pense craie cette session
est consacrée à la préparation de l'enTtmaide économique entre les pays comr
mumilsties pour l'aminée prochaine.

DES HOMMES D'AFFAIRES
ITALIENS INCULPÉS EN EGYPTE

Huit hommes d'affa i res  italiens sont
Inculpés d'évasion de capitaux et vont
comparaître devant les tribunaux
égyptiens,

• rele-mele *V-. ¦ ..i-__AV_.

Le problème de Berlin
vu par M. Menchikov

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — «SI
îes Occidienitau- se proposent, au cours
dféventuiels pou-panl'er» avec TORSS
sur Benlim, de faiire oonfiirmieir leurs
droits d'occupation dams oetitie ville, il
m'y aura même pais unie baisie de né-
gociations », a affirmé M. ______
Menchikov, ambasis-dleur soviétique à
Washington, dams le discours qu^il a
prononcé lundi devant lie « National
Press Club » de la capitale f édéroile.
' « L'URSS préférerait, a ajouté M.

Menchikov, conduire le traité de paix
allemand avec les Etats-Unis et les
autres pays ayant combattu contre
l'Aiilemiagnie. Moiis si t'a'cooird me peut
«¦e faire avec Washington et ces autres
puissances, < nous signerons un traité
de paix avec la République démocrati-
que allemainde », a-t-il affirmé.

Faisant ailliusion à la prirposiit'Ion dn
président Kenmiedy, au cour» <te «on
interview accordée aux « Izvestàa », de
créer une autolnté intiernatiianailie pour
l'autoroute reliant Eenlin-Ouiest à la
République fédérale, M. Menchikov a
affirme que cette idée « peut à peine
ebne prise au sériieux ».

Ouverture de la session
de l'Union de l'Europe

occidentale

FRANCE

PARIS (ATS/AFP). — La septième
session de l'assemblée de l'Union de
l'Europe occidentale, émanation des
parlements des six pays du , Marché
commun et de la Grande-Bretagne, s'est
ouverte lundi au palais d'Jéna et durera
jusqu'au 15 décembre.

M. Dirk U. Stikker, président du
conseil de l'Atlantique nord et secré-
taire général de l'OTAN, a affirmé sa
conviction que l'Occident « réussirait
à passer à travers » la présente crise
internationale provoquée par l'affaire
de Berlin.

Mais il a mis en garde son auditoire
contre un relâchement de l'effort mili-
taire de l'alliance, et indiqué que « les
efforts dans ce domaine, bien qu 'ils
aient été grands, n'ont pas été suffi-
sants ».

« Je pense, a dit en conclusion M.
Stikker, que nous devons être fermes
et rechercher, par de judicieuses né-
gociations, un modus vivendi basé sur
le simple fait qu'aucun des deux camps
n'a, à ce stade, ni le désir ni les
moyens de se lancer dans une guerre
nucléaire. Un tel modus vivendi nous
permettrait peut-être de gagner le
temps nécessaire • pour arriver à cette
solution plus durable du problème
allemand qu'il faudra bien trouver un
Jour ».

La défense
ci marqué
un point

Au procès Marie Besnurd

La plaidoirie du bâtonnier
du Cluzeau a été
vivement applaudie

BORDEAUX (ATS-AFP). — La 19me
journée du procès Marie Besnard, et
probablement l' avant-dernière , s'est ou-
verte hier matin devant la cour d'as-
sises de Bordeaux. L'audience du matin
et celle de l'après-midi ont été consa-
crées aux plaidoiries des avocats de la
défense.

Me Hayot, tout d'abord, S'est prin-
cipalement attaché à l'aspect scientifi-
que du procès. « S'il y a un doute sur
île plan scientifique dams oelibe affaiiire,
et ce dowbe a été exprimé ici, a-t-ii dit
notamimienit, il nie restie pliûs filon à
juger. > Il a rappelé que l'un des ex-
perts, le professeur Piédeiièvine, a dit à
la barre qu'on, ne pouvait tirer aucune
conclusion dans un sens mi dans l'au-
tre. « A partir de ce ' momemMà, s'est
écrié Mie Hayot, J'affaiire était jugée. »
Une brave paysanne poitevine

Avec Me Jacqueline Favreau-Colom-
bier, on passe de la rigueur sciemtiifi-
que au pathétique, siouligné de quel-
ques pointes d'ironie, visiblement appré-
ciées du juiry. « La vraie Mairie Besnard^
dit-elle, celle que nous connaissons, est
une brave paysanne poitevine. C'est le
commissaire Nocquet qui a transformé
Marie Besnard en un personnage fa-
briqué, sinistré, sur un fond de cime-
tiènft. »

La défense a marqué un point
Dans un langaige dépouillé, avec une

logique irrésistible, Me du Cluzeau, bâ-
tonnier du bainreau de Poitiers, s'atta-
che à démanteler méthodiquement les
arguments essentiels de l'accusation,
décortiquant les points capitaux du
dossier, en soulignant diets invraisem-
blances.

Avec sa plaidoirie, la défense a mar-
qué hier soir un point, qui pèsera dans
l'opinion des jurés.

Des applaudiiis-semienitis ont crépité
dams la «aile. Me Gautrat, se leva pour
serrer dan s ses bras le bâtonnier. L'au-
dience repnendtpa ce matin, pour la
dernière plaidoirie de Me Gautrat.

France : manifestations paysannes
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

La manifestation la plu s importante
a eu lieu k Toulouse avec 10,000 pay-
sans. C'est dams celte ville méridiona-
le que le ton a été le plus élevé, puis-
que l'un dies dirigeants a annoncé que
les paysans allaient descendre dan s la
rue avec leurs tracteurs et que « si
on touchait à leurs machines, ils re-
viendraient avec leurs fusils de chas-
sie ». Nulle part , il n 'y a eu d'incidents
graves. A Bordeaux cependant, 600 pro-
ducteurs ont enfoncé les portes d'une
compagnie laitière. On ne signale pas
die heurts avec la police. Au Puy, 5000
agriculteurs ont contraint le préfet de
leur adresser la parole et ont hué le
gouvernement. En Bretagne, les pay-
san s ont fait la grève des livraisons.
Ailleurs, ils sie sont contentés die re-
mettre des motion s exposant leurs re-
vendication*. Celles-ci consistent en
gros à réclamer un relèvement im-
médiat d'ara moins 5 % du prix de
leurs produits et une indexation totale
des prix agricoles. Dams l'esprit des
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journé e revendicative ne doit pas res-
ter sans lendemain. Elle inaugure une
nouvelle campagne de pression sur le
gouvernement, et tous proclament qu'ils
sont décidés à « aller jusqu'au bout ».

Coïncidence
Ainsi le gouvernement est menacé de

voir unie oampagne d'agitation paysan-
ne coïncider avec celle des associations
syndicales de fonct roumaines et em-
ployés des entreprises nationailiiisées.

