
MALAISE DANS LES MILIEUX DE L'ONU

M. Thant j ustif iait son action p ar la découverte d un p rojet
de destruction des f orces vitales des Nations unies

NEW-YORK (ATS-AFP). - Un certain
embarras a fait suite, lundi, dans les
milieux de l'ONU, à la publication du
plan militaire attribué au comman-
dant katangais et présenté comme un
plan d'attaque de l'armée katangaise,
encadrée par les mercenaires, contre
les forces des Nations Unies.

Ce plan « capturé » à Elisabet hville
était, selon l'ONU, celui auquel M.
Thant avait fait allusion dans ses deux
messages à M. Paul-Henri Spaak, mi-
nistre belge des affaires étrangères,
pour prouver les intentions agressives
de l'armée katangaise.

Pour ies Nations Unies, la découver-
te de oe pian secret avait été la goutte
d'eau qui avait fait déborder le vase
et avait incité les casques Meus à en-
trer en action, car il prouvait que les
•positions vitales de l'ONU étaient vi-
sées. Or, il se trouve que l'examen de
ce plan, tel qu'il a été publié par le
général Rykhie, conseiller militaire de
M. Thant pouir le Congo, montre de
la façon la plus évidente qu'il s'agit
non pas d'un plan d'attaque et encore
moins d'offensive générale, mais bien
d'un plan de défense, et même de dé-
fense en profondeur, comprenant des
lignes de résistance échelonnées et la
destruction des voies de - communica-
tions utilisables par un assaillant.

Le secrétariat général a publié, quel-
ques heures après la présentation du
document, une note aux correspondants
donnant n otamment les précisions sui-
vantes :
• Le plan a été saisi pendant les

opérations faites à EJlisabethvill e du
13 au 20 septembre derniers.
(Lire la suite en 19tne page)

Le plan militaire katangais
était un plan défensif

Dépôt d'une motion de censure
radicale-socialiste au Palais - Bourbon

La Chambre verse sa bile contre le gouvernement Debré

Elle est rédigée de f açon elliptique af in de permettre
à toutes les oppositions de se rassembler à moindre f rais
De notre correspondant de Paris, par télép hone :

A force de crier Noël, il arrive. Le vieux dicton français s'est vérifié
à l'Assembltte nationale où, dans le courant de l'après-midi d'hier, le groupe
socialiste et le groupe radical ont déposé une motion de censure contre
le gouvernement Debré. On en parlait depuis trois semaines, exactement
depuis le début de la discussion budgétaire qui, elle aussi, s'est terminée
hier soir.

Rédigée de façon elliptique , cette mo-
tion de censure comprend tout juste les

mots suivants : « L'assemblée demande
la censure à l'encontre du gouverne-

ment ». Mais elle ne donne, par contre,
aucune précision sur les motifs du
desaveu que socialistes et radicaux en-
tendent infliger au premier ministre et
à ses collaborateurs immédiats. Jusqu 'à
hier, le texte qui circulait dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon était beaucoup
plus explicite et il énumérait avec com-
plaisance et minutie tous les griefs que
la gauche entretient à l'égard de M.
Debré. II était reproché au premier
ministre le caractère réactionnaire de
sa politique économique, sociale et fi-
nancière, l'isolement diplomatique qui
est celui de la France au sein des pays
de l'OTAN, son absence de sincérité et
d'efficacité en ce qui concerne la cons-
truction d'une Europe unifiée. Autre
critique enfin , celle de manquer d'éner-
gie dans la lutte anti-O.A.S.

Des lacunes
Ainsi présentée, cette motion avait

toutes les chances de recueillir les suf-
frages de la gauche traditionnelle, des
communistes au M.R.P. compris. Cepen-
dant , la référence faite à la lutte anti-
O.A.S. présentait certaines lacunes et
inconvénients et, à droite par exemple,
où M. Debré compte autant d'adversai-
res que chez les amis de M. Guy Mol-
let, certains s'étaient étonnés que la
motion radicale et socialiste demeurât
muette sur l'ensemble de la politique
algérienne.

M.-G. G.

(Lire la suite en I9me page)

La politique atlantique de Paris
définie par M. Debré

« S'il n'y a pas une politique militaire de la France,
il n'y a pas de politique militaire de l'Europe occidentale»

PARIS (ATS-AFP). — « Ce serait un péché impardonnable contre l'esprit de
croire que l'affirmation de la solidarité atlantique et européenne ferait éva-
nouir les exigences spécifiques de notre propre défense », a notamment déclaré
M. Michel Debré, premier ministre, devant ie Sénat.

« Je dirai plus, a-t-il ajoute : s il n y
a pas une politique militaire de la
France, il n 'y a pas de politique mi-
litaire de l'Europe occidentale. »

Le premier ministre à poursuivi :
« Aussi bien du côté américain que du
côté européen, nous nous heurtons à
de graves incompréhensions. La politi-
que américaine à l'égard de Nasser on
à l'égard du Congo nous laisse scep-
tiques sur les vertus de ce que serait
l'intégration politique ou militaire.

Volonté et velléité
» L'intégration polit ique, à quoi abou-

tirait-elle ? A un ensemble formé de
deux ou trois grandes nat ions et de
quelques nations moins importantes.
Paire disparaître la France dans cet
ensemble, c'est neutraliser «a propre
volonté de défense par d'autres volon-
tés beaucoup moins résolues — si
douteuses même, parfois , que ce sont
moins des volontés que des velléités. -

M. Debré n 'en .rejette pas pour au-
tant lia nécessité des alliances, loin de
là. « Ce sont des alliances, des soli-
darités, non seulement militaires, mais
politiques, qui peuvent nous permettre
de faire face aux menaces. C'est ce qui
justifie l'alliance atla nt ique et l'orga-
nisation de la solidarité européenne. »

Une alliée à part entière
M. Debré. avant ne conclure, a souli-

gné la nécessité pour lia France de
choisir. « Trois grands choix ont été
opérés, a-t-il dit : nécessité pour la
France de disposer d'une force de
persuasion, nécessité pouir la France
de disposer d'une force d'intervention ,
nécessité pour la France de pouvoir
assurer elle-même la défense de son
territoire. » :

«La France, a dit encore M. Debré,
veut être un allié à part entière ; elle
veut tenir sa place en Europe, elle veut
respecter ses engagements internatio-
naux : cela s ignif ie  qu 'elie doit possé-
der les moyens militaires correspon-

dants. Sur le plan économique et fi-
nancier, la iimœtatiion des dépenses mi-
lita ires est un de nos soucis : dans le
budget de 1962, ces dépenses ne sont
pas en augmentation, alors que beau-
coup de dépenses pacifiques le sont. »

De nombreuses routes coupées
par des éboulements en Valais

A la suite des pluies abondantes et incessantes

Plusieurs villages resteront isolés durant quelques jours

A la suite des fortes chutes de p luie,
des inondations se sont produites
dans le canton d'Uri , sans faire
cependant ni victimes, ni gros dé-
gâts. Nous vogons, sur la p hoto
ci-dessus, quelques fermes isolées
du village d ' E r s t f e l d  émergeant

des flots.

D' un correspondant du Valais
par téléphone :

En se réveillant, hier matin, les
Valaisans eurent la désagréable sur-
prise de constater qu'une quinzaine
d'éboulements s'étaient produits au
cours de la nuit recouvrant de nom-
breuses routes du canton de plu-
sieurs centaines de mètres cubes de
terre et de pierres.
(Lire la suite en Hme page)

Moscou lance
une nouvelle offensive

contre l'OTAN

En demandant aux Etats-Unis l'extradition du général Heusinger

Le général se serait rendu coupable de « crimes
de guerre » contre l'URSS

MOSCOU (UPI).  — Dans une note remise à
M. Llewell yn Thompson, ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, le Kremlin a demandé à Wash-
ington l'extradition « pour crimes de guerre et
crimes contre la paix et l'humanité » du général
allemand Adolf Heusinger, président du comité
militaire permanent de l'OTAN.

M. Kharlamov , chef du service de presse du ministère
soviétique des affaires étrangères, a tenu une confé-

i rence de presse au cours de laquelle il a aff i rmé que
les accusations soviétiques contre le général Heusinger
étaient prouvées par une série de documents.

Ces docum'ents comprennent en par-
ticulier die® omdireis se rapportant à
des expéditions punitives en UR SS et
portant la signataire de Heusiniger. On
y trouve égn'.cment des documents con-
oenroaimt des exécutions collectives de
citoyens soviétiiquies, . . i n s i  que dies car-
tes ililiuistmant les plans maoris d'occu-
pation die la Grandie-Bretagne, de la
Suiis.sc et de la lonie libre en Fnamoe.
Sur une d'es photographies présentées
aux journ aliistes, on voit Hitler entou-
ré de généraux, inspectamt le front de

l'est . Heuisiniger est a<u centime die la
photo.

Une enquête approf ondie
« Cette d'emainde est urne ridicule

tentative de d:iscrédiiter l'Atlamagmie oc-
oidiemitale au sein de l'OTAN », a dé-
claré ume personnalité offictelUe d*
Washington, lorsqu'on _n_ demainda oe
qu 'elle pensait de la démairche sovié-
tique.

(Lire la suite en I9me page)

Marie Besnard
a été acquittée

Après douze ans d'incertitude et vingt-trois jours de procès

Le j ury de Bordeaux a fait preuv e
de logique et de bon sens

BORDEAUX (ATS-AFP) . — An terme d'un procès cpii n'aura
pas duré moins de vingt-trois jours, la cour d'assises de Bor-
deaux a rendu sa sentence : Marie Besnard, accusée à l'origine
d'avoir empoisonné à l'arsenic une dizaine de membres de sa
famille pour en capter les héritages, a été acquittée.

Cette dernière audience du procès
fut vraiment terrible. Une foule énor-
me avait envahi le palais. La chaleur
était écrasante. La délibération com-
mencée à 15 heures se termina à 18 h
30. Ce fut une très longue délibération
et le cas de Marie Bernard a dû être
très rudement discuté.

Otage que#tkMM

Les j-uirés de la Gironde avaient à
réipondirc k onze qu'estions. Il s'agissait
pour eux de diime si oui ou mon Marie
Besmaird1 avait tué onze persanimes f i e

sa faanii.le on pluisiiours d'emitme elles
au même une seuile.

Il y eut um instant paithétiique. Ce
fut oaluii où Le président ammomça la
répomse à la dixième question . Celle-ci
concernait la mort de Léon Besnard,
son mari. Une des hypothèses envisa-
géies étant que le jury rejette tout mais
conserve ce crime à charge contre l'ac-
cusée ; < non > d i t  aiussi le président
à cette dixième question. Uin énorme
muinm'uire paircouirruit la saile. Marie
Bernard était acquittée.

(Lire la suite en ISme page)
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A TRAVERS LE MONDE

La rose de Jéricho
plante aux pouvoirs

surnaturels

Miracles du temps de Noël

La rose de Jéricho... n'a rien à voir
avec une rose I II s'ag it là d' une petite
plante en form e de buisson , aux
feuil les assez longues et velues ,qul
porte de très petites f l eurs  ; elle ap-
partient à la famille des crucifères.
Elle croit dans les déserts et les sa '
blés maritimes des régions de la
Méditerranée orientale , d'Egypte jus-
qu 'en Pa lestine- et en Arabie. Mais
c'est en vain qu 'on la chercherait à
Jéricho, au moins de nos jours l Dès
que ses semences sont mûres, la rose
de Jéricho se dessèche et perd ses
feuilles. Ses branches se raccourcis-
sent à la partie supérieure , cel les de
la partie inférieure se recourbent vers
l'intérieur et s'entrelacent , si bien que
la p lante f in i t  par ressembler à une
pelo te ou à un nid de corbeau.

Poussée par les vents, elle roule,
roule, jusqu 'au moment où quelqu 'un
l'emporte... ou que la pluie vienne.
Alors ses rameaux se gorgent d' eau, la
pelote s 'ouvre , les graines sortent, de
nouvelles petites roses de Jéricho
voient le jour... et l'histoire recom-.
mence. Ce sont évidemment les Croi-
sés qui rapportèrent d'Orient cette
p lante curieuse ; il f a u t  croire que
certains d' entre eux se la procurèrent
à Jéricho, d' où son nom. De là vient
aussi qu 'on la considéra comme une
plante miraculeuse, car, venant des
hauts lieux de la Palestine, elle devait
avoir un pouvoir surnaturel.

On lui attribua donc des pouvoirs
multiples, celui entre autres d' aider les
femmes en couches à la condition que
la femme boive l'eau où la f l e u r
avait trempé, ou tienne la plante dans
la main. Et qui sait , la suggestion
aidant... La rose de Jéricho était éga-
lement une protection ef f icace contre
la foudre et contre d'autres catastro-
phes. Aussi tes apothicaires du
Moyen âge f a isaient-ils de fructueu-
ses af faires  avec cette plante merveil-
leuse.

(Lire la suite en 17 nie page)

L'URSS et le Vatican
ÉTRANGES AVANCES
DE KHROUCHTCHEV

i

K
HROUCHTCHEV n'en a
certes pas fini avec ses « ma-

nœuvres à surprise ». Il vient d'en-
voyer au pape ses vœux d'anniver-
saire. Depuis plus de quarante ans
qu'existe le régime communiste russe,
rien de pareil n'a jamais eu lieu.
L'ambassadeur soviétique à Rome,
M. Kozirev, a reçu le message, l'a
remis au nonce apostolique en Italie
Mgr Grano, qui, par l'entremise de
la secrétairerie d'Etat l'a fait parve-
nir à Jean XXIII. Par la même voie,
en sens inverse, partit pour Moscou
la réponse du souverain pontif. Il
faut noter, entre parenthèses, que
l'information ayant été diffusée par
la presse, le Vatican confirma les
farts avec quelque réticence.

Néanmoins dans les milieux ec-
clésiastiques et diplomatiques de la
Ville éternelle, l'impression fut vive
et les commentaires nombreux. On
observe d'abord que, déjà dans le
passé, les dirigeants de l'URSS
avaient tenté d'entrer momentané-
ment en contact avec le Saint-Siège.
Ainsi, encore en 195 1 , au temps de
Staline, Frédéric Joliot-Curie, alors
secrétaire général de l'organisation
des « partisans de la paix », avait
fait, par ordre de Moscou, quelques
démarches dans ce sens.

C'est toutefois Khrouchtchev qui
les a multipliées. En 1956, le char-
gé d'affaires soviétiques à Rome,
M. Pogidayev, rendit visite au
nonce apostolique en Italie, Mgr
Fietta, et lui remit deux mémoires
de Moscou destinés au Saint-Siège:
l'un sur le désarmement, l'auto-e^sur
l'affaire de Suez. Pli» lard, Mgr
Fietta se plaignit d'avoir été pris
complètement ati dépourvu.

En 1958, M. Gromyko lui-même
déclara que — à condition de ne
pas toucher aux conditions idéologi-
ques — certains accords entre
l'URSS et le Vatican étaient pos-
sibles. En 1960, Moscou fit par-
venir au Saint-Siège — toujours par
la même voie — une déclaration du
Soviet suprême annonçant à tous les
gouvernements du monde la réduc-
tion des forces années soviétiques.
A cette occasion, l'« Osservatore
romano » avait remarqué dans une
note que même si l'URSS diminuait
le nombre de ses troupes, elle de-
meurait toujours 'la puissance la plus
armée du globe.

M.-I. GORT.

fi/ire la suite en 17me page)
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VILLE
^DE ^H NEUCHATEL

Tombes d'incinération
du cimetière de Beauregard
En vertu de l'article 38 du Règlement des

Inhumations et des incinérations, du 13 mars
1951, le droit à une tombe d'incinération est
limité à une durée de 20 ans. Cependant, si
la place le permet, cette durée peut être
prolongée de dix en dix ans. contre paie-
ment d'une taxe.

La direction soussignée informe les fa-
milles intéressées que les tombes des années
1938 à 1941, portant les Nos 150 à 210, seront
désaffectées, à moins que les proches ne dé-
sirent obtenir une prolongation de la durée
de la tombe pour une période de 10 ans.
Dans ce cas, les intéressés sont priés d'en
formuler la demande à la direction de la
police, jusqu'au 15 janvier 1962.

Les proches qui ne désirent point béné-
ficier de ce droit sont invités à faire enlever
des tombes les monuments, bordures et au-
tres ornements qui s'y trouvent. Ils pour-
ront en prendre possession jusqu'au 15 fé-
vrier 1962, munis d'une autorisation écrite
de la direction de la police. Celle-ci dispo-
sera, dès le 28 février 1962, des monuments
qui n'auront pas été enlevés. '.

Sur demande des familles, et pour autant
que la place disponible le permettra, les mo-
numents enlevés des tombes d'incinération
pourront être disposés le long du mur d'en-
ceinte, à l'intérieur du cimetière, contre
paiement d'une taxe spéciale.

DIRECTION DE LA POLICE.

Pour ses réseaux de

V e v e y  el M o nf r e u x ,

la SOCIETE ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
engagerait des

| MONTEURS-ELECTRICIEN̂

Semaine de 5 jours. ;
Places stables. .
Caisse de pension.

i

Adresser offres à la direction,
à CLARENS (Vaud).

i

Entreprise importante de la branche électromécanique,
située au bord du lac de Neuchâtel, cherche pour son
département de vente un

EMPLOYÉ
Exigences :

bonne formation commerciale et technl-
que (installations et appareils électriques),
caractère souple et agréable, contacts télé-
phoniques faciles, méthodiques et expédi-
tifs, pouvant travailler d'une manière indé- '-

' pendante.

Langues :
français, allemand et bonnes notions d'an-

, glais.

Activité :
ij . correspondance avec la clientèle étrangère

et rédaction des offres, travaux adminis-
tratifs concernant un secteur de vente, etc.

Nous offrons :
salaire en corrélation avec les capacités
du candidat, place stable, semaine de
5 jours, assurances sociales, y compris
caisse de retraite.

§ Age Idéal :
25 ans.

Paire offres manuscrites, avec curriculum vifae, photo, pré-
tentions de salaire, date d'entrée, sous chiffres P 50.190 N
à Publicitas, Neuchâtel.

MII_M*M.I_MMMMMHMM» _M_M1

ÉCOLE COMPLÉM ENTAIRE COMMERCIAL E - DELÉMONT
Mise au concours d'une place de

professeur à plein emploi
pour l'enseignement de l'allemand, éventuellement des bran-
ches commerciales aux apprentis de commerce et aux
apprenties vendeuses.
Brevet exigé : licence es lettres (brevet secondaire bernois),

éventuellement licence es sciences commer-
ciales ; faire preuve d'une connaissance
approfondie de l'allemand.

Traitement : selon règlement communal et nouvelle échelle
des salaires.

Entrée en fonctions : avril 1962.
Renseignements et cahier des charges auprès de la direction
de l'école, tél. 2 26 20.
Les postulations avec pièces justificatives seront adressées
jusqu'au 10 janvier 1962 à M. Justin Kohler, président de la
commission, Maltière 2, Delémont.
Sous réserve de ratification par l'autorité communale.

Fabrique de montres AVIA,
Degoumois & Cie S. A., Neuchâtel,

engage pour son département réglage une

ouvrière
pouvant être formée sur une partie intéressante
du réglage avec point d'attache. Travail en
atelier. -
Faire offres écrites ou se présenter à l'atelier,
Ecluse 67.

i

On demande pour fabrique de produits alimentaires

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

(La suite des annonces classées en î î mc  page)

A vendre, dans le Jura neuchâtelois, im-
meuble comprenant :

hôtel-café-restaurant
200 places. Pour traiter, Fr. 50,000.—.

Adresser offres écrites à A. V. 4081 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
à Neuchâtel on "<ix environs pour le pla-
cement de 100,' 200,000 fr. — Faire offre
à V. J. 4039 a. reau de la Feuille d'avis.

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

Je cherche à acheter

TERRAIN
bien situé pour villa dans la région de Hauterlve-
Salnt-Blaise - Marin. — Offres k N. D. 4032 au
bureau de la Peullle d'avis.

Je cherche

maison familiale
ou ancien Immeuble avec dégagement, vue éten-
due. District de Boudry ou Neuchâtel. — Offres
à L. B. 4030 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

immeubles locatifs
d'importances diverses dans la région
d'Hauterive. — . S'adresser à W. K.
4040 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à

BEVAIX
maison familiale de six
pièces, confort . Adresser
offres écrites k V. O.
4076 au bureau die la
Peuille d'avis.
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offre à vendre

Locatif Locatif 2 immeubles
ancien ancien anciens

8 appartements de à transformer, 9 ap- au total 12 appar-
3 pièces, cuisine, parlements de 2 et tements de 3 pièces,

cu i s ino  lovers mo-bains, central par 3 pièces> sans con. destes >
' dégagement,

étage 2 magasins, 
 ̂  ̂haut dg situation tranquille,

près de la gare de à
Neuchâtel Neuchâtel Peseux

Locatif Maison Locatif
moderne ancienne ancien

6 appartements de rénovée, 4 pièces, 4 appartements, 2
3 et 4 pièces, gara- cuisine, douche, ca- studi0s et locaux
ges, central général, ves et grenier, jar- '¦' ¦

a dm, au centre de professionnels, à

Cernier Hauterive Bâle

V -—— J

A vendre au
bord du lac

de Bienne Immeuble de
quatre logements et vas-
tes dépendances k trans-
former. Adresser offres
écrites à G. C. 4093 au
bureau de la Feuille
d'av_sv

A vendre k
PESEUX

ancien immeuble de qua-
tre appartements. Adres-
ser offres écrites à U. N.
4075 au bureau de te
Feuille d'avis.

A vendre à Cernier,
très

jolie maison
familiale

de huit chambres. Adres-
ser offres écrites k Z . T.
4080 au bureau de te
Feuille d'avis.

On cherche ft acheter

TERRAIN
pour viltes, k Oorcelles -
Peseux. — Offres k FF.
4034, au bureau de te
Feuille d'avis.

A l'est de Neuch&tel,
& vendre

maison familiale
de 5 pièces, avec terrain
attenant, à 5 minaïtes
de la gare et de te ville.

Adresser offres écrites
ft H. C. 4419 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer grande cham-
bre meublée, chauffée,
au centre, k monsieur
stable. — Pour visiter,
après 18 heures. Deman-
der l'adresse du No 4411
au bureau de te Feniille
d'avis.

Jeune dame, architec-
te, cherche pour le 1er
Janvier,

chambre
bien meublée et tran-
quille, avec part à la
salle de bains. Eventuel-
lement

studio meublé
Adresser offres écrites k
1312 - 771 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAVISTE
trouverait emploi stable à la distil-
lerie Sydler, Auvernier. Entrée en
fonctions immédiatement ou à con-
venir. Etranger accepté. Se présen-

. - .v ter le soir entre 19 et 20 heures.

URGENT
Deux Jeunes filles

cherchent, au centre de
te ville,

STUDIO
à deux lits. — Adresser
offres écrites à B. W.
4413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise du bâtiment
cherche une

employée de bureau
bonne sténodactylographe. Place
stable et bien rétribuée. Semaine
de cinq jours. Caisse-maladie. —
Adresser offres accompagnées des

' copies de certificats et curricu-
lum vitae sous chiffres I. S. 4271
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans à Neuchâtel
cherche pour tout de suite

décalqueuse
Tél. 5 79 09.

La Brasserie de la Rosière,
Neuchâtel, cherche

une sommelière remplaçante
2 jours par semaine

un garçon ou fille d'office
et des

extra
pour les fêtes de l'An.
Tél. 5 93 73. >

Entreprise de la place cherche
pour un remplacement d'un ou
deux mois, une

employée de bureau
bonne sténodactylographe: Adres-
ser offres écrites à H. R. 4270 au
bureau de la Feuille d'avis,

CUISINIÈRE ou remplaçante
et SOMMELIÈRE EXTRA

sont demandées tout de suite
Restaurant du .loi-a n , Serrières. Tél. 5 37 92

Femme
de ménage

est demandée (près de
l"hOtel de ville) pouj
une bonne heure le ma-
tin si possible. — Tél.
6 51 17.

A louer aux Draizes
pour le 24 avril 1962 :

2 appartements de 2 pièces, confort, Fr. 200 |- chauffage
5 appartements de 3 pièces, confort, Fr. 220.— à Fr. 245.—

-f- chauffage
3 appartements de 5 pièces, confort , Fr. 340 à Fr. 360.— -

-4- chauffage

S'adresser par écrit au S.E.P. Fiduciaire commerciale,
Hôpital 19, Neuchâtel.

AU SEPEY
A louer un chalet

meublé libre du 7 au 27
Janvier et depuis le 19
février, Fr. 6.— par Jour.
Tél. 038-8 26 97.

Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée
Neuchâtel - Tél. (038) 5 14 68

A LOUER A BEVAIX
situation exceptionnelle et tranquille,

maison de maître
comprenant 16 chambres, véranda, terrasse,
etc. Vue magnifique. Accès au lac.

Pourrait convenir à l'usage de pensionnat,
institut, etc.

JEUNE
FILLE

est demandée pour ai-
der au ménage, du 15
Janvier au 31 mais, dans
famille romande à Ber-
ne. Faire offres sous
chiffres P. 11963 N., à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Etude de notaire cher-
che, pour date k conve-
nir,

EMPLOYÉE
au courant des travaux
de bureau et de la comp-
tabilité. — Faire offres
sous chiffres L. G. 4424
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Mas-
sagno-Lugano

jeune fille
dans famille avec en-
fants pour surveillance
et aide. Bons gages. En-
trée début Janvier 1962.
P o u r  renseignements,
s'adresser à Mme Kopp,
Boudry (NE), tél. (038)

i 6 43 14.

MÉNAGE
Personne soigneuse est

demandée pour quel-
ques heures par semai-
ne , au centre. — Tél.
5 48 09.

On cherche une

jeune vendeuse
Offres à la boulangerle-
pâtlsseirle Kttbler , Neu-

I châtel, tél. 5 3175.

On demande

JEUNE FILLE
pour le ménage et le
magasin, bons soins et
vie de famille. Entrée
Immédiate ou k conve-
nir . Adresser offres k R.
Barbezat , boulangerie-
pâtisserie, Vauseyon 23.
Neuchâtel. Tél. 5 23 93.

URGENT
Nous cherchons une

dame ou demoiselle de
confiance pour s'occu-
per d'un gentil couple
âgé et de petits tra-
vaux, tous les après-
midi, de 14 h 30 à 18
heures, sauf le samedi
et le dimanche. Offres
sous chiffres P. K. 4428
au bureau de la Feuille
d'avis.

i Etude de Me Robert RIEDER
- , .  huissier judiciaire, 1, place de Hollande . . H
; G E N È V E

. -¦ - v Hflj

1 Vente aux enchères publiques I
r J Le lundi 18 décembre 1961, dès 14 heures, à Genève,
W dans les salons de l'hôtel Beaui-Rivage, 13, quai du Mont-
ra Blanc (angle rue Alfred-Vincent), il sera procédé par le
Ï"V ministère du soussigné à la Vente aux enchères publi-
' i ques au comptant d'une

I importante collection de 1
i BIJOUX 1
V,4 soit :_ colliers, bracelets, clips, bagues, boucles d'oreilles,
H-tej montres.
?M La plupart des pièces Sont montées sur platine avec HH
"

H brillants, émeraudes, saphirs, rubis ou perles.
; ; | Une exposition aura lieu dans les salons de l'hôtel

K Beau-Rivage les vendredi 15 et samedi 16 décembre 1961,
['•;¦?. de 16 à 22 heures, et le dimanche 17 décembre 1961, de
j V_ 10 heures à midi ct de 14 à 20 heures.
L <3 Des ordres d'achats pourront être donnés et seront
;7 exécutés scrupuleusement et sans frais.
jjSj Un catalogue avec prix d'estimations sera expédié sur
VI demande.
p.-i ¦ . :» . ryy

\ ; i Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné :
VA Robert RIEDER

i huissier judiciaire
1, place de Hollande

GENÈVE
|a Tél. (022) 25 00 70 ou 24 05 20

Vu P. S. Cette vente ne concerne pas l'hôtel Beau-Rivage.

CHAMBRE
ET PENSION

pour employée de bu-
reau sont cherchées dans
la région Bôle - Colom-
bier. S'adresser : fabri-
que Marct , Bâle.

URGENT
Pour Janvier et fé-

vrier, à louer un appar-
tement de 3 Vi pièces,
meublé, tout confort, au
bord du lac. Tél. 8 33 93.

A louer tout de suite,
au centre, k demoiselles,
chambre k deux lits,
avec bonne pension. —
Tél. 5 6191.
__.-_ __ .-.*»*?*??????

Quel propriétaire
de villa confortable , existante ou en cons-

«•i tructlon, k l'ouest de Neuchfttel , mettrait
un appartement de 5-6 pièces à la dispo- j
sillon de famille de 3 personnes tranquil-
les et soigneuses ?

".\ Faire offres sous chiffres P. 11970 N., &
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

\ ¦¦IIIII II-.IIII.III '

LOCAL D'EXPÉDITION
On cherche à louer chambre ou local pou-

vant être utilisé comme local d'expédition
d'éditions et bureau. Situation si possible
quartier avenue de la Gare, Serre, Louis-
Favre, Tertre. Surface environ 20 m2, chauf-
fable. Adresser offres à Case postale Neu-
châtel 2 gare, No 27,130.

Jeune homme
suisse

cherche chambre Indé-
pendante, région de Ser-
rières. — Adiresser offres
écrites k 1312-768, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
ouvrier sans enfants, lo-
gement de

1-3 pièces
région Saint-Bladse. —
S'adresser k M. Dubled,
maraîcher, Salnt-Blalse.
Tél. 7 52 45.

Jeune employée
de bureau

cherche
STUDIO

ou chambre indépen-
dante avec possibilité
de faire la cuisine. Té-
léphoner le matin au
5 13 06. 

? A l o u e r  avec *
I p e n s i o n , tout de ^T suite ou pour date *I k convenir, quar- +
J tler de l'Université: ?

t CHAMBRE ?? î? à deux lits, tout ?
? confort, k étudian- ?
? tes ou employées ?
? sérieuses. *

: CHAMBRE :
t à un lit k étudiant î
J ou employé. ^T Demander l'adres- i
T se du No 4396 au JI bureau de la Feull- 4,
J le d'avis. «
???????????????

MAUB0RGET
sur Grandson

A louer appartement
meublé, 5 lits, bains,
chauffage au mazout,
eau courante, tout con-
fort. Vue magnifique
sur les Alpes et le Pla-
teau. Libre immédiate-
ment. S'adresser à Ch.
Werly, Grandson. Tél.
024-2 34 31.

A louer meublé : belle
chambre dans villa, tout
confort, lavabo et W.-C.
attenants. TéL 7 57 15.

A louer CHAMBRE '
S'adresser dès 13 heu-
res et 18 heures au Sme
étage, rue de l'Hôpital
20.

Une chambre pour
Jeune homme suisse sé-
rieux. Tél. 5 58 73..

A louer pour le

24 décembre
studio k la rue des
Fahys. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au 5 12 38.

APPARTEMENT
de 3 pièces

région de Bôle/Colombier
est cherché pour le prin-
temps pax fonctionnai-
re CFF. — Demander
l'adresse du No 4420 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante
sérieuse

cherche chambre pour
le début de Janvier. —
Adresser offres écrites à
1312-769 au bureau de
la Feuille d'avis.

B O U D R Y
A louer pour le 24 mars 1962

4 garages
au chemin Montant. — S'adresser par

' écrit au S.E.P. Fiduciaire commerciale,
Hôpital 19, Neuchâtel.

Dame cherche

studio ou chambre
non meublé, si possible
en ville. Adresser offres
écrites ft A. T. 4397 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
à un lit

ensoleillée, avec pension;
libre de Janvier à avril.
Conviendrait ft Jeune
fille sérieuse. Tél. 5 73 38.
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CONNAISSEZ-VOUS
VOTRE RÉGION ?

un village jurassien qui se prépare à affronter l'hiver
Nous avons franchi la Tourn e en-

robée de brou illards , traversé la
vallée des Ponts où se devinait à
peine un pâle soleil , f ranchi  le pas-
sage de la Grande Joux dont la
belle ferme nous apparut dans un
cadre givré de toute beauté.

Puis nous sommes redescendus
en direction de la Chaux-du-Milieu ,
pour enfin trouver un ciel intensé-
ment  bleu , un soleil lumineux.
Cette arrivée dans ce village

est ravissante
On sort de la foret ; le chemin

fait un large virage et l'on aperçoit
l'église, les maisons, les fermes. En

Le clocher de l'église domine le viltyige.

un instant on se trouve au milieu
de la localité .

Il n'en était pas de même voici
un siècle. En effet , un habitué de
ces lieux sympathi ques nous a fait
voir une carte de géographie de
1815, où la route actuelle n 'est pas
indi quée, alors qu'un* route se di-

' rige de la Grande Joux à travers
bois, en direction du Cachot et de
Morteau. C'était la vieille route des
diligences, dont certain,, tronçons
peuvent encore être aperçus dans
les forêts de la région. Rappelons
qu 'à cette époque, le Cerneux-Pé-
quignot était village français !

Mais les véhicules à moteur ont
remplacé les diligences, les routes
ont changé d'itinéraires, le Cer-
neux-Péquignot a été rattaché au
canton de Neuchâtel et fait partie
de la même paroisse que la Cnaux-
du-Milieu ! » r

Une population d'horlogers
et d'agriculteurs

... et surtout : une population de
travailleurs ! Le rude climat de
cette haute vallée jurassienn e porte
à l'action ! H faut faire face à des
températures extrêmes, à des vents
viol ents, à des chutes de neige con-
sidérables. Une personne âgée de
l'endroit affirm e qu 'au long de sa
vie elle a vu tomber la neige , une
fois ou l'autre, à la date de chaque
jour de l'année

Tout cela maintient hommes et
femmes sans cesse en alerte. Aussi
ne se laisse-t-on pas rebuter par
Des obstacles dans ce village-là ! En
voulez-vous un exemple typique ?
Une femme de la région fait de
l'horlogerie à domicile pour une
entreprise des Brenets. Eh bien,
quand elle a terminé les séries com-

£ mandées... elle s'en va tout bonne-
Sment les livrer à pied de chez elle
^jusqu 'en cette lointaine localié, sise

« La Croix ». Une très belle ferme
jurassienne avec encore un magni-

fique toit de bardeaux.

au bord du Doubs ! Après quoi elle
rentre de même à la Chaux-du-Mi-
lieu avec les nouvelles pièces à met-
tre au point !