De même que les sa'lairiés de l'Etat
demandemt dies augmentations de salai-
re pour rattraper leur Têtard sur tes
salariés des secteurs privés, c'est éga-
lement une sorte de parité que de-
mandent les producteurns agricoles ; pa-
rité avec des salariés industriels grâce
à une forme d'indexation des prix,
comme les salaires sont indexés sur le
coût de la vie ; parité avec les tra-
vailleurs des viMes pour te confort,
les loisirs, etc.

Une révolution
dans les campagnes

H s'est en effet produit, ces derniè-
res années, unie révolution dans la
campagne française. Les jeunes généra-
tions paysanuies ne veulent plus de la
culture de « papa ». La diécenirrailisa-
tion, en introduisant dans ces régions
rurales des industries grandes ou pe-
tites*, a fait toucher du doigt à 1'agrl-

culleur la différence entre lie salarié
industriel et te paysan. Et la compa-
raison lui est apparue à l'avantage du
premier, en ce qui concerne la durée
du temps de travail, le revenu met , la
sécurité de la rétribution, les loisirs,
le niveau de vie, le confort domesti-
que, l'aide de la sécurité sociale, des
caisses die retraite et autres avantages
sociaux.

Le prix de la liberté
Le travailleur agricole indépendant ,

le producteur, a fait le calcul des prix
de son indépendance, de sa liberté, de
sa qualité de mon salarié et il a con-
clu qu 'il était volé. Le jeune paysan
veut dies loisirs, dies revenus réguliers,
la télévision et la machine à laver,
des frigidaires comme 1 ouwner d'usin e
son voisin. Dans sa ferme aussi, il
veut améliorer, moderniser, sortir des
vieilles habitudes et cela coûte cher.
Ce sont ces jeunes générat ions pay-
sannes, qui presque toutes formées
par tes organisations de la JAC (jeu-
nesse agricole catholique), ont pris peu
à peu la direction des syndicats pay-
sans et leur ont imprimé le style re-
vendicatif révolutionnaire actuel qui a
été une surprise pour 1e gouvernement,
pour l'opinion publique et souvent
pour les vieux agiriculteurs eux-mêmes.

M.-O. G.

1 
Eichmann reconnu coupable

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

Eichmann^ lui, acteur et non specta-
teur, a bien été obligé de repren dre sa
place dans la cage de venre à l'épreuve
des bailles qu'il connaît bien . Il s'y
trouvait, assis bien droit sur sa chai-
se, les yeux légèrement cernés, lors-
qu'un huissier annonça « la cour » et
que les trois juges en robe noire fi-
rent leur entrée.

Sans émotion apparente
«Je déclare ouverte la 11 âme au-

dience du procès » annonça le prési-
dent Laudau en frappant la table de
son marteau avant de demamdier à l'ac-
cusé de se lever pour la leoture du
verdict. C'est presque au garde-à-vous
qu 'Eichmamm écouta le président Lan-
dau le déclarer coupable avant de se
rasseoir sans émotion apparente.

Le président du tribunal commença
alors l'exposé dies raisons ayant moti-
vé la décision du tribunal, puis le ju-
ge Halevi donna lecture dies précé-
diemtis qui justifient de la compétence
d'un tribunal israélien k juger Eich-
mann.

Un point du mur
L'accusé semble alors faire un effort

pour suivre l'argumentation du juge,
mais au bou t de quelques minutes, il
détourna la tête et s'absorba dons la
contemplation d'un point précis sur le

muir qui lui faisait face. Du bout des
doigts, il ajustait parfois ses écouteurs,
seul indice de son attention.

Après avoir rendu hommage en ter-
mes nuancés à la défense et à l'accu-
sation., le juge Halevi entreprit la lec-
ture d'un très long texite juridique
pour réfuter les arguments die la dé-
fense selon lesquels tes 12 premiers
chefs d'accusation retenus contre l'ac-
cusé étaient des « faits d'Etat » et
qu'en conséquence, seuil l'Etat alle-
mand était responsable.

Le droit d 'Israël
Le Juge souligna que te droit d'Is-

raël de punir Eichmann découle, d'une
part, d'une source universelle donnant
le droit de poursuivre et de châtier
les crimes de cet ordre, et, d'autre part ,
d'urne source nationale donnant à une
victime te droit de punir quiconque
s'attaque à son existence.

Durant ce long exposé, et tandis que
la salle se vidait tout doucement, Me
Servatiuis, avocat d'Eichmann, écoutait
avec attention • les arguments du tri-
bunal, prenant fréquemment des notes,
tandis que son client semblait une sta-
tue de cire dans sa cape de venre, ne
bougeant pratiquement plus jusqu'à ce
que la séance soit levée.

Louanges de la Gestapo
A la reprise de l'audience, dan*

l'après-midi, il n'y avait pratiquement
pensonme au balcon réservé au public.
Le juge Raveh llut au milieu diurne in-
différence quasi générale la partie du
jugement consacrée aux preuves de la
culpabilité d'Eichmann. Il insista par-
ticulièrement sur te rôle joué par inac-
cusé Ions des premiers temps de la
« liquidation » des juifs polonais.

H «Rattacha également à démontrer
te rôte joué par Eichmann dams la
déportation dies juifs autrichiens et al-
lemands, citant des rapport» de la
Gestapo qui louaient hautement son
action dams ces divers pays.

La liectraire des quinze chefs d'accu-
sation, devait se poursuivre hier soir
et aujourd'hui. SI te tribunal, ainsi
que l'a annoncé te président Landau
au début die 1'aiuditenoe, a reconnu Eich-
mann coupable 6ur l'ensemble des
chefs d'accusation retenus contre lu),
il ntest pas impossible que l'accusé ne
soit reconnu coupable que pour une
partie seuiliamient d'es 15 chefs d'accu-
sation, Le sort d'Eichmann ne semble
faire cependant aucun doute.

TOI MONDIALE BAHA'IE
CE SOIR, RÉUNION PUBLIQUE

k 20 n 15, 6alle des sociétés du dura »
Entrée libre Pas de collecte

Mardi 12, k 20 h 15, au cinéma de la Côte,
k Peseux

Oberstadtgass
le film suisse en dialecte suisse allemand

attendu depuis longtemps, avec :
Emll HEGETSCHWEILER Margrlt RAINER
Walter RODERER Schnggl STREULI

ESCALE
mardi et mercredi

ouvert jusqu'à 2 heures.

Mardi 12 et mercredi 13 décembre

HOTEL TERMINUS
Présentation et vente de

modèles de
F O UR R U R E S

Voir annonce en page 5

M THÉÂTRE
V^r 

Ce soir et 
mercredi  à 

20 
h .10

JEAN DE LA LUNE
6me spectacle de l'abonnement

n bureau fermé
Agence Strubln

FOYER DE LA MALADIÈRE
Mercredi 13 décembre, à 20 h 15

RENCONTRE FÉMININE
« U chant du Foyer »

Mme À. Grobet.