Chacun prépare le bois qui lui
est nécessaire pour l 'hiver , en cher-
chant en forêt ce qui est abandon-
né lors des coupes importantes. On
appelle cela « faire sa débrosse ».

L'élevage et la fromagerie étant
les pr inc ipaux revenus de la com-
mune , la plupart  des habi tants  sont
agriculteurs et bûcherons en .hiver.
Il y a ( également un certain nom-
bre d'ouvrier s.

Une petite usine existe au centre
du village. On y fit de l'horlogerie,

Un immeuble locatif à la Chaux-du-Milieu. Remarquez les gouttières qui
se réunissent toutes de manière à alimenter la citerne placée devant la
maison. Il n'y a en effet pas d'eau courante, mais seulement de l'eau de

citerne sur toute la commune.

puis de la mécanique, et actuelle-
ment de nouveau de l'horlogerie ,
plus exactement des p ierres. Fait
assez surprenant : les ouvriers oc-
cupés dans cette entrepr ise habi-
tent pour la plupart les Brenets
d'où ils viennent chaque jou r en
autocar , alors que les horlogers de
la Chaux-du-Milieu vont travai ller
au Locle, en s'y rendant de la
même manière !

D'ailleu'rs , les relat ions de tous
genres sont beaucoup plus couran-
tes et étendues avec le Locle
qu 'avec les Ponts-de-Martel , bien
que ces deux localités soient à
égale dis tance  de la Chaux-du-Mi-
lieu. Par exemple , pour 15 ouvriers
qui vont  travailler au Locle, il y
en a 3 pour les Ponts !

Le temple
Son clocher domine le village.

Mais c'est surtout le bâtiment lui-
même qui doit être admiré. Avec
son gran d toit de tuiles sombres, il

est remarquable. Construit en 1716,
on dut par la suite remplacer le
clocher qui menaçait de tomber en
ruine. Celui de maintenant date
d'une centaine d'années.

Autrefois, la Chaux-du-Milieu se
trouvait à la limite des mairies de
Travers et de Rochefort. Cette li-
mite faisait même que le temple
était sur le territoire de la mairie
de Rochefort , alors que le clocher
était situé sur celui de la mairie de
Travers !

Une réfection extérieure et in-
térieure de l'égl ise, fai te  voici trois
ans, eut d'heureux résultats , ren-
dant à cet ancien bâtiment tout son
cachet d'autrefois. Une coutume de
toujours veut que lors des enterre-
ments on entre par la porte nord
pour en ressortir par la porte sud
qui s'ouvre sur le cimetière.

La cure comprend non seulement
le logement du pasteur et de sa
famille, mais encor e les locaux né-
cessaires jadis pour une voiture ,
um chevail , une vache (pour le
lait!) et le fourrage nécessaire à ce
bétail .

Le temple , ainsi que le collège,
est encore chauffé  à la tourbe , qui
reste un combustible apprécié et
typiquement de cette région !

La paroisse s'étend sur un ter-
ritoire extrêmement vaste , compre-
nant entre autres la Grande Joux ,
les Rochetas , le Cerneux-Péqui-
gnot.... et même deux maisons du
Locle 1

La jeunesse !
Ell e est active aussi ! Elle a su

conserver bien des coutumes an-
ciennes, mais elle n 'en a pas moins
un esprit positif et réaliste.

Voulez-vous quelques détails plai-
sants en ce qui la concerne ?

L'instruction religieuse se passe
au long des « 6 semaines » qui fu-

rent traditionnelles dans tout notre
canton à l'époqu e de l'Eglise indé-
pendante. Le pasteur réunit alors
ses catéchumènes tous les matins.
A 10 h il y a... les « dix-h eures » !
C'est-à-dire gâteaux et biscuits ; en
outre, une fois par semaine : jam-
bon et salamis. L'habitude veut
aussi que les garçons apportent
chaque jour des « bonbons » et des
« tablettes » qu 'ils offrent aux filles.

Les « barres-à-neige » entourent le village.

La Chaux-du-Milieu a conservé la
coutume des examens scolaires qui
sont en quelque sorte une cérémo-
nie annuelle.  U y a deux classes à
la Chaux-du-Milieu et une au Ca-
chot. La commission scolaire as-
siste in corpore aux examens oraux
de tous les élèves, après quoi ses
membres se réunissent pour un
repas.

L'obligation pour chaque élève
de se présenter devant les autorités
scolaires de la commune pour ré-
pondre aux questions qui lui sont
posées est certain ement une disci-
pline qui doit émotionnel- bien des
gosses mais elle les forme certai-
nement aussi d'exceMente manière
dans le domaine de l'éducation gé-
nérale !

Des groupements actifs de cadets
et de cadettes donnent à la jeu-
nesse l'occasion de se réunir , de
travaill er et de joue r dans une am-
biance saine des plus favorables.

La vie des sociétés
Elle est particulièrement vivace,

Village isolé dans les solitudes de
, jios montagnes jurassiennes, la
;HChaux-du-M ilieu agit et agit bien !

Il y a un Choeuir mixte dont les
statuts, qui datent exactement d'un
siècle, précisent qu 'il doit entre au-
tre « agrémenter le culte par des
chants », bien qu 'il ne soit pas un
chœur d'église.

La fanfare a fière allure et est
en mesure de donner avec enthou-
siasme et un sens musical excellent,
aubades et concerts.

Il y a une société de Sa<mari-

La Chaux-du-Milieu : pays d'élevage
et de fromagerie.

tains. Les dames de la couture tra-
vaillent sans relâche ; la jeunesse
de l'Eglise se retrouve tous les
jeudis.

La Société littéraire a un rôle
essentiel : c'est grâce à elle que la
salle de gymnastique reste parfaite-
ment équipée et dotée d'une scène
et de très beaux décors, ce qui
permet d'y faire jouer chaque sai-
son , par des troupes de l'extérieur,
des pièces de théâtre.

Enfin , l'Eglise s'efforce de main-
tenir en état la bibliothèque pa-
roissiale —- ' si vous disposez de
quelques livres intéressants, la bi-
bliothèque de la Chaux-du-Milieu
les acceptera certainement avec re-
conna issance !

A la Chaux-du-Milieu,
l'hiver a commencé

Le givre, le- gel, la neige ont déjà
fait leur apparition.

Les « barres à neige » — ces bar-
rières à claire-voie qui jalonnent
les pâturages — ont été dressées
pour empêcher les « menées » et les
« gonfles » qui, sans cela, attein-
draient 'des proportions ' formida-
bles,' TOèouvramt roûtési' et pistes.
Urie- irait de tempête-de neige suf-
fit largement à transformer du tout
au tou t la géographie de la vallée!

Mais les habitants ont l'habitude
de ces hivers rigoureux qui du-
rent des mois d'affilée. Us leur as-
surent aussi de bonnes parties de
patinage sur le lac des Taillières
et de skis tout au long des crêtes
d'alentour.

Et ces grands froids , cette soli-
tude, cette nécessité de lutter con-
tre une natur e souvent déchaînée
forme les caractères et fait , des
gosses qui se présentent à chaque
examen annuel, émotionnés, devant
ces messieurs de la commission
scolaire, des hommes bien « d'atta-
que » des hommes et des femmes
comme nous en avons grand besoin!

Tristan DAVERNIS.

Rotonde : 14 h 30 et 16 b 30, Blanche-
Neige et les 7 nains.

Aula de l'université : 20 h , Audition de
Noël du Conservatoire de musique.

Théâtre : 20 h 30, Jean de la Lune.
CINÉMAS

Studio : 15 h et 20 h 30, David et Go-
liath .

Blo : 15 h et 20 h 30, La Fin d'un
voyou.

Apollo : 15 h et 20 h 30, De l'enfer k
l'éternité. . .

Palace : 16 h et 20 h 30, Le Bal des es-
pions.

Arcades : 16 h et 20 h 30, Le Goût de
la violence.

Rex : 16 h et 20 h 30, Romance inache-
vée.

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

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

à disposition

LE foui-
es. MONDE

EN
80 JOURS

©
W

1. Décidé k Jouer le tout pour le tout, le détective Fix rejoint
Passepartout au moment où oelui-cl pénétre dans les bureaux de
la Compagnie péninsulaire pour retenir trois cabines k bord du
« Carnatlc », en partance pour Yokohama. En l'apercevant, Passe-
partout, qui le prend pour un agent k la solde des membres du
Reforme-club, ne peut s'empêcher de plaisanter.
2. Cependant, cette fols-ci, Fix est décidé k empêcher Philéas Fogg
de poursuivre son voyage et à se faire de Passepartout un allié
pour mener cette tâche à bien . Il va faUoir faire très vite , cej
l'agent de la compagnie vient d'avertir le Parisien que le « Car-
natlc », ayant réparé son avarie, lèvera l'ancre le soir même k huit
heures, au Heu du lendemain.

3. En sortant du bureau, Fix Invite aimablement Passepartout à
venir se rafraîchir . Notre ami, qui ne voit aucun mal a cette pro-
position , accepte volontiers, et les deux hommes se dirigent vers
une de ces tavernes, comme 11 en fourmille aux alentours du port
de Hong-kong.
4. Cette taverne est, en réalité, une fumerie d'opium , comme en
témoignent les quelques Chinois allongés sur des nattes dans le
fond de la salle. Ce lieu n 'a pas été choisi par hasard par Fix, car
l'obstiné détective a prévu le cas où Passepartout déclinerait la
propositions qu 'il compte lui faire. S'il refuse, 11 faudra employer
les grands moyens...

l.'- |:.l&*m:ilHC11<1
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Problème No 674

HORIZONTALEMENT
1. Ils sont coupés avant d'être portés.
2. Enlève les branches inutiles.
3. Port sur la Méditerranée. — Initia-

les d' un président de la Républi que.
— Ile.

4. Indi que ce qui n'est plus. — Mé-
prisable .

5. Ville Ô'Italie , sur l'Adriati que. —
Entoure une partie du corps.

6. Préfixe. — Partie la plus fine de
la la ine cardée.

7. Mis en p ièces. — Possessif.
8. Deux unités.  — Lettres de crédit.

— Importuner extrêmement.
9. On leur confie de nombreuses af-

faires.
10. Enfouies.

VERTICALEMENT
1. Ce qu 'était autrefoi s un cratère. —

Courba.
2. Arracher.
3. Naî t  au p ic de Prigue. — A le

cœur très dur. — Symbole chimi que.
4. Bâtit. — Division d'une addition .
5. Possessif. — Elle s'oppose à la

réaction.
6. Quali té  de ce qui est uni . — Con-

sonne doublée.
7. Roi de Rome. — Plante à fleura

décoratives.
8. Pronom. — Au moment présent. —

Qui n 'est plus vert.
9. Dit.

10. Est abandonné par les auteurs de
fiction. — Armes qui demandent
du biceps.

Solution du No 673

DÉFENSE
DE FUMER
9 vous disent vos dents quand
_ elles ne connaissent pas le
• dentifrice D U R B A N ' S  D E -
Q N I C O T I N .

9 
DURBAN'S DENICOTIN combat
efficacement la formation de

9 tartre et de taches brunes
laissés par la nicotine, sans

9 attaquer l'émail.

O DURBAN'S DENICOTIN combat
le péril jaune.

9
Quelle sensation de fraîcheur,

9 quel bien-être pour la bouche,
-̂ quelle haleine fraîche,

™ quel plaisir pour vous... et
Q pour les autres.

En vente chez votre fournisseur

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

|r Siropd.,Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

! Dès maintenant en librairie, une œuvre parmi les plus remarquables
i de Samuel CHEVALLIER

LE S.LEUCE DE LA TERRE
récit poignant tiré de la pièce théâtrale du même titre, 200 pages,

i broché, Fr. 8.40. • Editions « Mon Village », Vulliens/VD

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'oeil. 7..15, informa-
tions. 7.20, sourions k la vie. 7.55, bulle-
tin routier. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , au carillon de midi ; le rail , la rou-
te, les ailes. 12.45, informations. 12.55,
d'une gravure à l'autre. 13.40, la planiste
Stéphanie Burkhard-Jaeggl.

18 h, feuilleton. 16.20, l'orchestre Cedrle
Dumont. 16.40, l'heure des enfants. 17.40,
les merveilleux rêves d'Augustin : une
initiation k la musique du monde avec
Aurèle Nlcolet , flûtiste. 18 h, quatuor en
do majeur , Mozart. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde, avec : la tribune internatio-
nale des journalistes. 19.451 Intermezzo...
20 h , questionnez, on vous répondra.
20.20 , qu'allons-nous écouter ce soir ?
20,30, les concerts de Genève : l'Orchestre
de la Suisse romande, direction Glanfran-
co Rivoli , musique de Ludwig von Bee-
thoven Richard Strauss et Alexandre
Borodilne avec Arthur Grumiaux, violonis-
te. 22.30, informations. 22.35, deuxième édi-
tion du miroir du monde. 22.55, plaisirs
du tango.

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

19 h, carrousel de succès. 20 h, enfin
chez sol ! avec k 20.45, enquêtes dans le
monde féminin. 21.45, deuxième partie
du concert symphonique. 22.30, program-
me de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, accordéon. 6.50,

quelques propos. 7 h, informations. 7.05,
les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
musique populaire de la Bohême. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, chants et dan-
ses anciens. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, imprévu. 13.35, chants. 14 h, pour
les mères. 14.30, une émission radiosco-
laire.

16 h , concert-sérénade de J. Rodrigo.
16.25, nouveaux livres. 17 h , des enfants
apprennent à chanter. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , le club accordéoniste Berna.
18.20, chants ponulaires de chasse. 18.40,
l'harmonie de Wilten. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , mélodies légères.
20.20, entretien. 21.10. orchestre de cham-
bre de Pforzheim. 22.15, informations.
22.20 , musique légère.

TÉLÉVISON ROMANDE
17 h, pour vous les Jeunes. 19.30, hori-

zons campagnards. 20 h, téléjournal. 20.15,
carrefour , émission d'actualités. 20.30,
music-hall à domicile, une émission de
variétés. 20.55, Guadalcanal , sixième
émission de la série Victoires sur mer.
21.20 , vision de l'Invisible : les chromo-
somes. 21.55, dernières informations. 22 h,
chronique des Chambres fédérales. 22.10,
téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, session au Pa-

lais fédéral. 20.20, « Der Slmplizlssmus »,
production de la télévision autrichienne.
20.50, - Le traître », épisode de la série
«Au pied des Montagnes bleues ». 21.40,
« La ligne du pôle », pièce de J. Armand.
22.05, téléjournal.
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La maison des belles étreintes

General Motors
Exposition

Présentation complète des modèles 62 à9mr*?lÈm\ ___flv '____k chevrnlet Bel Air ' Impala , Lausanne , Beaulieu
de la General Motors : fljg~ISS-Mf ¦___- Corvair . Chevy II. Lundi 11 déc. 11.00-22.00
voitures américaines et européennes, '0t .i laSjisirj BÊÊ Buick Invicia. Spécial. Mardi 12 déc. 0.00-22.00
de la familiale économique iftl_________»- MB Oldsmobile Super 88. F-85, Mercredi 13 déc. 9.00- 21.00
à la reine oe la route, la Cadillac. ^^A> mwm Pontiao Bonneville , Tempest.
Trois sensations: la Chevy II avec toutes GWI IBBI MB Cadillac.
les qualités Chevrolet et dimensions r«yR ra$| MB Toutes les versions
européennes, la Vauxhall Victor complètement H ï/.vffl Mmw Opel Record et Capitaine.
métamorphosée , et le nouveau coupé sportif «B̂ «WM I Tous les modèles
Opel Record Ascona. ^_-____^-̂  --HH-I Vauxhall Victor et Cresta. Entrée libre
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_r __B̂ ^lâ 5 _̂S^?l-__S.'* "¦¦ S*t
-^.''vK '̂ " ' 

¦ ' '¦ ;'i." 5f.sja»ê »»| si;' .™'0*!
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c Votre fierté : voir partir Monsieur avec sa nouvelle serviette
| d'affaires en cuir Lacar, fermeture dorée, intérieur comparti-
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Les chefs de file vont s'expliquer
On veira bientôt plus clair chez les hockeyeurs de ligue B

Si 1 on prend l'ensemble des
équipes de la ligue nationale,
on constate que, jusqu'ici, cinq
d'entre elles ont gagné tous
leurs matches. Mais quatre de
ces cinq équipes appartiennent
à la ligue nationale B: Villars,
Servette, Kloten, Arosa. Viège
est le seul invaincu de la li-
gue A.

Celte s.twa'1'.on sera modifiée dans
quelques jours puisque vorot s'affron-
ter, d'unie pairt Servette et V-SïtaiPS, et
d'autre pairt Kloten et Arosa. Du choc
des mel'lleurs doit logiquement d'écou-
ler un classement où les chefs de file
n 'auro nt plus d'« ex aequo » à leur
côté.

Servette risque de rétrograder
Les Geroevo.s font figure de favoris

et d'aucumis voient déjà les élèves de
Naef réaliser cette saison Jeur rêve
d'accédier à la ligue A. C'est peut-être
aller um peu vit e en besogne. N'ou-
blion s pas que Servette a acquis tro is
de ses victoires sur sa propre patinoi-
re où les visiteurs sont toujours très
dépaysés, et la quatrième à Fleurier ce
qui , actuellement, n 'est pas um titre die
gloire. I_a situation peut se modifier
très ira'pidiement car Servette doit
d'abord recevoir . Villars, puis ailler-
coup sur coup, rendre visite à Gotté-
ron, à Montana et à Sienne.

Monitaina a causé unie demi-surprise

en venant à bout de Gottéron, bien
ma lchanceux ce d imanche-là : indispo-
nibi l i té  de Béer qui a une clavicule
cassée ; mise lions de combat die Clé-
ment par un violent cou p de crosse au
visage ; imposj . i.l-il 'itc pour Zed i et
Geluri de jouer diu/rant le premier tiiers-
lem'ps ensuite d'un oubli d'e matériel ;
.Ti-nivée à Montana un quart d'heure
seulement avant la rencontre en rai-
son die la neige qui obligea le conduc-
teu r du cair à mieitt re les cha i nies en
cours rie route : sains compter l'cnervc-
ment qui résulte de rinterniptiion du
jeu , toutes les dix m inutes, pour refai-
re ume glace que \. pluie détériore.
Quant à Fleurier , hélais ! ii est tou-
jours à la recherche die son premier
succès; mails i] l'obtiendra probable-
ment le 23 décembre, quand i. recevra
Martigny, cette équipe qui a déjà en-
ca issé 'trenite-lirois buts en quatre mat-
ches.

La Chaux-de-Fonds en reprise
Dans le groupe oriental , Kloten et

Arosa continuent à fan'ine dies dégâts en
attendant d'en diécoudre ensemble di-
manche prochain , et les avalanches de
buts qu'ils intl'igent à leurs adversai-
res disent assez Ja différence die force
qui existe, dans ce groupe, entre tes
pnemi'ews et lies derniers. Bianin'e, en
cnregistirant son itroisième succès con-
sécutif , se classe rnimédiaitement der-
rière les deux invaimous, et pourrai:!
bien prendre la deuxième place à la
fin die la semalnie en battont Grass-
hoppers et en admettant que la con-
front a Mon. des •premiers tourne à
l'avantage de Klot'emi.

Quant à La Chaux-de-FondS', dont la
victoire sur Wiiiii .eintl.ouir n 'avait pas
été suffisamment coinvaiimeainte, elle a
confirmé sa. progression en réussissant
à glaner un point à Zurich où Grass-

hoppeirs était pourtant nettement fa-
voris. Si les gars de Delnon c o n t i n u e n t
à s'améliorer, on va cerlaiinemenit re-
trouver Bienne et La Chaux-de-Fonds

Un seul vaincu
n'a pas réussi

deux buts
Rappelons les derniers résultats :

Lausanne-Villars 2-4 ; Sierre-Marti gny
6-2 ; Fleurler-Servette 2-5 ; Montana-
Gottéron 5-2 ; Arosa-Colre 12-2: Bien-
ne-Zurich II 3-2 ; Grasshoppers-La
Chaux-de-Fonds 2-2 ; Wintcrthour-
Kloten 0-12.

dams la première moit ié  du claissement,
tandi s que Winterthour , qui a encaiissé
trente-six buts en quatre  pairt les, ne
semble guère être en mesure die quit-
ter la dernière place qu 'il occupe ac-
t'ueliiemeut.

Des chif f res
Voici les rencontres prévues pour la

fin de la semalime. Samedi : Servette»
Villars ; Sierre - Fleurier ; Gottéron -
Làuisaninie ; Coire - Winterthour; Bien-
nie-Giraisshoppers. Dimanche : Mairtigny-
Montama; Kloten - Arosa ; Zurich II -
La Chaux-de-Fonids.

Et les classements actuels ; Groupe
ouest : 1. Villars, 4 matches, 8 points ;
2. Servette, 4-8 ; '3. Montana, 4-7 ; 4.
Sienne, 4-4 ; 5. Golleroni, 4-3 ; 6. Lau-
sanne, 4-2 ; 7. Fleurier, 4-0; 8. Mar-
tigny, 4-0.

Groupe est : 1. Kltoten, 4-8 ; 2. Aro-
na, 3-6; 3. Bienmie, 4-6; 4. Grasshop-
pers, 3-3 ; 5. La Chaux-riie-Fon ds, 4-3 j
6. Cotre, 3-2 ; 7. Zurich II, 3-0; 8. Win-
terthour, 4-0.

M. Wa.

Naef (No 6), le joueur-entraîneur de Servette, s'apprête à marquer un but à
Seiler, le gardien de Fleurier. Servette sera-t-il champion ? L'affirmer serait

faire peu de cas de Villars 1
(Phot. Schelling)

Le treizième tir victorieux
du capitaine bernois Meier

Les classements des marqueurs du championnat suisse de football

Les marqueurs ont repete
leur performance du dimanche
précédent : trente buts à leur
actif. Mais attention ! La mala-
dresse de certains défenseurs
les a aidés. Ilicnnc ct Fribourg
ne nous contrediront pas.

Les jeunes continuent à se signaler.
Deux réalisèrent le « coup du chapeau»;
Bachler (Bienne) et Fah (Zurich). Der-
rière eux , nous trouvons ce bon vieux
Meier (Young Boys) seul avec un « dou-
blé ». Ce n'est pas la boue du stade
olympique de Lausanne  qui l'a paralysé.
Bien au contraire !

Des ambitieux
Dans la liste des vingt-deux autres

marqueurs , nous notons bon nombre de
jeunes ambitieux : le trio chaux-de-fon-
nier Frigerio, Itrossard , Bertschi, les
- Sauterelles » Kunz et Citherlet , le
Biennois Treuthard et Marti (Young
Boys). Mais les anciens ont encore leur
mot à dire : Hiigi (Bâle), Briindli
(Schaffhouse),  Wechselberger (Young
Boys). Nous ne trouvons qu 'un seul de
nos avants internationaux : Wuthrich
(Servette). Et les autres ? Antenen ne
jouait pas, alors que nos mercenaires
Allemann , Eschmann et Pottier mar-
quent sous d'autres cicux.

La série se complète comme suit :
Blumer, Pfirter (Bâle), Stutz (Granges),
Gottardi (Lugano), Niggeler, Schennacli
(Young Fellows) et Kuhn (Zurich). Fai-
tes le compte ! Combien trouvez-vous

de buts ? Vingt-six ! Et les quatre au-
tres ? Demandez à Kehrli (Bienne),
Brosi , Cotting et Raetzo (Fribourg) où
ils avaient leur tête lorsqu 'ils marquè-
rent contre leur camp !

Ilcpos peu profitable
M. Glisovic , obligé de se reposer,

pensa peut-être que sa substantielle
avance le protégerait de ses poursui-
vants. Mais Meier est un malin. En un
tour de main , il a réduit , de moitié le
retard qu 'il comptait sur le Yougoslave
de Lausanne. Le Bernois a ajusté son
treizième tir victorieux , soit deux de
moins que Glisovic. Au troisième rang,
Frigerio et Bertscht (La Chaux-de-
Fonds) ont rejoint von Burg (Grass-
hoppers), chacun ayant onze buts à son
actif.

La ligue B a augmenté son efficacité.
Mais c'est encore moyen , bien moyen !
Vingt-cinq buts , soit un peu plus de
trois par match.

Quatre hommes ont réalisé un < dou-
blé » : Sehrt (Berne), Mauron (Marti-
gny),  Dvornic (Vevey) et Scheller (Win-
terthour).

Anker domine
Dix-sept joueurs se partagent équita-

blement le solde : Fragnière (Aarau),
Pfister , Brechbuhl , Schmutz (Berne),
Fontana , Giudici (Bodio), Stoller II
(Bruhl), ChTésa (Ctfiasso), Anker , Sixt II
(Sion), Beck. Tellcnbach (Thoune), Du-
bois , Mekhalfa (Urania), Lehr (Winter-
thour),  Mcttaz (Yverdon) et le malheu-
reux Buthz (Bodio) qui marqua contre
son camp.

Au classement général , Anker (Sion)
domine aisément la situation avec un
actif de ouinze buts , soit quatre de
plus que Pfister (Berne), Bergna (Chias-
so) et Griinig (Thoune), lesquels se par-
tagent le troisième rang avec chacun
onze buts.

R. Pe.

Meier n'a plus que deux buts de
retard sur le premier du classement

des marqueurs.

Equipe inchangée pour Milan

Les footballeurs français ont bon moral
avant la rencontre décisive contre la Bulgarie

A quatre jours d'un match
important comme celui qui va
l'opposer à la Bulgarie, jamais
l'équipe dc France n'a paru en
aussi bonne condition tant phy-
sique que morale.

Hier malin, les onze tlliu'la iras et
les quailire remiplaçants ont suivi uni e
(taire séance de culture physique diri-
gée par Iieivrt Guérin.

Excellent moral
Avan t cet cnitiraînenienit en commun,

urne oouféreinee technique avaiit réun i
jouieuirs ci q-espomisaihlies. € Nous avons
commi©ml é le maitch comitre l'Espagne,
a déclairé Georges Verrie-st et j'ai en-
core constellé avec plaisir que dette
reuconitre avaiit eu pour principal ré-

sultait de dominer um moral de va in-
queur à mes __0-__-X.es >. D'autre pa rt ,
le bureau die la fédération française
s'est iréiuinj et, à la dicmimidie du sélec-
tionimeur Georges Vernîtes!, il a ap-
prouvé la reconduction die l'équipe de
France qui a fait  maitch nul contre
•l'Espagne pour le maitch de samedi
contre la Bulgairie.

Le eaileiid'riier iiii'l ernalimiail 19G2-l!)fi3
pour l'équipe naliioinia -Ie n 'a pais encore
été airrêté. U convient «n effet  de te-
rnir compte des rencc-ii'lnçs au Jiitme de
la coupe d'Europe dies nation», épreuve
pour laquiellte la fédéra-t'ion a confirmé
l'eniffagenienit die la France. Sonit d'ores
et déjà inisoritis au oaU'endlrier les mar-
ches suivanits :. Alliennagnie-Francie (24
octobre 1962) , France-Hongrie (11 no-
vembre 1962), Hol .nindc-Frflince (17
avril 1963) et Fra.nioe-An'ffl'eli eu-re (19
mai 1963).

%'ej, Pei-sez-y O ŝ ?

Faute de grives
on mange des merles

Incroyable mais vrai ! Nous avons
encore beaucoup à apprendre . Sa-
vez-vous combien il y avait de per-
sonnes autour du terrain de foot -
ball de Plymouth pour ass'ister à
une rencontre de réservistes, ? Je
dis bien de réservistes . Cent ?
Mil le  ? Vous n 'y êtes pas. Ils
étaient 13,000 ! Oui, oui, vous avez
bien lu !

Ilien sûr cela se passe en An-
gleterre . Mais pour tout vous dire ,
il y avait parmi ces réservistes l'in-
ternational J immy  Greaves . Comme
il a coulé p lus d' un million de nos
francs  à son équi pe on comprend
que ses concitoyens dé pensent une
thune pour voir jouer  Greaves ,
leur merle blanc national . On n'ose
penser ce qui arriverait si Greaves
jouait avec une équi pe écossaise.
Ses supporters  construiraient sûre-
ment leurs maisons autour du ter-
rain l

Chez les footballeurs de première ligue

Le championnat dc première
ligue s'étire avant d'entrer en
hibernation. Sa douzième jour-
née, la première du second
tour, a été répartie sur deux
dimanches, ce qui a permis à
Xamax dc revenir à deux lon-
gueurs de Cantonal.

L'écart sera cependant rétabli di-
manche , car on ne voit guère les Can-
tonaliens , en dépit de la proximité de
leur seizième dc f inale  de coupe de
Suisse contre Servette (mercredi 20 dé-
cembre), se laisser surprendre par Lon-
geau.

Des « poids plumes »
Il est vrai qu 'on en a vu d'autres

dans ce championnat.  Ainsi  contre Ver-
soix , Xamax n 'a-t-il pas peiné pendant
plus (l ' une mi-temps avant de faire la
décision '.' Les Genevois étaient pour-
tant privés de leur pilier Besençnn.
Avec lui , ils auraient  passé plus  faci-
lement là où échouèrent régulièrement
les « poid s plumes » de l'attaque versoi-
sienne.

Pour sa part , le Lnclc a été battu à
la Fnnilieimet te. I[ Palta-t s'y aitt endre.
Depuis quelques dimanches, l ' ins t rument
de comba t carnugeois , s'il n 'est pas
encore devenu une merveill e de préci-
-i i-i i-i n n n n r. n n n n n n n n n r-i r-i n r. r .  r-, >-, r-, r-

sion , commence à tourner rond. En es-
sayant à tour de rôle ses dix-sept titu-
laires , l'entra îneur -  Wuthrich a fait un
choix qui commence à porter ses fruits.

i.e retour de Garbani
On annonce toutefois le retour de

Paul Garbani pour le ler janvier. S'il
veut rester fidèle à lui-même (ce qu 'on
est en droit d'at tendre de lui), le créa-
teur de l'écol carougeoise des Bosson et
Bertschi voudra rajeunir ses cadres.
Il en résultera une nouvelle période de
tâtonnements qui ne sera certes pas
avantageuse. Aussi ne doit-on pas for-
cément s'attendre à un second tour vrai-
ment brillant de l'équipe des bords de
l'Arvc.

Comme déjà dit , Cantonal recevra
Longeau dimanche , ce qui devrait lui
valoir deux points. Deux autres matches
sont à l'a f f iche  : Malley-Monthey ct
Sieirre-Foirward. Malley a prouvé, en
arrachant  le match nul à Sierre , qu 'il
valait mieux que sa neuvi ème place au
classement. Monthey pourrrait  bien en
faire l'expérience. En revanche, il est
probable que Forward limitera ses am-
bit ions à l'obtention du match nul , ce
qui lui permettrait de s'éloigner du trio
des menacés Longeau , Boujean et Ver-
soix).

' S. T.

CAROUGE SE REPREND
Gène Ful lmer  craint

pour son titre mondial

Pender refuse
une singulière proposition
L'Américain Paul Pender, ex-cham-

pion du inonde des poids moyens (ver-
sion Europe et New-York) a rejeté
l'offre du dé ten teu r  du titre dc la même
catégorie (version XI .A)  Gène Fullmer,
qui lui o f f r a i t  6(1,000 francs pour ne pas
rencontrer , titre en jeu , le Br i t ann i que
Terry Downes, champion du monde des
moyens (version Europe) le 24 mars
prochain. Voulant trancher une fois
pour toutes la dual i té  de la couronne
des poids moyens, Fullmer , qui vou-
drai t  rencontrer Downes , a suggéré et
proposé que Pender se retire de la rou-
te de la couronne pour cette somme.
Toutefois , Pender . qui avait perdu son
titre à Londres devant Downes et en-
tend bien le récupérer , a rejeté catégo-
riquement cette proposition.

Milan accueillera peut-être
le Cubain « Kid ». Paret

Les projets de Loi
« Je puis annoncer que le Cubain

Benny « Kid » Paret , champ ion du
monde des poids welters , mettra son
titre en jeu devant Duil io Loi , au mois
dc sep tembre 1962 , au stade San Siro
dc Milan », a déclaré M. Steve Klaus ,
manager du boxeur ita l ien.  M. Klaus
a précisé que la conclusion dc ce
championna t  pouvai t  d'ores et déjà
être considérée comme acquise et que
ce match aurai t  bien lieu , sauf empê-
chement de dernière heure , à la date
annoncée . Le manager de Loi a refusé
cependant de donner  de plus amples
détails à ce sujet.

On annonce d'autre part à Milan que
Duilio Loi a été invité par l'organisa-
teur Georges Parnassus à mettre son
titre mondial des poids welters juniors
en jeu devant l 'Américain Cisco An-
drade , en février à Los Angeles. Par-
nasus a proposé à Loi une bourse de
120,000 francs suisses.

Les Anglais étudient la passe rapide

L 'aventure chilienne commence déjà
pour les footballeurs confiés à Win terbottom

Seule « survivante » de tout l'Em-
pire britannique, l'Angleterre a com-
mencé sa préparation pour la phase
finale de la coupe du monde qui au-
ra lieu dans quelques mois au Chili.
Dès lundi, vingt-quatre des meilleurs
footballeurs anglais ont été réunis au
centre sportif de Lilleshall, pour un
stage d'entraînement de trois jours.

Sous la directio n de Walter AVinler-
botl.om, directeu r de l'équipe nationale,
aidé par l'ancien internationa . Billy
Wright , les joueurs se sont rapidement
mis au 'travail.

Par le film
L'e-ntrainemerot a surtout consisté en

phases tactiques tendant à désorgani-
ser les lignes arrières « d'éventuels ad-

versaires - , et no tammen t  en combinai-
sons d'at taques par le centre ot les
ailes, domaine où l'équipe anglaise a
éprouvé des diff icul tés  au cours de ses
dernières rencontres. - Nous avons sur-
tout concentré nos efforts  dans l'atta-
que du ballon et étudié les moyens
pou '- le passer aussi Tapidiem>eut que
possible - , a déclaré Walliter Wlinte r-
botloni à l'issue du premier entraîne-
menit . Dans la soirée, une conférence
a réuni les joueurs , conférence qui a
porté plu s spécialement sur le jeu sud-
américain . Des film s ont été projeté s
et les joueurs ayant fait  partie de la
sélection britanniqu e qui s'était rendue
l'année dernière en Amérique du Sud
ont donné leurs impressions ,- Enfin,
le programme pour le Chili a été
étudié.