*Viïo
l
£ Ce soir à 20 h 30

DAVID ET GOLIATH
(DAVIDE E GOLLA)

avec
Orson WELLES

VERSION ORIGINALE parlé Italien
avec sous-titres français - allemand

Admis dès 16 ans ,

ARCADES 2 derniers jours
_J 878TB Ce soir à 20 h 30
Un film de ROBERT HOSSELN

Le Goût de la violence
avec

Robert HOSSEIN - Madeleine ROBINSON
Admis dès 16 ans

Nehru invite le Portugal
à se retirer de Goa

INDE

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP).
— Inaugurant lundi à la Chambre hau-

' te le débat de pol i t i que  étrangère, M.
Nehru , premier ministre et ministre
des affaires étrangères de l'Inde, a
longuement parlé de U situation de
Goa.

M. Nehru a exprimé l'espoir que la
question de Goa serait réglée pacifi-
quement et que lie Portugal , acceptant
l'évolution naturelle des choses, se re-
tirerait de Goa, L'attitude du Portugal,
a souUigné M. Nehru, contraste avec
celle que la France a adoptée concer-
nant ses possessions en Inde. La ma-
nière dont celte quest ion a été réglée
avec la Fraince, a poursuivi le premier
ministre, a permis de maintenir avec
ce pays des relations amicale».

M. Nehru a rappelé que l'Assemblée
générale de l'ONU avait rejeté le point
de vue portugais selon lequel les pos-
sessions portugaises d'outre-mer fai-
saient partie du Portugal.

Nouvel incident
Le ponte-parole du ministère Indien

des affaires étrangères a déclaré qu'un
nouvel incident a eu lieu lundi matin
à 4 heures, à la front ière goanaise.
Il a déclaré qu'une section de soldats
portugais a pénétré dans le village de
Maiingini , à l'est de MajaHi, et a tiré
des coups de fusil et de mitrailleuse.
Les sentinelles indiennes ont riposté,
a-t-il ajouté, précisant que l'échange
de coups de feu avait duré urne demi-
heune.

Des concentration» die troupes in-
dien nes continuent a être signalées à
la frontière de Goa. Quelques villages
indiens proches de Goa ont été éva-
cués.

DERNIER /*
SOIR / 7v
REX a*»/fl

Le budget adopte
en troisième lecture

A l'Assemblée nationale

PARIS (ATS-AFP). — A une majo-
rité importante, 302 voix contre 192 et
14 abstentions, le budget , en itroLsième
lecture, a été adopté lundi par l'As-
semblée nationale française. S'opposant
aux votes hostiles du Sénat , les dépu-
tés ont rétabli les impôts supplémen-
taires (300 millions de NF environ)
jugés pair le gouvernement Indispen sa-
bles à l'équilibre budgétaire.

Une fois de plus, le premier minis-
tre n'a pas eu à poser la question de
confiance. Ce résultat est considéré
comme un succès pour le gouverne-
ment Debré, vis-avis de la « dou ble
opposition » de droite et de gauche.

La moitié des députés «indépendants»
(droite) a voté pour le gouvernement.
L'ancien président du Conseil , M. Pi-
nay, un de leurs leaders, cependant,
ava it récemment critiqué la politique
fina ncière actuelle. Du côté des démo-
cnaites^chnétiens (M.R.P.) — dont te
Conseil national, 'dimanche, reniait de
réclamer une formule gouvernementale
nouvelle — l'es trois quarts des dépu-
tés ont aussi soutenu l'actuel cabinet.

Arrêt de travail
de quinze minutes
le 19 décembre

Pour protester contre l'O.A.S.

PARIS (ATS-AFP). — La Confédéra-
tion générale du travail, la Confédéra-
tion française des tra va Meurs chré-
tiens, la Fédération de l'éducation na-
tlonalie, l'Un ion nationale des étudiants
de France et le pairti communiste fran-
çais viennent de diffuser un texte in-
vitant leurs adhérents à observer un
arrêt de travail de quinze minutes, à
11 heures, le 19 décembre, dans tout
ie pays, pour protester contre l'O.A.S.
(Organisation année secrète) et pour
la paix en Algérie par la négociation.
Le texte invite, en outre, tous les
Français à s'associer à cette manifes-
tat ion.

La situation au Katanga
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

D'autre part un « DC-4 » de l'ONU a
été touché par le feu antiaérien ka-
tangais, mais a pu atterrir sans dom-
mages. Néanmoins l'action de l'aviation
des Nations unies se montre efficace.
Le bilan de ce week-end est le suivant:
neuf camions de matériel détruits, une
voiture blindée anéantie , une locomotive
et six vagons hors d'usage, une cen-
trale électrique touchée et trois réser-
voirs d'essence mis à feu.

Des habitations africaines
auraient été détruites

Le gouvernement katangais, de son
côté, admet officiellement le bombarde-
ment par les avions de l'ONU du camp
Tschombé et surtout celui de la localité
de Kolwezi. « Nous n'avons pas encore
établi de bilan tragique mais nous crai-
gnons le pire •, a dit un porte-parole
katangais qui a ajouté que dans leur
passage en rase-mottes les chasseurs de
l'ONU ont touché des maisons d'habi-
tation d'Africains et les installations de
la compagnie minière au naui-i\aianga.

Par contre, les journalistes qui se
trouvent à Elisabethville démentent que
les avions de l'ONU aient attaqué la
poste centrale comme cela a été annon-
cé dimanche. Il scmgle que cette fausse
nouvelle soit due à un employé des té-
lécommunications de la poste centrale
qui ayant entendu un avion passer au-
dessus de la poste, ait pris peur et
croyant à un bombardement , en ait
fait part par le fil à un collègue de
Léopoldville.

Attaque de l'aviation katangaise
Deux € Dernier » katangais ont atta-

qué hier à 1 h 15 (heure franaise),
l'aérodrome d'Elisabethville. On sait que
les forces des Nations unies déclarent
que cette attaque n'a fait ni pertes
parmi les « casques bleus » qui ont
pris le contrôle de l'aérodrome, ni dé-
gâts matériels, mais, de source katan-
gaise on déclare que la tour de contrôle
a été mise « hors d'usage ».

Un communiqué
de l'Union minière

L'Union minière du Haut-Katanga
vient de communiquer ce qui suit :

Des précisions sont parvenues sur les
dégâts causés par les attaques aériennes
contre les installations de Kolwezi.

Il en résulte que toutes les exploita-
tions minières par bennes automobiles
ont été arrêtées à la suite de l'incendie
de tous les réservoirs à mazout.

Les dégâts causés aux installations
des usines de la Lullu sont graves et
entraînent l'arrêt de cette usine pour une

période Indéterminée. Signé : A. Paret
directeur à l'U.M.H.K.
Le Katanga a ses « pieds noirs »

Trois cent quatre-vingts femmes el
enfants belges sont arrivés hier à Ndola
à bord d'un train de réfugiés venant
d'Elisabethville.

La plupart d'entre eux ont pris
l'avion dans la journée à destination
de la Rhodésie du Sud ou de l'Afrique
du Sud.

Les femmes exprimaient pour la plu-
part en termes violents leur rancœur
à l'égard de l'action de l'ONU au Ka-
tanga.