DECISION ROMANDE VIVEMENT CRITIQUEE

L'introduction de la publicité chez les amateurs
provoque des remous dans le cyclisme suisse

A Zurich, le S.R.B. (Schwelzerische
Radfahrer und Motofahrerbund) a
publié le communiqué suivant :

« Le comité directeur du S.R.B. a
pris connaissance avec étonnement
de la décision entérinée par l'as-
semblée des délégués de l'Union
Cycliste Suisse [U.C.S.) d'admettre la
publicité de fabriques de cycles et
d'accessoires pour toutes les caté-
gories de coureurs, à l'exception
des cadets.

Il s'élève énergi quement comtire ce
projet* car il esifimle qu'unie itelle
décision était  de Tun i que ressort du
comité national du cyclisme. Le S.R.B.
va étudier la question et il prendra
les dispositions qui s'imposent ».

Règlement unique
Dan s les milieu x proches du S.B.B.,

la décision de la fédér at ion romande
est sévèrement jugée, car on pense
qu'elle va à l'en contre du mod us Vi-
vendi en vigueur jusqu 'ici entre les
deux fédéra t ions  suisses. Le comité
national du cyclisme a été créé avant,
tout pour que les mêmes règlements
soient app li qués dans tout  le pays.

A la suite de la décision die l'U.C.S.,
la chose ne sera p lus possible car,
pour sa part , le S.R.B. n 'a aucunement
l ' in tent ion  d'autor iser  la publ ic i té  pour
les amateurs ct les j uniors  dans son
territoire de jur id ic t ion .  Il pourrait
bien en résul ter  une interdiction don-
née aux coureurs suisses a l éman i ques

de participer aux courses en Suisse
romand e et, inversement , que les cou-
reurs romands (avec leurs maillots
publicitaires ) ne puissent p lus courir
les épreuves mises sur pied sous l'égide
du S.R.R. Il est évident que les cou-
reurs eux-mêmes seraient les princi-
pales victimes si de telles dispositions
devraient être prises.

Les ponts sont coupés
Le S.R.B. reproche donc à l'U.C.S.

d'avoir ignoré le fai t  que cette question
était  de lia compétence du comité na-
tional et qu 'el le devait être étudiée
par cet organism e au cours d'une  pro-
chaine réunion. D'autre part , l'U.C.S.
a u r a i t  dû savoir que des démarches
étaient actuellement en cours avec îles
constructeurs suisses pour obtenir leur
soutien. Un accord aurait dû être pro-
chainement signé mais il est possible,
maintenant , à la suit e de la décision
arb i traire de l'U.C.S., qu 'un terrain
d'entente ne puisse plus être trouvé.
Avec l'iintnodU 'Citiion de la publicité
chez les amateurs  et les juniors (avec
les indemnités qui en découleront), il
ne fait pas de doute  que le nombre
ries passages chez les indépendants et
les profess ionnels  va d i m i n u e r ,  ce qui
oie sera guène profitable au isport
cycliste suisse.

La commission sportive du S.R.R.
étudi era , à la. fin de la semaine, les
conséquences possibles de la décision
de l'U.C.S. et prendra les disposi t ions
qu 'elle jugera utiles.

Les Japonais aux sports d'hiver

Dans la banlieue de Tokyo, on vient de mettre à la disposition des ama-
teurs de sports d'hiver une magnifique piste de ski couverte longue de
300 mètres et large de 30. Elle permet aux skieurs de se livrer à leur
sport «ans être obligés d'aller très loin vers les champs de neige.

Pourquoi pas si l'on se contente de ce genre de paysage ?

Les dernières décisions de l'Union
cycliste suisse au sujet de la publicité
chez les amateurs a entraîné une vio-
lente réaction de la fédération suisse
alémanique , le S.K.B. Les dirigeants
zuricois n 'admettent pas qu 'une fédé-
ration autonome puisse prendre des
Initiatives sans les consulter. Il serait
regrettable que cette affaire engendre
des querelles Internes. Heureusement ,
le président de l'organe romand , M.
Perfetta a donné une mise au point.
Il admet qu 'il faudra discuter le pro-
blème et ainsi aplanir les difficultés.
Le sport cycliste aura tout k y ga-
gner !

Le championnat dc hockey sur glace
dc Ugue B va donner Heu à d'Inté-
ressantes confrontations. Vlllars « la
terreur » aura l'occasion de démontrer
sa valeur en se rendant à Genève,
où Servette. toujours ambitieux , est
décidé à ne pas subir sa loi. Dans le
groupe oriental , les favoris seront aussi
aux prises. Arosa et Kloten ont domi-
né jusqu 'ici. On y verra plus clair
lundi prochain.

Les footballeurs ont élu leur rot.
Comme chaque année , les journalistes
ont désigné le meilleur Jouçur euro-
péen. Cette année, Slvorl a été dési-
gné. Ce n 'est que Justice que le mer-
veilleux technicien de Juventus suc-
cède à Suarez, son adversaire d"Inter.
Le fantaisiste attaquant turlnols n 'a-
t-ll pas marqué quatre bpts contre
Israël ? Il prit une part active au suc-
cès de .Juventus dans le championnat
de la saison dernière. Dans la hiérar-
chie de ces dernières années, le nom
de Slvorl ne déparera pas ceux de Dt
Stefano, Kopa et Matthews.

Cl.
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A près avoir pris connaissance du
communi qué publié par le S.R.B., M.
Per fe t ta , président de VU.C.S., a f a i t
la déclaration suivante :

« La décision incriminée a été prise ,
non pas par notre comité , mais bien
par l' assemblée des délégués de l'Union
cycliste suisse , sur proposi t ion d' un
club , à savoir le Cyclosport  Porrentruy.
Le comité a bien attiré l' a t tent ion des
délégués sur les conséquences pos sibles
de leur vote , mais ceux-ci ont estimé
qu 'en tant que fédérat ion  autonome ,
t 'U.CS. avail le droit de posséder ses
propres règlements internes . Il n 'em-
p êche que le comité de t'U.CS. va
prendre contac t le p lus rap idement
possible avec le S.R.B . pour trouver
nn terrain d' entente ct éviter que
des dispositions nuisibles à l' avenir
du sport  cycliste en Suisse ne soient
prises ». En ce qui concerne l 'interdic-
tion qui pourrait être donnée aux
coureurs romands de prendre , part à
des courses en Suisse alémani que avec
leurs « maillots publici taires », .1/. Per-
f e t t a  estime qu 'elle n 'est pas rég lemen-
taire , étant donné que l'Union cycliste
internationale elle-même autorise la
publicité chez les amateurs . Le S.R.B.
devra donc accepter la publicité sur
les maillots des amateurs romands ,
comme elle devrait le fa i re  avec celle
f i gurant sur les maillots de coureurs
étrangers .

Réponse apaisante

# La France. l'Allemagne . l'Autriche , la
Suède, l'Espagne, la Hollande et le Cana-
da ont annoncé leur participation aux
épreuves internationales d'Adelboden (7-
8 Janvier). Les Inscriptions de l'Italie et
des Etats-Unis sont encore attendues.
f. La prochaine américaine cycliste Inter-
nationale sur 100 km organisée sur la
piste d'hiver de Bâle (26 décembre) réu-
nira les équipes suivantes : van Looy-
Post , van Steenbergen-Severeyns, Bug-
dahl-Pfennlnger , Bûcher-Arnold, Lykke-
Roggendorf , de Rosst-Faggln. Plattner-
Buegg, Eugen-Walllser , Strehler-Frlsch-
knecht et Wlrth-E . von Buren.
9 L'ancien champion du monde de boxe
des poids lourds Ingemar Johansson
affrontera le Britannique Joe Bygraves
à Gœteborg le 19 janvier ou le 2 février.
Il s'agira du premier combat du Suédois
depuis sa défaite devant Patterson en
mars dernier.
A La Fédérât. :n autrichienne de ski a
confié l'organisation de la coupe Kongs-
berg 1962 ( coucours de saut spécial réser-
vé aux représentants des pays alpins ) k
la station de Bischofshofen (Salzbourg).
Cette compétition aura lieu les 27 et 28
Janvier. Outre Bischofshofen , trois autres
stations (Kufstein, Woergl et Murau)
avalent posé leur candidature.

Les journalistes ont désigné
le meilleur joueur européen

L'Italo-Argcntin de la Juventus de
Turin Omar Sivori a été désigné com-
me meil leur footballeur d'Europe à la
suite du référendum organisé par l'heb-
domadaire ¦¦ France - Football » auprès
de journalistes spécialisés des dix-neuf
princi paux pays d'Europe. Sivori , qui a
totalisé quarante-six points, précède le
lauréat de l'an dernier, l'Espagnol Luis
Suarez ( Inte r  de Milan) de six points.
Voici d'ailleurs le classement : 1. Omar
Sivori (Juventus Turin) 46 p. ; 2. Luis
Suarez (Internazionale de Milan) 40 p.;
3. Johnny Hayner (Fulham) , 22 p. ;
4. Yachine (Dynamo Moscou , 21 p. ;
5. Ferenc Puskas (Real Madrid), lfi p. ;
6. Alfredo dt Stefano (Real Madrid)
et Uwe Seeler (S.V. Hambourg), 13 p. :
8. John Charles (Juventus) , 10 p. : 9.
Francisco Gento (Real Madrid),  8 p. ;
10. Charlton (Manchester United) .  Ha-
nappi (Rapid Vienne) , Aimas (Benf ica
Lisbonne), Santamarfa (Real Madrid) ,
Sekularac (Etoile Rouge Belgrade) .
Mnsopust (Dukla Prague) et Grosics
(Tatabanya), 5 p.

Pour la première fols depuis 195fi ,
date de la première organisation de ce
référendum , le Français Kopa n'a pas
été cité. Les lauréats qui ont précédé
Sivori étaient : Stanley Matthews en
1956 , di Stefano en 1957 et 1939 , Kopa
eu 1958 et Suarez en i960.

Sivori, lauréat 1961



La tornade
est pour ce soir
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ELISABETH BO-VTEMPS

— Dépêchez-vous ! Il faut mar-
cher un peu pour trouver ce ma-
rigot dont je vous ai parlé. Si nous
nous attardons trop, nous serons
prises par la chaleur de midi en
retraversant le fleuve. Vous devez
savoir ce que c'est , en vous sou-
venant de votre voyage de Port-
Gentil jusqu 'ici , en pinasse.

Hilde Janstorf était abominable-
ment défaite sous le fard dont elle
usait d'une si habile manière que,
malgré la constante chaleur ,- on n 'en
pouvait deviner l'artifice.

— Quand nous avons appris que
vous aviez décidé de venir par
l'Ogooué , nous vous avons plainte
de tout notre cœur , vous savez. Nous
n'avons pas compris que Georges
ne vous ait pas épargné cette
épreuve. Bien sûr , la jungle , en ca-
mion , ce n 'est pas drôle. Mais , à
mon sens, c'est moins pénible que
le bateau.

Elle parlait vite et, tout en mar-
chant , fouettait ses jambes de la
touffe de papyrus que Morttbô, le
mbaghle , lui avait donnée. Elle
s'était trahie , devant le bébé noir ,
si rond, si nu , et sa mère triom-
phante. Claire hésitait. Elle savait
qu 'on ne doit pas attiser les feux
qui couvent , mais elle savait aussi
que , plus une tornade tarde, plus
elle est meurtrière.

Hilde avait pris, sur la gauche du
village , un sentier qui tranchait dans
le vif d'une étendue de palmes et
de roseaux géants. Le sol était mou
et projetait , devant les promeneuses,
des oiseaux inconnus vers le ciel
bas où ils se perdaient.

— Cet enfant était magnifique,
n 'est-ce pas ?

Hilde Janstorf ne broncha pas et
continua sa rapide avance.

— Pourquoi m'avez-vous défendu
de le toucher ?

— Il avait des puces. Ou des ti-
ques.

Le ton bref était d'une insolence
gratuite. Claire ne s'y arrêta pas.
Elle osa plus encore :

— Vous n 'aimez pas les enfants ?
Hilde Janstorf s'arrêta net. Une

fugitive seconde, Claire pensa re-
cevoir au visage le cinglement de
la touffe de papyrus. Plus encore
que devant le bébé noir , les traits
de la femme qui lui avait volé son
bonheur étaient décomposés. Elle
mordait ses lèvres. Ses dents étaient
pointues.

— Cela ne vous regarde pas, dit-
elle enfin.

Avec un cri désespéré et pleurard,
un ibis tournoyait au-dessus des
palmes et des bambous. Il laissait
pendre ses pattes en guiderope et
étirait , par saccades, les reflets de
bronze et d'acier de ses ailes. Claire
le suivit un temps des yeux. Le fer
était croisé. Elle avait engagé la
première. Elle ignorait tout du
gouffre qui la guettait.

— Je vous plains , madame.
— Je ne vous ai rien demandé.
— Je sais.
Hilde répliqua , durement :
— Non. Vous ne savez rien. Vous

n 'êtes qu 'une gamine insolente.
Dans la mousse où plongeaient les

pieds des roseaux , un foliotocol
chantait , sur deux notes monotones,
sans se soucier des voix humaines ,
près de lui. Un coucai , par répli-
ques rageuses , lui donnait le ton.
Claire en reconnaissait le cri , main-
tenant. Esômeyô lui avait appris
bien des choses, déjà.

— J'ai trouvé la lettre du docteur
Grangier.

Hilde Janstorf était  vêtue de blanc
comme toujours dans la jour née.
Ses yeux étaient violets , au matin
morne. Il lui fallut quelques se-
condes .pour se pénétrer bien des
paroles et de la vision de Claire ,
dans son corsaire bleu lavé. Claire...
et son visage résolu entre les deux
nattes amusantes où elle avait ras-
semblé ses cheveux. Cette petite pé-
ronnelle qui osait venir se jeter en

travers du chemin d'une Hilde Jans-
torf I

Soudain , la femme vêtue de blanc
pivota et reprit, sans plus attendre,
son avancée rapide. Claire, avant
de la suivre , hésita et se retourna
à demi sur la barrière d'arbres qui
signalait le village fang. Si elle
criait , l'entendrait-on ?

— Vous ne venez pas ?
Le sourire méprisant de Hilde

était injure. Claire n 'était pas venue
jusque-l à pour abandonner son ul-
time chance. Elle courut , et un cou-
ple de flamants roses, posés comme
deux fleurs précieuses sur le bord
de la sente , s'enleva. Hilde Janstorf
marchait vite et les bottes dont elle
s'était prudemment chaussée lais-
saient , dans le sol spongieux et
rouge , une trace molle qui s'effaçait
et dans laquelle Claire posait ses
espadrilles. Georges, un jour , n 'avait-
il pas dit: «Tu seras la deuxième...>?
Claire ne lui avait pas parlé encore
de la découverte de la lettre. C'était
trop tôt pour ce qu 'elle attendait de
lui. Tout dépendrait de la décision
que prendrait cette femme qui mar-
chait si rageusement dans la sente
rouge. Elle seule pouvait détourner
la tornade qui montait et qui la
broierait , elle la toute première.
Claire lui devait son malheur. Mais
aussi son précaire espoir. Sans elle,
Georges ne serait peut-être pas venu
du tout chercher la petite Claire , en
son Paris. Elle n 'aurait pas connu
ses caresses sans amour, sa présence

sans tendresse. Mais elle serait peut-
être morte de l'attendre 1

— Nous arrivons.
Les arbres se multipliaient. Un

peu de jungle basse, en effet , se dé-
veloppait. Hilde Janstorf courait
presque. Il en était ainsi de sa vie
qu 'elle consumait avec une avidité
de plus en plus démentielle. Une
liane la fit s'arrêter. Elle leva le
bras pour l'écarter.

— Laissez ! dit Claire, avec un
instinctif mouvement pour l'aider.

Bras tendu et portant le lien vé-
gétal qui devait peser, Hilde gronda:

— Je n 'ai pas besoin de vous !
Elle était belle. Tragiquement

belle. Claire ne put soutenir son
étincelant regard bleu. Un pli de
dédain haineux sur sa bouche avide,
Hilde rejeta la liane. Cette péron-
nelle et sa pitié insultante !

— Qu 'allez-vous faire , madame ?
— Regardez , dit Hilde.
Devant elles, une nappe fleurie,

blanche et verte , garnie de pourpre,
stagnait. Un champ de nénuphars
et de lis des marais , sur une eau
noire aux coulées sanglantes tein-
tées d'ocre. Des rosaces de feuilles
d'un vert tendre flottaient. Des oi-
seaux marchaient sur le tapis fée-
rique , sans souci des jeunes femmes,
et criaient leur nom : « Ja-ca-na...
Ja-ca-na... » Un éclair d'émeraude
zébra l' air immobile, puis un autre.
Et ce fut , tout à coup, un tournoie-
ment éperdu de jade et de vermil-
lons, de jaunes et d'azur.

— Des martinets, des râles d'eau ,

un colibri , des nyaibengas, un fran-
colin. Ici , un toucan... Les indigènes
disent qu 'il porte le corbillard de
sa mère sur son bec.

Si Hilde ne l'avait retenue, Claire
aurai t  continué de marcher et le
tapis enchanté l'aurait engloutie .
La venelle brunâtre s'y jetait direc-
tement.

— Ce rouge est le pollen des
fleurs qui se dépose, la nuit. A
midi , tout sera devenu jaune. Et,
plus tard , noir. Demain, tout recom-
mencera.