Une des réfugiées, Mme Robcrl
Cohen , femme de l'ancien champion du
monde de boxe, poids coq, a déclaré :

« Les soldats des Nations unies sont
des brutes... particulièrement les Indiens,
ils mitraillent et bombardent à tort et
à travers. C'est insensé. » Elle a l'in-
tention de rester en Rhodésie du Nord
pour retourner auprès de son mari le
plus vite possible.

Mme Rourgaux qui faisait également
partie du convoi a dit :

« On a interdit aux hommes de quit-
ter Elisabethville. Us n 'ont même pas
été autorisés à nous accompagner à la
gare-. Les Nations unies avaient peur
qu'ils se sauvent. »

Le capitalisme bourgeois
vu par Tschombé

M. Moïse Tschombé a déclaré lundi
que le « capitalisme bourgeois a fait
cause commune avec le communisme in-
ternational pour détruire ou à défaut
réduire le potentiel industriel de mon
Pa>'s- , , . .L'intervention des sabres américains
contre l'immeuble de la poste, le centre
radio et la ville de Kolwezi le prouve. >

« Soyons francs, a ajouté M. Tschom-
bé, notre production de cuivre est con-
tre l'intérêt des banquiers de Wall
Street. ».

Monsieur et Madame
Maurice GERSTER , chemin Gabriel
12 b , Peseux , fêteront  dans la joie
le 25n,r- anniversaire de leur mariage,
entourés de leurs chers enfants .



Pourquoi le Conseil d'Etat est favorable
aux trois semaines de vacances obligatoires

Comme nous l'avons annoncé, le
Conseil d'Etat propose au Grand con-
seil, qui se réunit la semaine prochaine
en session extraordinaire, d'accepter
l'initiative populaire demandant que la
durée minimum des vacances annuelles
payées soit fixée à dix-huit jours ou-
vrables pour tous les salariés. Il vient
de publier son rapport , qui comprend
vingt pages, ce qui signifie que le gou-
vernement justifie longuement sa po-
sition.

Dans un premier chapitre , il fait
l'historique de la réglementation neu-
châteloise des vacances payées obliga-
toires, qui prévoit actuellement douze
jours ouvrables pou r les salariés de
20 à 34 ans, quinze jours ouvrables
pour les salariés de 35 à 44 ans, dix-
huit jours ouvrables pour les salariés
âgé de 45 ans et plus ou pour les
salariés et apprentis âgés de moins
de 20 ans.

Dans un deuxième chapitre, le Con-
seil d'Etat commente l'enquête très
poussée qu 'il a faite dans les cantons
et parm i les associations profession-
nelles au sujet des réglementations en
vigueur. Ces réglementait-ions, fixées par
la loi ou par les con trats collectifs de
travail, sont très diverses : elles tien-
nent compte dans leur grande majorité
de l'âge des bénéficiaires ou des an-
nées de service et prévoient une durée
variable des vacances. Quatre cantons
ont fixé la duré e des vacances d'une
man ière uniforme, sans aucune grada-
tion , à savoir : le Valais avec six jours,
Genève, Vau d et Tessin avec dix-huit
jouins, et Zurich avec douze jours jus-
qu 'à la vingtièm e année de service.

Sur 'le plan fédéral , le projet de loi
sur le travail prévoit tro is semaines
pour les jeunes travailleurs jusqu 'à
18 ans révolus, et dieux semaines pouir
les autres travailleurs. Ce projet , par
une disposition qui a suscité de nom-
breu ses protestations dans les cantons
disposant d'une législation actuelle-
ment plus favorable, prévoit également
que Fentrée en vigueur de ia loi fédé-
rale rendra caduques las prescriptions
cantonales. Un large débat s'était ins-
tauré au Grand conseil neuchâtelois à
oe sujet , le 20 février dernier, et par
94 voix sans opposition , notre parle-
ment cantonal avait adopté une réso-
lution ainsi conçue :

«Le Grand conseil de la Répub lique
et canton de Neuchâtel émet le vœu
que la fu ture  loi sur le travail ne
porte pas atteinte à ta primauté des
conventions collectives de travail et
maintienne en vigueur les dispositions
plus favorables que le canton a édic-
tées en matière de vacances ».

Le Conseil d Etat écrit à oe propos i
« Comme le texte de l'initiative le rap-
pelle, c'est entre autres la menace que
comporterait l'application des disposi-
tions du projet fédéral qui fut un
motif au lancement de celle-ci . Nous
pensons même que oe fut là la raison
essentielle de cette décision survenant
si rapidement après l'échec devant le
peuple neuchâtelois de la deuxième
tentative d'instaurer les trois semaines
de vacances payées généralisées. » Le
gouvernement remarque encore que
l'était actuel des travaux parlementaires
laisse supposer que le législateur fé-
déral s'arrêt era très probablement à
une formule sauvegardant les positions
acquises dans les cantons qui dispose-
ront de législations plus favorables au
moment de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale.

LA SITUATION DANS LE CANTON
Le gouvernement examine ensuite

quelle est la situation dans l'économie
nieuchâteioise, notant ce qui suit :

« Compte tenu de tous les éléments
dont nous disposons, il nous paraît rai-
sonnable d'admettre que l'augmentation
des charges sociales pour notre écono-
mie, que comporterait l'extension à
trois semaines de vacances payées obli-
gatoires pour l'ensemble des salariés
neuchâtelois , serait de 1 % des salaires
en moyenne. »

Cet effort financ ier ne serait pas
réparti uniformément. Ce 1 % ne serait
pas atteint dans l'industrie horlogère,
qui, contraciuellement, accordera les
trois semaines généralisées dès ie 1er
juillet 1963, avec effet , pour la premiè-
re fois, à la période des congés payés
de 1964. L'industrie métallurgique et
les 'entreprises similaires appliquent
les dispositions cantonales. Leur char-
ge excédera le 1 %. Dans la con struc-
tion , et du fait que les saisonniers
échappent à la réglementation canto-
nale, la charge n'atteindra pas 0,5 %
dans les plus importantes professions
d'e ce secteur. Les autres branches de
notre économie, qui appliquent aujour-
d'hui le régime légal, supporteront une
charge de 1 %. La charge sera plus
forte pour les -industries die la confec-
tion et de la lingerie, die la bonneterie,
du nettoyage chimique et des scieries.
Le irappont examine également le grou-
pe des employés et des cadres.

Au terme de cette analyse, lie Conseil
d'Etat constate que mises à part quel-
ques professions (textiles, habillement,
scieries ) et quelques exceptions dans
d'autres, les employeurs neuchâtelois
ne supportent actuell ement pas des
charges sociales -plus élevées que leurs
collègues des autres cantons concer-
nant les vacances payées, cela sous ré-
serve, bien entendu, que l'application
des contrats collectifs soit respec t ée
dans tout e la Suisse. « En revanche,
pou rsuit le Conseil d'Etat , remarquons
que, dans le secteur des employés de
commerce où les disposit i ons contrac-
tuelles von t au-delà des exigences lé-
gales et ne sont pas étendues à Fen-
semble du personnel commercial, ce
sont les employeurs de notre canton
qui bénéfic i ent d'une situation plus fa-
vorable à l'égard de leurs collègues des
grands centres en particulier, où les
accords collectifs sont plus largement
en vigueur. Il n'est dès lors pas sur-
prenant que l'Association neuchâtelolse
des sociétés d'employés se soit réguliè-
rement prononcée en faveur d'un ré-
gime l'égal. »

LES AVIS DES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

Le Conseil d'Etat a consulté les asso-
ciations patronales et les associations
de salariés. Les associations patronales
s'expriment sans réserve négativement
à l'égard de toute extension du régime
des vacances par voie légale. Les asso-
ciations d'e salariés sont plus nuancées.
Les opinions exprimées vont de l'aippui
sans tréserve à l'initiative jusqu'à l'ab-
sence de toute prise de position^ en
passant pair la neutralité bienveillante
ou la liberté qui sera laissée aux mem-
bres, voire aux sections locales, de dé-
cider de leur choix. Le Conseil d'Etat
note qu'aucune n'a exprimé jusqu'ici
un avis négatif, contrairement à oe
qui s'était produit lors dos deux pre-

mières votation-s populaires sur le
même objet.
LE POINT DE VUE DU CONSEIL D'ÉTAT

Le gouvernement conclut sa longue
étude en ces termes :

L'exercice de chaque profession deman-
de aujourd'hui de ceux qui la servent,
une attention soutenue, une tension tou-
jours plus grande. La recherche d'un ren-
dement meilleur et d'une productivité
constamment accrue est le plus souvent
la note dominante sur les lieux de tra-
vail. Un ensemble de circonstances con-
courent encore à accélérer le rythme de
vie, même en dehors de l'activité pro-
fessionnelle.

Aussi le Conseil d'Etat estlme-t-11, dans
ces conditions, que trois semaines de va-
cances annuelles correspondent aujour-
d'hui à une période normale d'interrup-
tion d'activité.

Au moment de se prononcer sur la
suite k donner à la troisième initiative
concernant les trois semaines de vacan-
ces, le gouvernement neuchâtelois tient
à rappeler ses déclarations précédentes
quant aux principes qui doivent déter-
miner le rôle réservé aux conventions
collectives et aux dispositions légales.

Il n'a pas varié dans son opinion et
soutient, comme par le passé, que les
contrats collectifs de travail doivent être
et rester en toutes circonstances les élé-
ments essentiels de base appelés à réglei
les rapports entre employeurs et salariés.
Les pouvoirs publics ne doivent Inter-
venir dans ce domaine qu 'avec circons-
pection et dans des cas et des conditions
bien déterminés. Une Intervention légale
ne se Justifie que par le souci que doit
avoir tout gouvernement de faire béné-
ficier l'ensemble de la population de cer-
tains avantages d'ordre social dont les
possibilités de réalisation ont précisément
été contrétlsées à un moment donné par
les ententes entre associations profession-
nelles. Intervenant dans de telles condi-
tions, la sanction légale consolide en
quelque sorte les progrès accomplis, met-
tant ceux-ci à l'ahrl d'un retour possible
des choses. SI la plupart des accords
contractuels reposent, sur des associations
professionnelles solides, dont la politi-
que conventionnelle est devenue une tra-
dition , et sont ainsi un gage de sécurité
pour l'avenir, nous savons que d'autres
accords, établis avec difficulté , sont plus
fragiles et que leur existence reste pré-
caire. De plus, 11 serait Injuste d'oublier ,
un certain nombre de nos concitoyens,
sous prétexte qu 'Us sont Isolés, ou qu 'Us
ne possèdent pas d'organisations profes-
sionnelles, ou encore que celles auxquel-

les Ils adhèrent sont Impuissantes. Ils
sont un rouage, eux aussi, de la vie
économique du pays. Nul ne contestera
qu 'aujourd'hui encore, certains salariés
ne jouiraient pas de vacances si une loi
n 'était venue leur en octroyer, alors que
d'autres sont au bénéfice de vingt-quatre
Jours de congés payés. Nous pourrions
faire la même remarque au sujet des
allocations familiales. C'est donc dans ce
sens que le Conseil d'Etat fait la part
de la législation sociale face au dévelop-
pement des accords professionnels qu 'il
souhaite voir prendre toujours plus
d'ampleur et d'extension.

Au vu de ce qui précède, 11 va de sol
que le Conseil d'Etat n'aurait pas pris
l'initiative d'une modification des dispo-
sitions présentement en vigueur. Une gé-
néralisation à trois semaines de vacances
payées lui paraissait pouvoir Intervenir ,
par exemple, dès 1!)fi3, époque à partir
ne laquelle l'Industrie horlogère étendra
cette mesure à l'ensemble de ses salariés.
Mais aujourd'hui le dépôt de la troisième
Initiative, lancée pour les raisons que
nous avons déjà relevées, rapproche de
dix-huit mois cette échéance.

Il ne nous paraît dès lors pas possible
de proposer au Grand conseil le rejet
de l'Initiative dans de telles conditions.
Il ne nous parait pas possible également
d'Inviter les électeurs neuchâtelois à une
telle prise de position alors qu 'il ne s'agit
plus en l'occurrence que de sanctionner,
un peu par avance, nous en convenons,
ce qui va devenir à bref délai une règle
dans les plus Importants contrats collec-
tifs de travail. Cela nous paraît d'autant
moins possible, qu 'après l'avoir établie ,
nous constations que la conséquence fi-
nancière d'une telle mesure pour l'écono-
mie neuchâtelolse sera relativement mo-
deste et que, selon toute probabilité , le
supplément de prestation, exigé ainsi du
patronat neuchâtelois par rapport aux
employeurs d'autres cantons, sera mo-
mentané.

Le Conseil d'Etal propose, en con-
clusion , la généralisation à trois se-
maines de vacances payées obli gatoires,
en en f ixant  l'entrée en vigueur au
1er juillet 1962.

J. -P. Luther, basse
et 1 ensemble vocal Pascale Bonet
LES CONCER TS

Il nou s faut souligner avec satisfac-
tion la très nombreuse participation du
public à l'heure musicale de fin de ma-
tinée, le 10 décembre, au Temple du
bais.

Donnons également avec plaisir les
projets de l'ensemble vocal, d'une quin-
zaine de con certs en France, au Midi ,
dans le Centre et à Pari s, qui seront
réalité en 1963. En outre, une maison
de disques fera tout un cycle d'enre-
gistrements avec le chœur de Pascale
Bonet.

L'heure de ce deuxième dimanche de
décembre fut placée évidem ment sous
le signe de Noël ; c'est donc pour célé-
brer une si grande fête que chantèrent
d'abord les membres du chœur ; après
un motet de Pailestria, oe fuit une jolie
page die René Gerber « Voici le jour so-
lennel » ; d'aboixl composé pour trois
voix, cet agréable ouvrage interprété
par le chœur entier, y gagna, nous pa-
rut-il, en vigueur sonore et meilleure
« rondeur » ; empreinte de joie, et mes-
sage d'espérance, cette page fut bien
traduite. Ayaint embelli déjà la fin du
culte par l'exécution du « De profun-
dis » de R. de La Lande, J.-P. Luther,

très en voix, et bien entouré par les
voix féminines, chanta des extraits du
psaume 130 de ce compositeur ; l'on
put apprécier la fermeté, la sûret é vo-
cales du chœur, dans ces fragments.