Non loin de là , le sol se soulevait
lentement et une cloque de boue
noire creva , avec une exhalaison,
nauséabonde de coaltar et de pé-
trole. Des lianes et des mousses pen-
daient des arbres, en long échevel-
lements où les reptiles devaient
guetter. Peut-être même, sous les
eaux ne-ires, un croco atten dait-il ?
Claire recula. Un pas, puis un autre.
L'attention bleu aigu de Hilde ne la
quit tai t  pas. Par où fuir ? Trop
tard , Claire comprenait qu 'elle avait
agi avec une inconséquence d'en-
fant... ou d'amoureuse. Pour éviter
à Georges de souffri r, elle allait
mourir là , dans cette pestilence fleu-
rie. Le mauvais amour était le plua
fort...

(A suivre.)
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" ¦£§ BJML K-̂ ^____________l____r I _____^__Pmo..Tire le café , passer légumes et fruits se- l_ D_l l_ ?_! ? 1||§|P ' " S&f j|ll|B - 1  __-___i_Hwr HW
^THS mt-

'̂  
KSS__ ' ^:

,
^5H___Ê WJ ^r ___E§5S_____r

ches etc. Prix seulement fr. 298.- 
'NiMlMWi ^MlMlMmr_rr>-Ëi--------- ii M-Mw 'Il it-J mms^^XLW WkU S-.S $Ëai fe:j&.'._-__fc$8ÉO ^ _̂fî^P̂  ____B__f _̂_^

r =SR_____i-fe3---r

Pnéu\ion: Carnpari S.A 'iVfjanélTdSï.na i

-B3fc: ¦ F̂ ^̂ ^̂ ĵ::-s-:;"gi ___-^̂ p
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Machines à laver
de grandes marques

NOUS REPRENONS votre ma-
chine dans n 'importe quel état
au prix LE PLUS ÉLEVÉ.
Demandez notre prospectus dé-
taillé, avantageux système de
location-vente.

Cretegny & 0e
I5oi.it ' 22 Neuchâtel

Tél. 5 69 21
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Pour
vos cadeaux

de Noël et de Nouvel-
An, une bonne adresse
et un grand choix. —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendire pour cause
Imprévue

ENREGISTREUR
portatif , dernier modèle,
absolument neuf , avec
microphone et carphone.
Cédé pour 190 fr. Télé-
phoner le soir au No
8 31 75.

*4(f8r - :-«iBSsSBi i- '¦'''¦¦ '¦ "¦-^ofe. ¦- .
__<_É_^^ -̂ ---̂ -̂ f̂f r̂r*^
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Une pétition inopportune
et un geste «généreux»

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Les députés portent leur jeton de présence de 65 à 100 fr.
De notre correspondant de Berne :

Avant  de discuter le budget qui fu t , dès l'origine de l'Etat féd-Yatif ,
l'occasion majeure de la session hivernale, le Conseil national s'occupe^
en cette matinée de mardi , de quelques projets qui, sauf deux , ne donnent
lieu à aucune dicussion.

Les députes modif ien t  d'abord , par 13.
voix sans opposition, la loi sur les che-
mins  de fer. Les amendements proposés
portent sur deux points : l'utilisation
d'un bénéfice éventuel et le capital de
dota t ion.  Je passe sur les premières dis-
positions pour rappeler que le Conseil
fédéral estime devoir porter de 4(10 â 800
millions le capital de dotation car, écrit-
il dans son message, « les fonds néces-
saires aux chemin de fer fédéraux pour
l'exécution de leur programme de cons-
truct ion à longue échéance ne devraient
pas leur être procurés uniquement par
l'augmentation des dettes à intérêt
fixe. »

Approuvé par 138 voix sans opposi-
tion.

Toujours sans débat et à l'unanimité ,
l'assemblée rat if ie la convention passée
avec l 'Italie pour une minime recti-
fication de frontière et elle accorde au
Conseil fédéral un crédit de huit  mil-
lions qui lui permettra de remettre gra-
tu i tement  aux œuvres d'entraide inter-
nat ionale, en 1062 et en 1963, des pro-
duits laitiers d'origine suisse.

Mais voici le sujet d'une brève contro-
verse. Q u e l q u e  63,000 Suisses, des jeunes
fort bien intentionnés pour la plupar t ,
répondant à l'appel du mouvement
suisse contre l'armement atomique,
ont adressé une pétition à l'Assemblée
fédérale pour qu 'elle donne au Conseil
fédéral mandat d'approuver le projet
d'accord établi par la conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge siégeant à
la Nouvelle-Delhi, accord qui tend à
protéger la population civile en temps
de guerre. En outre, le Conseil fédé-
ral devrait convoquer tous les pays si-
gnataires des conventions de Genève en
une conférence diplomatique pour tenter
de les amener à signer le projet de la
Nouvel le-Delhi. Enfin, le Conseil fédé-
ral serait Invité à soutenir plus effica-
cement les oeuvres Internationales de la
Croix-Rouge.

C'est la commission des affaires
étrangères qui a examiné cette pétition.

iUnanime, elle propose de ne point la
¦(transmettre au gouvernement, pour des
iraisons qu'exposent MM. Conzett, agra-
srien zuricois, et Monfrini, socialiste
. vaudois.

Le premier point, en effet, est déjà
réalisé et la pétition arrive comme

¦grêle après vendange, puisque, par let-
tre du 2 décembre 1960, le Conseil fé-
.déral a fait savoir au comité interna-
tional de la Croix-Rouge qu'il approu-
vait le projet d'accord.

Le troisième point est sans objet,
car jamais le Conseil fédéral n'a refusé

-S*u appui ni au-eonrité nat ional , ni ai
comité i n t e r n a t i o n a l  de la Croix-Rouge

Quant au second point , il demande  <
la Suisse un geste purement  gratuit, ur
acte dont on sait qu 'il ne serait suiv
d'aucun effe t , car les grandes puissant
ces, celles qui détiennent l'armcmenl
atomique, ont déjà fait savoir qu 'elle,
ne peuvent accepter le projet de In
Nouvelle-Delhi qui , dans l'un de se_
articles , interdi t  prat iquement l'emploi
des armes de destruction massive. Dans
ces conditions, une conférence diploma-
tique n 'aurait  pas la moindre  chance
d'aboutir.  Une initiative de la Suisse ne
serait qu 'un large coup d'épée dans
l'eau.

Tel n'est pas l'avis de deux députés
socialistes, MM, Giovanoli, dc Renie, et
Arnold ^, d'e Zurich. A lies emkMidire, un
petit pays doit faire quelque chose
pour la paix , même sans espoir d'arri-
ver à un résultat.

Dans sa majorité toutefois, l'assem-
blée n'estime pas devoir soulager sa
conscience à si bon compte et recom-
mander au Conseil fédéral une démar-
che vouée à l'échec. Elle juge que les
bannes intemtkHi'S — d'en* le chemin de
l'enfer est paivé — ne suffi'S'enit pas. Il
faudrait a-voiir les .moyens de tes faire
passer duras les. faits et ces moyens ne
dépenidiein.t pas de nous.

Très sagement, par 108 voix contre 15,
le Conseil national refuse de transmet-
tre la pétition au Conseil fédéral.

On n'est jamais si bien servi
que par soi-même

Cette fois, il ne s'agit  plus d'un
« geste gratuit », mais de l ' indemnité dc
présence que touchent les conseiller,
nationaux. Les honorables représentants
du peuple ont le sentiment qu 'ils tra-
vaillent à trop bas t a r i f .  En effet , de-
puis 1957, leur jeton quotidien est de
65 francs. Une fois payé l'hôtelier et le
restaurateur — car les élus du peuple
nie sont mi des êtres Immatériels ni des
anachorètes — il reste peu die chose
pour rétribuer leurs éminents servi-
ces.

La commission des finances a donc
estimé que pareille modestie n 'est plus
de saison et elle propose de porter
l'indemnité de présence à. 100 fr. par
jour , y compris les samedi ct dimanche
.ntre deux semaines de session.

Solution éminemment  équitable , aff ir-
ment MM. Maspoli , catholique tessinois,
:t Eggenberger, socialiste saint-gallois,
rapporteurs.  D'ai l leurs  nul ne sera
.bligé d'accepter le bi l le t  quoti.dien et
s'il juge que son travail ne 'mérite pas
:ette rétribution , il reste libre de 'iféh-
Ire la monnaie à la caisse fédérale.

Ce projet met toutefois mal à l'aisi
quelques députés. Que .Indemnité doiv<
être relevée, tout le monde en con-
vient. Mais M. Grutier, socialiste ber
nois, voudrai t  une régletnentatior
« différenciée », en ee, sens que l'or
f i x e r a i t  d'une  part le - prix de la pré-
sence » d'au t re  part les frais. Car le-
députés domicil iés  à Reni e et dans  le;
env i rons  n 'ont  pas les mêmes charge;
que les conseillers nat ionaux obligés >k
recourir aux services de l 'hôtellerie
pour t rouver  le gî te  et le couvert. Aussi
M. Grii t ter  proposc-t-il de renvoyer le
projet au Conseil fédéral avec prière de
présenter de nouvelles propositions.

Un radical saint-gal lois, M. Schmid-
heiny, f i e n t  des propos auallogi. es et
voudra i t , l u i  auss i , un nouveau projet,
plus modeste. Lorsqu'il évoque la péni-
ble impression que fera dans l'opinion
publique le geste des parlementaires
s accordant une augmen ta t i on  de 50 %,
ilors qu 'ils prêchent la modération et
les économies, il ne réussit qu 'à provo-
quer dans rassemblée un long murmure
de réprobation.

Quant  à M. Rourgknecbt, conseiller
Fédéral , il laisse les députés maîtres
ie leur décision puisque cette affa i re
es concerne d'abord. Toutefois, il re-
.ommande le projet du gouvernement
lui a le mérite de la simplici té.  ,

Cela dit, le Conseil national décide,
-ar 105 voix contre 42 de discuter les
irticlcs.

A cent francs la journée
C'est ailors que M. Schiitz, socialiste

de Zurich , revient à la .charge pour re-
prendre , sous une autre forme, la pro-
position Griitter. Il présente, pour l'arti-
cle premier, un' texte fixant* l'indemnité
de présence à 65 francs, avec un sup-
plément die 25 'f r. poiir tout député do-
mic i l i é  à plus - de 30 km du lieu des
séances, que ce soit Berne ou tout au-
tre endroit où : se réunit une commis-
sion.

Cette ultime > tentative est repoussée
par 96 voix contre 43. Dans son ensem-
ble, le projet est voté par 114 veix con-
tre 8.

Il en coûtera, bon an mal an , 650,000
francs à la Confédération et nous
aurons, malgré tout , le parlement le
meilleur marché du monde.

Sur quoi, on put enf in  passer au
budget. Le temps suff i t  toute juste aux
rapports de MM. Maspoli et Eggenber-
ger. Nous attendrons donc la discussion
pour en parler demain. G. P.

Agression «à l'américaine»
en gare de Matran

DANS LE CANTON DE FRIBOURG

Trois bandits blessent grièvement le chef de gare,
vident le coffre et s'enfuient

FRIBOURG (c). — Une agression à main armée d'une singulière audace
a été commise hier matin vers 7 h 20, à la petite gare de Matran, à 5 km
au sud-ouest de Fribourg, sur la ligne de Lausanne.

Précisons que cette gare, assez isolée,
est distante du village, qui  se trouve en
contre-bas, à dix minutes de marche ,
reliée par un sentier et un chemin vi-
cinal.

Un coup « à l'américaine »
Le facteur postal , qui fait sa tournée

vers 6 heures, avait  déjà remarqué,
stationnée derrière la gare, une voiture
bleue sans plaques, mais il n'y vit rien
d'anormal. L'omnibus  qui monte vers
Fribourg recueille chaque matin , plu-
sieurs voyageurs, des étudiants entre
autres, qui vont suivre îles cours dans
les instituts du chef-lieu. Il y avait
hier matin, le R. P. Dungler, rédempto-
riste, qui devait donner un cours au
collège Saint-Michel. Il fu t  fort surpris'
de se voir intimer l'ordre, par un in-
dividu posté dans le passage sous-
voie , d'avoir à s'arrêter et à lever les
mains. Il prit d'abord cela pour une
plaisanterie. I] remarqua que l 'homme
était coiffé d'un bas nylon enroulé
comme un turban. U ne fut  pas long à
.'apercevoir que la menace était, sérieu-
se. "L'individu était armé et plusieurs
autres personnes furent bloquées au
même endroit , tandis qu 'un autre per-
sonnage arrêtait les voyageurs arrivant
Jerrlère la gare. Cette gare n 'est pas
desservie la nuit  et le personnel arrive
ters 7; heures pour assurer le seuvice.

Un gangster tire
sur le chef de gare

Lorsque le chef de gare, M. Yvor
Meylan, âgé d'une quarantaine d'années,
se présenta, un troisième bandit lui
ordonna de donner les clefs du coffre,
M. Meylan refusa. L'agresseur fit feu et
' '

- ' « -
¦ 
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M. Meylan , qui s'était baissé, reçut
sous l 'épaule gauche la balle qui ressor-
tit par la hanche droite. L'homme
s'empara alors des clefs , ouvrit  le cof-
fre et le vida. Il n 'est pas encore pos-
sible de dire combien il contenait.  La
voiture bleue repartit  ensuite dans la
direct ion de Rosé.

Le chef de gare se traina vers la cage
de verre pour donner voie libre au di-
rect parlant  dc Fribourg, arrêté au
disque, mais il ne put y parvenir. II fu t
t ransporté  à l ' hôp i t a l  des Rourgeois,
où une opération a été pratiquée d'ur-
gence. L'état du blessé est grave, la
balle ayant traversé tout le tronc. Il
ne_ semble pas que les poumons aient
été atteints, mais on ne peut en dire
autant  des intestins. M. Meylan est
marié et père de deux fillettes.

Il s'agirait de professionnels
Précisons que les assaillants avaient

pris la précaution de couper les fils du
téléphone civil. L'alerte fut  donnée à la
gare de Fribourg par le téléphone de
service. Tout ceci causa des retards
pour l'arrivée de la police de Fribourg
et de l'ambulance.

L'impression des témoins est que
l'on a af fa i re  à des professionnels. Le
coup a été monté « à l'américaine » avec
un aplomb et une dureté maniaques.

Malheureusement, on manque d'indi-
ces précis sur les coupables. La police
de sûreté interroge cependant tous les
témoins du drame.

Rappelons que , il y a quelques
innées, un cambriolage nocturne avait
été effectué à cette même gare, mais
_ans agression de personnes.

Au Conseil des Etats
Le projet de lai sur la chasse

a été vote ' r
BERNE (ATS).' — .Le. Conseil- de

Etats a repris, hier,, llexamen de , Ji
loi siir là chasse et la protection dei
oiseaux. S'agissant de la chasse avei
permis, la commission propose que li
chasse aux chevreuils soit ouverte noi
pas déjà le 7 septembre, mais seule-
ment du ler octobre au 15 novembre
cependant que lia chasse au brocarc
pourrait être autorisée par les canton!
dès le 7 septembre. Cette propositior
est acceptée par 26 voix contre 13. lâ-
chasse spéciale aux carnassiers pourrs
être autorisée entre le 15 décembre el
le 15 février et la chasse au blaireau
jusqu'au 31 janvier.

Pour ce qui est de la chasse affermée,
il est décidé que les cerfs et les cha-
mois pourront être chassés du ler sep-
tembre au 15 décembre et les chevreuils
du 1er octobre au 31 décembre. Le
blaireau pourra être chassé du 15 juin
au 31 janvier, le renard du 15 ju in à
f in  février et les autres carnassiers,
l'écureuil, le grand, corbeau, le corbeau
freux et la corneille mantelée du 1er
noût au 15 février. Par 18 voix contre
16, le conseil a décidé de remettre la
grive dra ine  et la grive litorne sur la
liste du gibier, pouvant être chassé.

L'ensemble du projet a été voté par
32 voix , sans opposition et quelques
ibstentions.

Le conseil a également approuvé un
postulat de la commission invitant
le Conseil fédéral à examiner, lors de
'élaboration de la loi sur les poisons,
es effets  que les produits  chimiques
in t iparas i ta i res  ont sur l'existence et
la santé des animaux vivant  à l'état
sauvage et à proposer les dispositions
/oulues pou r les protéger.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

t William Pomey
(sp) Douloureusement frappé dans sa
santé, M. William Pomey, ancien sous-
directeur du Crédit foncier neuchâte-
lois, a été enlevé aux siens dans s«
87me année. Les derniers honneurs lui
ont été rendus samed i dernier.

Homme d'une connection parfaite,
formé par le notaire Montandon, à
Roudry, dl quitta l'étude de oe dernier
pour venir établir son domicilie à Cor-
celles. Dès BOTS, il rendit die précieux
services à notre village, en particulier
dans la restauration du temple, dont
il fut Le caissier dévoué, à côté de
ses fonctions dParacien d'Eglise ; à ce
propos, il laissa, déposé dans iles ar-
chives communales, un important dos-
sier de documents, de correspondance
et die compte».

Noces d'or
(c) Samedi passé, M. et Mme Henri
Soenensen-Oetterii ont eu la joi e de
célébrer leurs noces d'or, entourés de
.euns enfants et petiits^enfanits.

COLOMBIER
La classe 1901 libérée

Lundi matin, dans la cour d'honneur
du Château, les sous-officiers, appoin-
tés, soldats et S.C. — classe 1901 — des
districts de Neuchâtel, Boudry et Val-
de-Ruz, ont été libérés de leurs obli-
gations militaires.