L'on sait que Francis Poulenc, allant
en pèlerinage à l'égl ise de Rocamadour
en homme incrédule, s'y convertit. Cela
nous vaut d'avoir désormais unie char-
mant e nouvelle œuvre de lui , fraîche,
dévotieuse, riches de timbres sédui-
sants, et intitulée « Litanies à la Vier-
ge noire ». Le beau travail des sopra-
nos, dans cette œuvre, a été remarqua^
ble, de même quele fut la maîtrise
vocale de l'ensemble, au cours de ce
morceau où abondent ces subtilités
qu'aime Poulenc. Disons • aussi que la
tâche de Herbert Haas , à l'orgue, fut
délicate et importante ; il s'en acquitta
fort bien et nous l'en félicitons.

C'est par la « Messe sine nomine », de
J. Chaiilley, écrite pour l'ensemble de
Pascale Bonet , que se termina ce beau
moment de l'A vent. Cette messe date
de 1960 et c'était, le 10 décembre, une
création. Le rôle de la base y est im-
portant, il s'un it au d-élicat travail des
choristes, et l'on admira sincèrement
l'accent profond mis au Miserere nobis,
l'élan bien conduit par Pascale Bonet,
et qui rend émouvante une interpréta-
tion fouillée. Ici encore, le rôle de l'or-
ganiste, quoique épisodique, était déli-
cat et difficile ; il soutint constam-
ment les chanteurs avec soup lesse.

M. J.-O.

EPAUTHEYRES-snr-YVERDON

Fuite de deux chauffeurs
de taxi

(c) Tard dans la nuit de samedi à
dimanche, neuf Espagnols se sont pré-
sentés au poste de police d'Yverdon.
Ils étaient partis de Nuremberg et se
rendaient à Barcelone, transportés par
deux taxis allemands. S'étant arrêtés
à Epauthey res pour s'y restaurer, quell e
ne fut pas leur surprise, lorsqu'ils
quittèrent l'établissement, de constater
que les deux taxis avaient disparu
et que les valises avaient été dépo-
sées pêle-mêle sur le sol. Les lésés
ont déposé plainte et ont passé la
nuit à Yverdon. Pour l'instant, les
recherches entreprises n'ont pas abouti.

ESSERTINES
Une voiture sort de la route

(c) Dimanche matin, une voiture con-
duite pair M. Dorand, de Crassier sur
Nyon, est sortie de la route au virage
du Bas-desHMonts. Un passager, M. S.
Pfund, âgé de 18 ans, domicilié à
Corceil'es (Ne), souffrant de contusions
diverses, a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

Nord des Alpes, Valais, nord et cenfere
des Grisons : ciel couvert ou très nua-
geux avec précipitations Intermittentes.
Neige au-dessus de 2000 m. En plaine,
températures voisines de 10 degrés pen-
dant la journée, vent du sud-ouest k
ouest modéré. En montagne, vent d'ouest
tempétueux.

Sud des Alpes et Engadine : ciel vairia-
ble . Dans le sud du Tessin, temps au
moins partielle ment ensoleillé. Dans le
voisinage des Alpes et en Engadine,
quelques : précipitations. En montagne,
temps doux par vents d'ouest.

Prévisions du temps.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 11 déc. —

Température : Moyenne : 10,7 ; min. : 7,7,
inax. : 11,4. Baromètre : Moyenne : 719.
Eau tombée : 31,5 mm. Vent dominant !
Direction : ouest, sud-ouest ; force : assez
tort. Etat du ciel : couvert. Pluie.

Niveau du lac du 10 décembre : 429.19
Niveau du lac du il déc,, 7 b. 30 : 429 ,23

A la Collégiale

« Je crois la sainte Eglise universelle.
Je crois la communion des saints, la
résurrection de la chair et la vie
éternelle ».

Il est, "dans la vie de l'Eglise, des
heures où cette assurance de la foi
dev i ent une réalité tangible et où la
joie du ciel déborde sur le dieuil
et les larmes. *

Le lundi 11 décembre, en l'église
Collégiaile, a eu lieu le service funèbre
de la Mère de la Communauté de
Grand'champ, sœur Geneviève, Mme
Léopotd Michel!. Le cu l te était célébré
par les frères de la Communauté d'e
Taizé, des paisteurs de l'Eglise réformée
neuciiâteloiise et de l'Eglise nationale
vaudoise et un professeur die la faculté
d'e théologie de notre ville. Litu rgie
d'une  grandie sobriété où dominaient
la louange et la certitude de la foi ,
avec une prédication du frerc prieur
de Taizé sur le texte de Romains
13:12 : «La n u i t  est avancée, le jour
est proche. Dépouiillons-nous donc des
œuvres des ténèbres et revêtons-nous
des armes de la lumière ».

La prière pour l'un i té  des chrétiens
— dominante de la vocation des frères
et des sœurs — était manifestée par
des représentants de plusieurs ordres
et communautés : des diaconesses de
diverses maisons , des sceums de Pomey-
rol , en France, la Communauté d'Ims-
hausien, en Allemagne, les moniales du
monastère de Sainte Françoise Romaine
et un père de l'Abbaye du Bec Heiloin,
des Petites sœums de Jésus et de nom-
breux membres du Tiers - ordre de
l'Unité, die Taizé et Grandchamp. Une
vaste assemblée de chrétiens de toutes
confessions s'unirent dans l'action de
grâces pour col le que Dieu a rappelée
à Lui, intercédèrent d'une même voix
pour les autorités de toutes les Eglises
et célébrèrent la victoire de la Résur-
r^ilionk

G. de R.

Le service funèbre
de la Mère de la Communauté

de Grandchamp

Mlle Rosset, enflant de notre ville,
élève de raos écoles, puis de niotire
Conservatoire, a eu un 'légitime succès
lundi soir, 11 décembre, à la Grande
sia'lile des conférences.

Un .public assez nombreux et très dé-
monstratif , la remercia de lui avoir
offert unie soirée fort agréable, et, en
outre,, les beaux résultais d'études as-
sidues, dlun tiravaiil d'unie heureuse et
profitable continuité.

C'est, pensons-nous, au maître Perle-
muttier que la jeunie pianiste doit la
maîtrise don! fait preuve sa main
gauche, énergique, sûre, dispensant
unie sonorité pleine, qui complète fort
heuneusemient le jeu délié die la main
droite.

Ces qualités bien équilibrées furent
appréciées sans doute dans Bach, dans
Mozart, mais surtout dians la grande
souaitie op. 22 de Schuniamm ; Mlle Ros-
set prodigua les belles sonorités dans
le premier mouvement, avec autorité,
._t «in j-.n.n.cM.i.tU A l.rÀc a.n 1 1 1  l l - ' l  ! ¦ ' . («M»

répandit dans le ch-ainmant aindiainlino,
puis dans le gracieux rondo, pour le
vif plaisir de sou auditoire.

Dmnite aurait été peut-êlire font sur-
pris d'avoir diécliaîné des accents auss i
massifs, surabondant s, et pnnfus. En
effet , l'ouvra ge écrit par Franz Liszt
« après une lecture de Dante », fit la
¦preuve de la virtuosité piamistique de
l'interprète, de sa technique vigou-
se, mais n'a rien rie séduisant.

Il était heureux que d'autres pages
figurassent au programme de Monique
Rosset. Il y eut quel que uiniformi ité
de genre avant que nous soit donnée
la belle, spirituelle sonate op. 28 de
Serge Prokofieff. C'est avec des élans,
des couleurs de réelle qualité, que
l'interprète précenta cette œuvre trop
rarement jouée. Nous l'en remercions.

Et nous souhaitons que notre talien-
teu.nse concitoyenne fasse, à dftiutrcs
occasions — car le temps est long de-
vant elle — place dans ses program-
mes à la musique française et ibéri-
que : il eût été très intéressant de
l'entiendire dans Debussy, Ravel, Pou-
lenc, Albeniz ou Falla... Mais, tel que
fut son prog ranime, il plut à son pu-
blic, qui , chaleureux, la rappela et l'ap-
plaudit de tout oii'.ur,

M. J.-C.

Récital de Monique Rosset
pianiste

Etat civil de Keuchdte!
NAISSANCES. — 5 décembre. Perez,

Maria-Salomé, fille de Rafaël , garçon de
cuisine à Peseux, et de Salomé, née Ma-
rin. 7. Scarpini, Jean-Georges, fils de Gio-
vanni, peintre en bâtiments à Neuchâtel,
d'Isa-Amablle, née Cecchln.

DÉCÈS. — 5 décembre. Aqutllon, Jean,
aiée en 1877, ancien chef monteur à
tNeuchâtel', veuf d'Emma, née Bart ; Petlt-
jplerre née Renaud, Berthe-Eilen, née
"en. 1899, ménagère à Neuchâtel, veuve de
'petitpierre, Adrien-Fritz ; Brandit-dit-
Grieurin, Henri-Edouard, né en 1879,
comptable à Genève, veuf d'Allce-Ida,
née Wlid.

MARIAGES. — 8 décembre. Facchl-
«îetti, Gluseppe, serrurier, et Weber, Irè-
'rte-Maria, les deux à Neuchâtel ; Kramer,
•Luc-Eric, électricien, et Bastardoz, De-
nise-Nancy, les deux à Neuchâtel ; Lûdi,
«ans-Jacob, dessinateur - constructeur à
Neuchâtel, et Punk, Ruth, k Auvernler;
Perret-Jeanneret, Albert-Aml-Almé, gra-
veur, et Treyvaud, Daisy-Thérèse, les deux
à Neuchâtel .

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 8 décembre, le
Conseil d'Etat a délivré :

le brevet spécial pour l'enseignement
ménager aux personnes suivantes : Mlles
«Sylvaine Giauque, de Prêles, à la Chaux-
,de-Fonds ; Vilma Grandjean , de Buttes,
à Couvet ; Josette Kœnig, de Tàgerwi-
len (Thurgovie), à Dombresson ; Michèle
Montavon , de Courgenay (Berne), aux
-Ponts-de-Martel ; Claudine Monnin , de
fMervelier (Berne), au Locle ; Joselle
Schmidt, de Mùmliswil (Soleure), au Lo-
/>1n . Moninnno Çf,,**l^î r la  Rnwrîl IRoi'no^
l H , UlUllUllll b .M lli ni. - .1  . . . . . .  il i i . v . < i ... ) ,

à Fleurier ; Mme Catherine Zuber-de
•Darde], de Trublikon (Zurich), à Saint-
'Blaise ; le brevet spécial pour l'ensei-
gnement de la langue allemande dans
•îes écoles publiques du canton à MUe
¦Charlotte Studer, de Ruttenen (Soleure),
à Neuchâtel ; le brevet spécial pour l'en-
seignement de la culture physique dans
les écoles publiques du canton à M.
Jean-Francis Mathez, de la Chaux-de-
Fonds, à Bienne.

D'autre part, le Conseil d'Etat a auto-
risé Mlle Marie-Claude Demenge, origi-
naire de France, domiciliée au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante-pharmacienne.

Brevets de renseignement
délivrés par le Conseil d'Etat

| *> A u j  o u r d'Il rri

I SOLEIL Lever 08.07
décembre I coucher 16.39

I LUNE Lever 11.39
^_EJ__r___jv™ Coucher 21.53

Gérard de Loriol , qui est propriétaire
du château d'Allaman (Vaud), avait in-
tenté, en 1957, un procès civil à la
< Feuille d'avis de Neuchâtel » et à René
Braichet.

Gérard de Loriol nous reprochait d'a-
voir publié, comme bien d'autres jour-
naux , deux dépêches d'agence et le com-
mentaire d'un hebdomadaire parisien qui
relataient son arrestation en France puis
sa mise en liberté, ainsi que les circons-
tances qui avaient entouré ces événe-
ments.

L'instruction du procès fut fort lon-
gue. Nous avions rassemblé de notre
côté quantité de documents importants
et obtenu des témoignages dont celui
d un ancien ministre français.

Du mois de mars 1960 au mois de
juin 1961, Gérard de Loriol n'a accompli
aucun acte de procédure, ce qui nous a
permis d'invoquer la prescription en
cours d'instance.

Gérard de Loriol a soutenu d'une part
que la durée de la prescription était
de deux ans et non d'une année et, d'au-
tre part , que , pour être en mesure d'oppo-
ser l'exception de prescription, il aurait
fallu mettre à néant la procédure ins-
truite.

Siégeant lundi au château de Neuchâ-
tel, le tribunal cantonal, présidé par M.
Raymond Jeanprêtre, a admis notre
thèse, après avoir entendu le juge rap-
porteur, M. Bertrand Houriet. Ainsi
prend fin l'action en dommages-intérêts
que Gérard de Loriol avait Intentée à no-
tre journal et à son rédacteur en chef.
Succombant entièrement dans ses préten-
tions, Loriol a été condamné à tous les
frais et dépens. On se souviendra que
plusieurs journaux d'autres cantons
avaient été astreints, à la requête de
Loriol , à lui payer de substantielles
indemnités.

Gérard de Loriol
perd son procès

contre la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

La situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin novembre se
présentaient ainsi : demandes d'emplois:
456 (1-28) ; places vacantes : 202 (166) ;
placements : 135 (119) ; chômeurs com-
plets : 12 (9) ; chômeurs partiels : 11
<dl).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

-La situation
dn marché dn travail

à fin novembre

Dans sa dernière séance, présidée
par M. Sam Humbent, président, la
commission scolaire a pris' acte, avec
regrets et remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de Mme
Luc de Meu-ron, membre de la commis-
sion, et a souhaité la bienvenue à
sa remplaçante, Mme Amélie Noverraz.