A près les différentes opérations de
remises d'uniformes et de matériel , un
derni er rassemblement , un ult ime gar-
de-à-vous, a été commandé par le co-
lonel Roulet .  Celui saisit cette occasion
pour remercier tous et chacun et rap-
peler que ces vétérans méritent la re-
connaissance  de leurs concitoyens pour
les services rendus au pa3T s.

ilfr* '̂ ^̂ f̂ '̂ '̂ ' '̂ KWrWfï&M.

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

ZURICH

OBLIGATIONS 11 déc. 12 déc.
8 '/• •/• Féd. 1945, déc. 103.40 cl 103 40
3 'li 'h Péd. 1946, avril 102.85 d 102 80
3 •/. Féd. 1949, . . . 99.85 99.90 d
2 »/i Va Féd. 1954, mars 96.30 d 96 35 d
3 V. Féd. 1955, Juin 99.70 99.75
3 •/. C-F.F. 1938 . . 100.15 d 100.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 6110.— &170. 
Société Banque Suisse 3700.— 3775. 
Crédit Suisse 3940.— 4015 
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2790.— 279S.—
Electro-Watt 3340.— 3336.—
Interhandel 5405.— 5360.—
Motor Columbus . . . 2710.— 2710.—
Indelec 1850.— 1370. 
Italo-Suisse 890.— 890.—
Réassurances Zurich . 4260.— 4300 
Winterthour Accld. . 1275.— 1280. 
Zurich Assurances . . 8100.— 8075 
Saurer 2430.— 2440.—
Aluminium Chlppls . 8200.— 8290. 
Bally 2120.— 2130.—
Brown Boveii 4420 4420.—
Fischer 3080.— 3070.—
Lonza 4200.— 4270.—
Nestlé porteur . . . .  4450. 4470.—
Nestl é nom 2770 — 2770.—
Sulzer 5800.— 5760.—
Aluminium Montréal 114.50 113 50
American Tel. & Tel. 592.— 6O0! 
Baltimore 116.— 114, 
Canadian Pacific . . . 108.— 106 
Du Pont de Nemours 1039.— 1030 d
Eastman Kodak . . . 473.— 473 
Ford Motor 495.— 495', 
General Electric . . . 338.— 340. 
General Motors . . . .  245.50 247. 
International Nickel . 348.— 350 
Kennecott 352.— 353.—
Montgomery Ward . . 134.— 134.—
Stand. Oil New-Jersey 215.— 218.50
Union Carbide . . . .  550.— 548. 
U. States Steel . . . .  349 .— 353.—
Italo-Argentlna . . . .  53.— 53.50
Philips 1168.— 1170. —
Royal Dutch Qy . . . 149.— 152.—
Sodec 146 — 146.—
A.E.G 520.— 816 —
Farbenfabr . Bayer AG 745 — 736.—
Farbw. Hoechst AG . 580.— 572.—
Siemens 791.— 735.—

BALE
ACTIONS

Ciba 16300.— 16375.—
Sandoz 15400.— 15475.—
Geigy. nom 25600.— 25500.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 41300.— 41400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1890.— 1890.—
Crédit Fonc. Vaudois 1390.— 1385.—
Romande d'Electricité 770. i.70. 
Ateliers constr., Vevey 1025.— 1025 
La Suisse-Vie 6100.— 6000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 159.50 163.—
Bque Parts Pays - Bas 455.— 455.—
Charmilles (Atel . de) 1930.— 1948.—
Physique porteur . . . 990.— 995.—
Sécheron porteur . . . 980.— 980.—
S.K.F 526.— 523.—
Cuisina 9000.— 9025 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 déc. 12 déc.

Banque Nationale . . 720.— d 740. .
Crédit Fonc. Neuchât. 870.— 920.—
La Neuchâtelolse as. g. 2225.— 2226. 
Ap. Gardy Neuchâtel 395.— 305.— t
Câbl. élec. Cortaillod 28000.— d28000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 7600.— d 8000.—
Chaux et cim. Suis. r. 4400.— d 4400.— d
Ed. Dubied <__ Ole S. A. 4476.— d 4500.—
Ciment Portland . . . 14700.— d 14750.—
Suchard Hol. S.A «A» 1550.— d 1526.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 7800.— d 7900.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.75 99.25 d
Etat Neuchât. 3V_ 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Chx-de -Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3,/i l947 100.— d 100.—
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— a.
Tram Neuch. 3'/. 1946 98.— d 98— d
Paillard S.A. 3V1 1960 98.50 d 98.50 a
Suchard Hold. 3>/< 1953 97 50 d 97.50 cl
Tabacs N -Ser.31/. 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des bit.cts de banque
du 12 décembre

Achat Vente
France . . . . .  . 85.50 88.50
U.S.A. . . . . . . . .  4.29 V. 4.33 V.
Angleterre 12.— 12,25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  106.50 109 '— - ,¦. ¦

Autriche . . . ., . 16.5$ '. 16.86
Espagne . . .. _ » • •¦ , 7/-̂  7-3°
¦' Y.

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.—

Communiqués k titre Indicatif pair la
Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Bourse de New-York
du 12 décembre
Tendance ferme

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  53 '/» . 63 V.
American Can 46 '/¦ 47
Amer Smeltlng . . . .  59 V. 59 »/_
Amer Tel and Tel . . 138 'U ' 109
Anaconda Copper . . .  48'/. 48 Vi
Bethlehem Steel . . .  42 42 '/«
Canadian Pacific . . . 24 V- 24 J/<
Dupont de Nemours . 239 >/< 230
General Electric . . . 78 V. 79
General Motors . . . .  57 V» 57 '/«
Goodyear 44 V» 43 V.
Intcrnlckel 81 '/_ 81 V.
Inter Tel and Tel . . 59 Vi 59 V,
Kennecot Copper . . .  81 '/» 81 '/¦
Montgomery Ward . . 30 V. 30 '/<
Radio Corp 64 V. 53 Va
Republic Steel . . . .  61 V» 61 V.
Royal Dutch 3_> Vi 36 '/1
South Puerto-Rlco . . 27 'A 26 '/_
Standard Oil of N.-J. 50V» 51 'U
Union Pacific gj> 34 V»
United Alrcraft . . . .  43 V« 42 '/•
U. S. Steel 81 Vê 6tt «A

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE FLEURIER
(De notre correspondant) .

;. Le Conseil général de..Fleurier a téiu
.sa, denilére séa-noe d» l'annéemaj 'd. sol
"au '"-collège -prlnialre,. .*ojjs la présidenc
de M. André Stelnmann (sê>tr)-.-3_-,jiiem
bres étalent présents. -*-_____,

1 Le déliait de. la Nouvelle gauche. —
Nous avons annoncé lundi la décisloi
de la Nouvelle gauche de s'exclure de
autorités communales. Il a été officielle
ment donné connaissance de cette déci-
sion - hier soir.

La Nouvelle gauche Justifie son ex-
clusion volontaire pour les raisons qu<
nous ayops. Indiquées ava_it-hler,. et
soulignant que, non seulement ce grou-
pement , a été frappé d'ostracisme, mal<
que. ses militants ont été poursuivl.
quelq.ues fols Jusque dans leur vie privée
ou dans leur t/ravail

Cette affirmation a provoqué une vi-
goureuse réaction de M. Roger Cousin
libérai , s'inscrlvant en faux contre les
assertions selon lesquelles M. Gilbert
Vulllème, professeur et leader de la Nou-
velle gauche, aurait subi une pression
quelconque des autorités scolaires k l",
liberté de son action politique.

Ventes de terrain . — Le Conseil com-
munal a été autorisé à vendre à M.
Willy Stauffer une parcelle de terrain
de 495 mètres carrés aux Sugits, à M.
litteien Barbezat , une parcel le de même
dimension aux Sugits également, et à
M. Rémy Domenlconl une parcelle de
360 mètres carrés aux Petits Clcs.

Dans chaque cas, le prix de l'unité
si été fixé à 3 fr. 30. Le produit des
l'entes sera comptabilisé au fonds des
t-es.-orMssa.iTts, et l'exécutif a reçu les
Douvolrs nécessaires pour signer les actes
lUt-ientfques de transfert.

Allocatio n de renchérissement. — Il a
Hé fait droit k une requête de la
V.P.O.D. en octroyant un crédit de
1500 fr . pour le versement d'une allo-
^a!t._on de 2 pour cent sur le salaire
le basa aux employés communaux dont

la slt<ufltlon sera revue quand l'Etat aura
pris une décision concernant ses fonc»
tionma..-es.

A propos d'une cantine. — Nos lec-
, teurs s»vent que l'achat d'une cantine
-.est "Souhaitée par l'Union des sociétés

Ibcftiês et , potir la financer, le Conseil
communal voulait disposer du fonds de
la grande salle, soit env iron 28 ,000 fr.,
faire un don de 15.000 fr . et un prêt
sra,ns .intérêt de 15,000 fr. également.

Ce projet a soulevé une longue dis-
cussion, et a même provoqué une sus-
pension de séance. Finalement, l'exécutif
a été d'accord , comme le demandait
MM. Roger Cousin et Jean-Philippe Vuil-
leumier, libérau x, Louis Jea nn eret , ra-
dical, Marcel Hirtzel et Georges Mathez,
socialistes, de renvoyer la question k
une prochaine séance.

Le Conseil communal et une commis-
sion restrei nte présenteront un plan fi-
nancier complet pour la construction
.l'une cantine, ainsi que d'une hnl le  des
fêtes, car chacun admet que. dians ce
domaine. Fleurier doit être mieux équipé.

Une décision sera prise par le Conseil
général , probablement dans le courant
de Janvier.

Budget communal. — Puis, le Con-
seil général a examiné le projet de budget
dont non 1, avons donné un 'résumé dans
nos collnnes de samedi dernier. Nous
nfy revlcud-ronls donc pas en détail
au j ourd'hui.

Rappelons néa nmoins qtie les dépenses
courantes sont supputées â 2,761,115 fr.
45 , et les recettes à 2 ,700.740 fr . l'excé-
dent des chnrces étant de 60,375 fr . 45.

Après les attributions aux fonds de
l'eau et de l'éleutriclté par 4000 fr . et
ra.tt.ributloii d'il fonds des œuvres sociales
pour couverture de l'amortissement com-
plémentaire de 50.000 fr.. le déficit net
de l'exercice se trouve ramené à 14.375 fr.
45, sur un total d'amortissements légaux
de 139,496 fr . 55.

Ce projet de budget a été adopte- sans
titscuision-i et à l'unanimité. ,

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

Des - blocs de rochers de quelques
tonnes se sont détachées de la monta-
gne, certains envahissant même la route
cantonale Sion-Sierre. On ne signale
aucun accident grave, mais les incon-
vénients n'ont pas manqué.

Près de Sion , sur la route de Fey,
une paroi de rochers s'est écrasée sur
,1« 'chaussée alors qu'une voilure ve-
nait de passer. La route de la Grande-
Dixence a été impraticable. Ont égale-
ment été coupées, . les routes reliant
l.<K;i - |ie à Locclic-les-Bnihs, la rdttttf,'

j Ê Ê R F' nen, l'e 'tii'ç.nçop S t a 1 lien -Sa i lit-Xico-r'
;/Sîs dans la' valRe aé 'Ze^mM'U, S;»_-t-LUc-' .'
'Oh_ind(.tin dans le val d'Annivicrsv Des
eboulements se sont produits., également
dans la région d'Evolène-rf de Vex,
erHirémencc et de Saintrl-éonard. Les
cars postaux ont eu dés retards se.
chiffrant d'une à deux/heures sur cer-
taines lignes. Dès ouvriers et des em-
ployés n 'ont pu regagner leur travail
en plaine que dans l'après-midi, leurs
machines étant bloquées trois à quatre
heures. Dans la vallée d'Hcrens, le ser-
vice postal dut se faire par Saint-
Martin.

DES VILLAGES COUPÉS
Plusieurs torrents sont fortement

grossis par les eaux. Une Jeep a été
emportée par une rivière près de Sion.
Les pluies qui tombèrent jusqu'à 2000
mètres d'altitude mirent en mouvement
non seulement d'importantes masses
de terre et de rochers mais déclenchè-
rent également, hier , l'avalanche rouge
dans le Lœtschenthal. Plusieurs villa-
ges seront coupés à la circulation au-
tomobile durant plusieurs jours. On
nous signale, d'autre part , des effon-
drements de murs de vignes dans la ré-
gion sédunoise.

TRAVAUX RAPIDES
Sur certaines routes, la police canto-

nale dut poser des signaux lumineux
pour inviter les automobilistes à la
prudence, des murs menaçant de s'écrou-
ler ou des blocs encombrant une partie
de la chaussée. A Fnlly, le torrent de
Bed'on esit sorti de son cours, envahis-
sant plusieurs vignes.

On apprenait, dans la soirée de mar-
di , que les travaux de déblayage
avaient été très rapides, ce qui devait
rendre à la circulation , hier déjà , plu-
sieurs liaisons importantes.

P. T.
INONDATIONS

DANS LE PAYS D'URI
ALTDOHF (ATS). — Les fortes chu-

tes de pluie des jours elerniers fa i sant
suite à la vague de chaleur subite et
inhabituelle pour la saison, ont pro-yo-
Çuo «.ne gtxj sse.j true d* la IteiisB. et ,<ie,
ses iit'flueà-s dans tout, le canton. d'Uri.
Les pompiers ont dû jntervepii; en plu-
sieurs endroits pour limiter les dégâts.
Cependant, mardi matin, vers 4 heures,
il s'est mis à neiger au-dessus de 2000
mètres d'altitude, ce emi a eu pour
effet  de conjurer le danger d'inonda-
tion , pour le moment du moins. Mais
mardi à midi , on enregistrait encore
14 degrés au-dessus de zéro à Altdorf.
Les chutes de pluie, mesurées en plaine,
ont a t te in t  70,9 millimètres, ce qui est
énorme pour la saison.

Il sied de mentionner, d'autre part,
que la route dc Seedorf à Isleten a été
:oupée en plusieurs endroit^ par des
.boulements de terrain. Tout le trafic,
y compris le service des automobiles
nostales, a été suspendu lundi. Il a re-
pris mardi à midi.

UN QUARTIER D'INTERLAKEN
SOUS LES EAUX

Les sources de Goldei, à Interlaken
ont jailli  dans la nui t  de lundi à mardi
à la suite des pluies ininterrompues de
lundi. Tout le quartier nord de la ville
a été inondé et les pompiers ont dû
intervenir pour limiter les dégâts. Assez
vite, l'eau a formé un petit lac mena-
çant plusieurs dizaines de maisons. On
sait , par une expérience de plusieurs
siècles, qu'on ne peut lutter contre les
sources de Goldei, qui jaillissent des
flancs du Hiirder, dans la vallée de
Hablierii. -, Les pompiers se sont donc
bornes à construire  des passerelles de
bois pour permettre aux habitants du
quartier de sortir  des immeubles. Mardi
matin , l'eau s'est lentement retirée.

Concert Yvonne Loriod
Le Conservatoire de musique présen -

tera pour la première fois à Neuchâtel
une des plus grandes planistes de la
nouvelle génération : Yvon ne Loriod. SI
Yvonne Lorlod est connue depuis fort
longtemps comme Interprète de la mu-
sique de notre temps, elle n'en est pas
moins remarquable dans le répertoire
classique et romantique.

Le programme qu 'elle présentera ven-
dredi 15 décembre , à la Salle des confé-
rences, compre nd l'exécution intégrale
des 4 fantaisies de Mozart , 6 études de
Debussy et , en première audition à Neu-
châtel , 3 pièces d'Olivier Messiaen , l'un
des compositeurs actuels les plus Impor-
tants.

Communiqués

_M---__ î-------W -̂_-i---------- -̂M------------------ i

» ... un document précieux en ce
qu'il nous conserve une exécution
du ohef-d'ceuvne de Mozairt d'un
niveau exceptionnel ; ... une exé-
cution k laquelle Puirtwangler a
insufflé la profeinde compréhen-
sion qu 'il avait du génie de Mo-
zart. » Ernest ANSERMET. .

Lundi 18 et mardi 19 décembre

.„, ,.,à, 20 h précisés

Don Juan
Opéra de

Wolfgang-Amadeus MOZART

Chanté en italien par les solistes
les plus représentaitifs de notre
époque. Textes exp l icat i fs  en

français
L'Orchestre Philharmonique

de Vienne
Les chœurs

de l'Opéra de Ar ienne

BOUS la direction de

Wilhelm FURTWÂNGLER
Le dernier triomphe du génial

chef d'orchestre
Filmé en Eastniancolor

par Paul Czlnner
lors du Festival de Salzbourg 1954

Location k la caisse du cinéma
ARCADES (g 5 78 78

• / CINÉMA

Ife- ARCADES
3.50 et 4.- 

0 578 78

• Location ouverte
de 14 k 17 h 30

ADMIS mercred i , Jeudi ,
DES 16 ANS vendredi

•¦¦̂̂ m^^ttt^^^ '̂ ^  ̂
— ¦ mcrtrcui 10. uecemore 13D1

Vers des élections tacites ?
(c) La situation créée par l'exclusion
volonta i re  de la Nouvel le  gauche des
aulroMos coinmiimales nécess'i't'era-4-elte
«ne élection complémentaire ?