A 'la demande des écoles supérieures
de ia ville, (école de commerce, gym-
nase, école supérieure de jeunes f i l les,
école suisse de droguerie, école secon-
daire régionale), la commission décida
de reculer les vacances d'été d'une
semaine et de les fixer du samed i
14 juillet 1962 au samed i 1er septem-
bre 1962. La fête de la jeunesse aura
lieu le vendredi 13 juillet et la rentrée
des classes le lundi 3 septembre, à
14 heu res.

La commission approuve ensuite le
rapport sur l'année scolaire 1960 - 1961,
concernant l'école primaire, le service
médical] des écoles et la clini que den-
taire. Ce point de l'ordre du jour
donne l'occasion à M. N. Evard , direc-
teur de l'école p r imai re , à la diemainde
d'un commissaire, de fournir d'inté-
ressants renseignements sur l'activité
du centre neuchâtelois  d'ort hophoni e,
que dirige Mlle Macl . Giroud.

M. P. Ramseyer, directeur de l'école
supérieure de jeunes faillies, présente
ensuite le nouveau rapport programme
de cette école. Ce rapport est établi
cette année pour la première fois souis
une forme facilitant sa diffusion et
faisant  mieux apprécier l'effort fourni
par l'école dans la préparat ion des
jeunes fi l les à leur future carrière.

M. N. Evard tient ensuite à faire
part de la satisfa ction qu 'il éprouve
du fait que la première étape du projet
de construction d'un centre scolaire
aux Charmettes est en voie de réalisa-
tion. Les dispositions prises pour cette
construction rendent possible une fu-
tu re extension du centre. Il renseigne
la commission sur les affaires cou-
rantes (examen s d'aptitudes physiques,
cours de travaux manuels, cours de
français, etc.)

Mme Amélie Noverraz est dés i gnée
pouir remplacer Mme de Meuion pour
les visites de classes au collège de
la Maladière.
Vaccinations contre la poliomyélite

Le Dr Pierre Quinche, médecin des
écoles, informe la commission qu 'une
nouvelle campagne de vaccination con-
tre la poliomyélite est en voie d'orga-
nisation. Le vaccin ne sera plus admi-
nistré comme précédemment par injec-
tions, mais sera assimilé par la bouche.
Le nouveau vaccin choisi est d'une
efficacité supérieure au précédent. Il est
recommandé à tout le monde, même
aux personnes qui ont subi le traite-
ment par injections. Cette vaccination
sera effectuée dans notre ville du mois
de janvier au mois de mars 1962.

Â la commission scolaire
de Neuchâtel

Pair sunte dies abondantes pluies de
ces derniers jours ©t des ornes des
cours d'eau, le niveau du lac ne cesse
dte monter. Alors que sa cote était,
vendredi, à 429,17, elle avait passé, hier
soir, à 429,31.

Le niveau du lac en hausse

Madame C. Schlaeppi-Muller ;
Monsieur et Madame Marc-R. Schlaeppi-Biollo ;
Madame H. Konrad-Schlaeppi ;
Monsieur et Madame E. CavelH-Biollo, en Italie ;
Monsieur et Madame S. Ivaldi-Biollo, en Italie ;
Monsieur et Madame H. Biollo-Bruno, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées du canton de Neu-

châtel ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Anne-Marie SCHLAEPPI
leur très chère fille, sœur, nièce, belle-sœur, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage, à l'âge de 51 ans.

Berne, le 10 décembre 196L
L'inhumation aura lieu au cimetière de Veytaux-Montreux, le

mercredi 13 décembre 1961.
Culte en la chapelle de Veytaux, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie à 15 heures.
Les fleurs peuvent être déposées aux Pompes funèbres Mottier,

à Montreux.
Domiciles des familles i Riant-Goteau, Clarens-Montreux ;

Villa Chaumény, Territet-Montreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I

Le comité du Club de billard « Le
Sapin » a le profond chagrin de faire
pait à ses membres du décès de

Monsieur

Roger GLANZMÀNN
leur très fidèle et dévoué membre.

Le comité des Contemporains 1912
fait pairt à ses membres du décès de
leur cher mmi

Monsieur

Roger GLANZMANN
dont ils gairdieronit un bon souvenir.

Renidez-vous au crématoire le 12 dé-
cembre, à 14 heures.

Le comité de l'Associafi'on suisse
des maîtres fe rblantiers-appareilleurs,
section de Neuchâtel et environs, a le
pénible .devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Henri R0D
membre de la section.

L'iindniéïajtion a eu lieu lundi 11 dé-
cembre 1961.

La Société vaudoise de secours mu-
tuels, Neuchâtel, a le regret de faire
part du décès die

Monsieur Henri R0D
membre du comité depui s 26 ans.

L'incinération a eu lieu lundi 11 dé-
cembre 1961.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. Mat. 11 :28

Madame Rerthe Rod et ses enfants
Jacqueline et Daniel, à Neuchâtel ;

Monsieur Paul-Albert Rod, à. Neu-
châtel ;

lia. famille, lies pairentsi amis et
connaissances,

ont 3a douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri ROD
'leur cher époux et papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, neveu et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 47me
année.

Neuchâtel, le 12 décembre 1961.
L'incinération a eu lieu le 11 dé-

cembre 1961.
Selon le désir du défunt ,

ta famille ne portera pas le deuil .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse a le profond iregret
de faine part à ses membres du décès
de

Monsieur Louis BERNARD
membre actif de lia société.

Le comité de la Société de secours
mutuels de l'Abeille a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Louis BERNARD
membre • de la société.

Pour 'l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le comité centra l de l' administra-
tion de la Société fraternel le  de pré-
voyance ont le regret de faire part du
décès de

Madame Léon M0NTAND0N
épouse de leur dévoué secrétaire-cais-
sier.

L'incinération aura lieu mercredi 13
décembre 1961.

Culte à la chapelle du crématoire de
Reauregard, à 14 heures.

L'Entreprise Comina Nobile & de a
le regret et le pénible devoir de faire
pairt du décès de son ancien^ dévoué et
fidèle employé

Monsieur Joseph GONELLA
qui a œuvré dans l'entreprise pendant
près d'un demi^siècle.

Elle conservera de lui un souvenir
reconnaissant et ému.

L'ensevelissement aura, lieu à Saint-
Aubin le 12 décembre 1961, à 18 h 30.

Saint-Aubin, le 11 décembre 1961.

Dieu est amour
Monsieur Léon Montandon ;
Monsieur et Madame Bernard Mon-

I ta iKlon et leurs enfants ;
Madame Jules Montandon, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Mon-

tandon, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Ida Boss,
et les fami lles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Léon MONTANDON
née Cécile VAUCHER

leur chère épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman, beHe-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui
•le 11 décembre 1961, dans sa 73mc an-
née.

Neuchâtel, 11 décembre 1961.
(Bue des Brévaxds 2)

Incinération sans suite. Culte à la
chapelle du crématoire mercredi 13 dé-
cembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visite
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Le comité du Vélo-club du Vignoble,
de Colombier , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Joseph GONELLA
père de Monsieur Jean-Louis Gonella,
membre actif de la sociôbé.
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