Y aaira-t-il Imite ou pa.s, nous de-
mandioins-niou,s lundi ? Il semble que
l'on s'achemine vers des élections ta-
cites, radicaux et libéraux se désinté-
Tes'siaU't des cinq sièges vacants pour
les lais-seir aux social .sies.

Il est prématu ré de dirne comment
tourmerocnit les choses puisque, même si
unie entente imiberviemit entre les trois
partis représentés au Conseil général,
un groupre-men t d'e la dernière heure
pourrait -se constiliucr pomr obliger le
corps électoral à se rendre aux urnes
et à faire son choix.

Décès d'un industriel
Cc) On annonce  le décès, à l'âge de 70
ans . de M. Ott o Neuenschwander, in-
dustriel, qui siégea pendant quelques
ainuées au Conseil général sur les
bancs radicaux.

Le sapin de Noël
(c) Lundi sur la place du Marché, un
grand sapin a été dressé. H sera illu-
miné par des ampoules électriques
multicolores de Noël à Nouvel-An.

FLEURIER

Disparition d'argent
(sp) Un ouvrier peintre italien, qu:
s'éteit nemdu dans la cabin e télépho-
nique près du Lion^d'Or a oublié son
porte-inonmiaie contenant une somm<
de 280 francs..

Quand M s'en a,perçut et qu'il re-
tourna dians la cafoime, il ne retrouva
plus niera !

Des locaux inondés à Duttcs
(sp) Une partie des dépôts et garages
de la fabrique Vérisia ont été inondés
pai\ Je ruisseau, fortemen t grossi, des-
cendant die la monta'gnie sud.

Lundi soir et mairdi, il a fal/Iu , en
outre, mettire en action i% motopompe
pour limiter contre l'inondation, prè>s
diui stand.

A Loraigeailguie, la Baume diéibitait à
plein jet et offrait un spectacle iim-
pnessiiown'aint.

DETTES

Recette de la vente protestante
(c) I/MSS de sa vente d'octobre, la paroisse
protestante a récolté 5450 fr. 90, ce qui
laisse un bénéfice net qui a pu être
réparti entre les diverses œuvres, de
3548 fr . 60 

Toutes les personmes qui s'étalent dé-
vouées lors de cette vente se sont vu
offrir une collation vendredi soir à la
cure.

Soirée des éclaireurs
(o) Plus de cinquante parants et aunls
des éclaireurs se sont réunis vendredi
soir à l'hôtel de l'Ours, pour assister
k la soirée de la troupe, doublée d'un
compte rendu, eunmuel.

Après unie allocution, du président,
l'abbé Michel relata ce que fut l'anmée
écoulée et exposa ses projets pour la
nouvelle. Les éclaireurs présentèrent
quelques saynètes et Jeux. On projeta
des diapositives et des films pris lors
de la kermesse du Sapelet et du camp
de la section , qui eut lieu à Mazerla-
Mauvolsln.

TRAVERS

¦ ¦---• _ , .
mjjjTOjljjjjj Timbres-poste

|f| M.-Ed. Estoppey
:̂ V^M^ rue de 

Bourg 
10,

BHB-Sta LAUSANNEm , .. . . _j

Prix courant g r a t u i t  pour albums.
C a t a l o g u e  s u i s s e  1962 à Fr. 1.50
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au chaud dans 4ËB9R
Opel Record

Moins dix degrés dehors, derrière les grandes glaces Les roues maîtrisent la neige et le verglas ; Opel 1200 (6 CV) Fr. 7350.-de l'Opel Record. Mais qu'il fait chaud à l'intérieur. l'essuie-g lace, infatigable, rend au pare-brise sa clarté, Opel 1500 Fr. 7450.-
Unechaleurdouillette vous enveloppe et vous maintie^ , , ln. , -, .. . . . ,,,. , ... nn.-l Ri-mn. _iu_-r mntaur Haï fs nn 171j  h h L'Opel Record triomphe de I hiver. Insensible aux uPei "ecoro , avec moteur ae i,o ou \,t i,onne numeur - morsures de la bise et du gel , elle attend des heures 2 ou 4 Portes dePuis Fr - 8425.-
Le moteur démarre sur-le-champ. Le ventilateur dans le froid glacial, toujours prête à partir... avec vous °Pel CarAVan depuis Fr. 9125.-
du chauffage ronronne doucement: en tout confort; en toute fidélité, en toute sécurité. Record Ascona Coupé Fr. 9850.-
vaincu le froid, évanouies les fleurs de givre.
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temps nouveaux...
méthodes nouvelles...

Avec « m o d e l i n g »  les co i f fu r e s
légères et gonflantes tiennent mieux et plus

longtemps
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Attaque de la presse chinoise
contre M. Khrouchtchev

Après la rupture des relations diplomatiques entre l' URSS et l'Albanie

TOKYO (UPI). — « I-es iheon.es ré-
va_Uit.oninia 'li.es , la straitégie «l ta tacti-
ffue à eimploycir, iMiles qu 'elles ont été
exi|>osées diams les éerilis diU cn>m«rad'e
MIHO Tsé-tatiing, coniiii. i-ini. c-r.it à avoir dc
plus en pliiiis die poilida auprès dus peu-
ples de di f férents  pays », a écrit lundi
i iui l in  lie gnui-d quotidik in cl.iiivo .s « Le
Joupnm.1 diu peiuiple », dont l'art i lcle a été
diffus é sur les aiitien iiies de litw-.o-Pé-
kin.

La radio chinoise semble en tamer de
oet'tie façom une très iniponla inite eani-
pnKne te ind iniit à prouver que Je com-
muiiulsme ch.noln e*t celai qu. COndlllM
et diriBe vra liin-nl ilie m-nniit -c. « Noms me
crai .g-tion'S pas unie guerre flilotni_tfU* to-
tale  et si elile vient , nous en'leni'énons
ri-mpérin'lilismie », dit aussi le jounoa.
dans «on «inliiclie (fui S IMI -ton d'unne
pror* V-rutouoe et d'un-e piurc Ji.giiws.iv lit é.

Le but : M. « K »
Dana son conimeintaine, le journal

s'en prend vloleninieint aux «Oitlaques »
oomlre lia Chl.ve populalire formulée
aux Nailloivs-unlas par le délégmé ii.ru. -
rlc.ii .il M, Silievenson. MttU le» observa-
lieurs compiMenlis peiisen l que ces eoim-
meii itairi 'is v.i>k '.iils dépassent ih's Kt'ii l s-
liini's et vi'Menit plus total. In .Mrecic-
nu'iiit il semble qme le Jouirum. s':ult':w|i.e
à 'la quetvellie id't 'iil'ogkiue ewS-Stomst cintre
l'URSS t_t La (.lil -ne. Uns obs.e.-viiil'curs
nie S'ouït pais sinus C0-l--ti-ti.--_ que celte
sortie ooïncidie avec la unuve'ile de la
riipl 'iire des relations dii|.l'iimiiiliques die
l'URSS avec l 'Alb i iinle , |iays que Pé-
kin défen d loujomrs «vvec flclvarnement .
Or , il' j ipl-if 'l.e du quotidien cli.mt.i» con-
tredit dikimétiraranenit iplH-.hs-.-a opl-
inioiis Récemment expnlmées par M.
Kliiroiiclulcliev.

Nota'mmeii'l , i-1 dr claire que lm gu erre
est iinévUab lc , ailons <[ue le liendier so-
viétique a déclaré Je conitraiire. Le
jouimu.l laffiiiinie an. swi qu'il esit mécesisni-
re d'iml-rodu inie ta révolutinm- commu-
miistie pair ta violenee oe qui est aussi
en comi li iNit l liclion avec les thèses de M.
Khrouchtchev.

Les prineipales
exportai ions de la Chine

Le j oni rniail pomrsmiit en aff . -rm.nnit que
« les coinini!n. sites ne pouniNiiit jamais
s'écarter de la vérité selon laquelle
toute puisiswnce poil i'lii<|ii e niait diains un
canon d'e fu-vil , aussi longlcm ips (^exis-
teron t l ' impérial isme et la in. ncti .t- n » ,

Puis , revenant sur les déc. anal ions
de M. Stevenson qui a parlé notain-

menit de « longue guerre (révolution-
na iire » , die « guerre poputai.ne », de
- théointe et pratique de la guérilla », le
jouiront! adimet que le délégué améri-
cain n'« pas tort en exprimant l'opi-
nion que « ce sooit les principales ex-
po ntationis de la Chimie dams lie monde
entier ».

- Kvidiemmenit , dit  le journal , M. Sle-
venison et ses pareil s considèren t tout
cela comme < un f léau ». Mais contre
cela , rien ne peut lutter , ni les blocus
ni l'embargo. »

Bt le jouirna i conduit : « Pour parler
frainchcmenit , toutes les roa-tionis oppri-
mées et tous les peuples, vonit tôt  ou
taiixl se soulever en des révolutions,

aussi est-ce précisémen t pourquo i l'ex-
périence révolutionnaire et les théories
von t trouver audience pa rmi ces na-
tions et ces peuples et vont leur aller
dirnil au cccuir » .

« Voilà pourquoi les tracts chinois re-
latifs à la guerre de guérilla, somt aussi
prisés en Afrique , en Amérique latine
et en A>sie, et somt considérés comme
choses précieuses même lorsqu'ils ne
sont plus que des chiffons usés' et illi-
sibles t an t  ils sont passés de main en
mailn. L'influence des Idées ne connaît
pas de fromtière, personne ne peut
empêcher que pénètrent dans les peu-
ples les idées de ce dont ils ont be-
- n îln .

Deux menaces sur Iéconomie allemande :

• Les diminutions d'horaires de travail
• Les augmentations de salaires

M. Hans-Constantin Paulsscn, pré'
sident de la Fédération allemande
des associations d' employeurs , vient
de publ ier  dans la « Deutsche Kor-
respond&iz » une mise en garde qui
donne à ré f léch ir  :

Alors que l 'industrie a l lemande
souffre  d' une  grave pénurie de
main-d'œuvre, on commence à re-
mettre en discussion les horaires de
travail dont les syndica ts  ouvriers
demandent  la réduction.  Dans p lu-
sieurs secteurs d' ac t iv i té , des re-
vendications dans  ce sens sont pré-
sentées, en même temps qu 'on in-
siste pour un relèvement des salai-
res. Des accords ont été dénoncés
par certaines organisat ions de tra-
vailleurs.

Or, il ne faut  pas se le dissimu-
ler, des a u g m e n t a t i o n s  dc salaires
se répercutera ient  en chaine. L'ac-
croissement du pouvoir d'achat dés
masses qui en résulterait  se tradui-
rait i m m é d i a t e m e n t  par  une  de-
mande s t imulée  sur le marché des
biens de consommation. C'est-à-dire
un appel  nouveau à la production
et, donc , à une  main-d' œuvre que
l'on ne sait p lus où t rouver , déjà.

J n petit calcul...
Il y a quelques années , la métal-

lurgie a l l emande  avai t  r édu i t  ses
horaires de 48 à 45 heures  par _ se-
maine. Il avait  été décidé , en même
temps, que cette réduc t ion  se pour-
su ivra i t  progressivement pour ar-
river à 40 heures en 1905.

Un petit calcul aidera à mesurer
les conséquences d' une  telle ré-
forme. Les 40 heures généralisées
correspondraient à une d i m in u t i o n
de 15 % du volume du travail .  Ce
qui , en terme de main-d ' œuvre

^ 
si-

gn i f i e r a i t  que , pour rester au même
niveau , on devrait  t rouver 3 mil-
ilions de travailleurs nouveaux , l'ef-
fectif  actuel é t an t  de 20 mi l l i ons .

C'est là un ch i f f r e  purement  théo-
rique , bien e n t e n d u . Mais il i n d i q u e
tout de même à quoi s'expose l'éco-
nomie al lemande si elle accepte im-
prudemment  certaines expériences.

Ce problème des horaires de tra-
vail do i t  être également considéré
par rapport  aux pays voisins.

Selon les plus récentes statisti-

ques, on compte , en Al lemagne  oc-
cidentale , 230 jours ouvrables : une
moyenne de cinq jours de t ravai l
par semaine. Le nombre des fêtes
chômées dépasse tout  ce qui  existe
ailleurs, dans ce domaine , Enf in ;  si
l' on considère les congés payés —
18 jour s par an , en iniovenne — 11
ressort que l'ouvrier  a l l emand  ef-
fectue environ 2140 heures  de tra-
vail -par an. C'est le ch i f f re  le p lus
bas de tout  le monde occidental , ex-
ception fa i te  pour la France.

J_e cercle t'ieieu.v
Le problème des salaires , en passe

d'être au .premier plan des reven-
d ica t ions , exige d'être réglé con-
jo in tement  avec le problème des
pr ix  et celui des horaires.

Certains employeurs, qui  man-
quent de main-d' œuvre et qui se
t rouven t  dans l'obligation d' exécu-
ter des commandes  urgentes, en ar-
rivent à une surenchère  des salai-
res. Kvidemmei i t , les synd ica t s  ou-
vriers profi tent  d' une  telle s i t u a -
t ion. Leur tactique est d'obtenir des
amél iora t ions  dans  les branches
d' a c t i v i t é  les plus favorisées par la
conjonc ture  et le progrès technique.
11 se p r o d u i t  alors un i n é v i t a b l e  ap-
pel des entreprises les moins  b ien
placées vers les autres.  Ces entre-
prises moins  bien  placées , si elles
veulen t  conserver leur  personnel,
sont bien obligées coûte que coûte ,
de consen t i r , à leur tour , des relè-
vemenls  de salaires... C'est un cer-
cle v ic i eux .

Qu 'on le veui l le  ou non , tout le
mouvement  des salaires , en Alle-
magne occidentale , est basée sur les
ry thme d' expans ion  des branches
industr iel les  en flèche.

Il y a seulement cinq ans , l'Alle-
magne étai t  le pays dc la produc-
tion au me i l l eu r  pr ix . Cette s i tua-
t ion , l en t emen t  mais sûrement , est
en t r a in  de se renverser,

11 faudra  bien , cependant , qu 'em-
ployeurs et salariés f in i s sen t  par
comprendre  que, si les fondements
de la vie économique sont livrés à
l'ana r ch i e , ils en sub i ron t , les uns
comme l es autr es, les redoutables
conséquences.

H.-c. P.

L'échange de paquets
de Noël entre

les deux Allemagnes
BERLIN, (A.T.S. - O.P.A.). — Selon

c Neue.s Deutschland », organe du parti
socialiste-communiste un i f ié  de la zone
soviétique d 'Al lemagne , plus de 3,200,000
paquets  die Noël ont a f f l ué , ces derniers
jours , d 'Al lemagne fédérale et de Berlin-
Ouest , en Hé-publlqu e démocratique al-
terna mie . Pendant  la même période,
1,1)00 ,00(1 paquet s de cadeaux ont passa-
de la H.O.A, et de Bcrlin-Estt eu Alle-
magne occidenta le  et il Berlin-Oil iest.

« Neues Ociliiscl .land • n qualifié les
envois occidentaux d' « abus d'urne vieil le
t ra ci it ion pour d'obscures f ins  politi-
ques » .

Selon les calculs de l'organe commu-
nis te , un clhi .vcn sur seize de la Répu-
blique fédéirnle a l lemande ct un habl-
lutit  sur  neuf de la I..I ..A. on,| envoyé
Un paqitel  de Noël dans l'autre par t ie
de l 'Al lemagne . Ces chiffres constituent
une rectification des récentes décilara-
lions de propagande  fa i tes par des fonc-
t ionna i res  communls.les , .selon lesquels
celte année un plus grand nombre de
paquets ava ien t  été envoyés pour Noëfl
de la H.O.A. en Hépnbli que fédérale que
de la Républ ique  fédérale en H.O.A.

L'arrestation
des complices

des dangereux évadés
de la prison de Chambéry

FRANCE

De notre correspondant de Genève :
Selon une  in format ion  d'Annecy, les

services de la police judiciaire ont
réussi un premier coup de filet dans
leur  poursuite des dé tenus  de la pri-
son de Chambéry, qui  s'en é t a i en t  éva-
dés après avoir  a b a t t u  a coups de re-
volver t ro is  des gardiens . Les .policiers
sont parvenus , en effe t , à mettre ]<i
niaiin sur  leurs complices , deux Nord-
A f r i c a i n s , Chérif Lemouchy, âgé de
28 ans et Mohamed Boulemuaker , Agé
de 22 ans , qui leur avait la.ncé. .cuirs
armes ; puis , avaient  fac i l i t é  encore
leur évasion en amenant  près de la
prison une voi ture  dans laquelle ceux-
là avaient  pu fuir au loin , sans qu 'il
eût été possible de les rattraper .

Les deux ba .mdil -s appréhendés ont été
Inculpés de complicité d'-i-ss-a-sslnat et
d'évasion par fou rn i t u r e  d'armes.

Ed. B.

B I B L I O G R A P H I E
Fred Noro

11. COMME DOLLAR
(Editions Presses de la Cité)

Les services français essaient de re-
trouver la trace du professeur Katter-
maiin , spécialiste des armes de guerre
par rayonnement, qui , en mal 1945, a
disparu avec ses dossiers alo<rs qu 'il s'était
enfui dans un convoi transportant de
faux dollars fabriqués en Allemagne. Or,
une énorme quantité de ces faux dollars
est en vente en Italie. Partant de là, U
semble possible de trouver la piste du
disparu et de ses précieux dossiers.

Robert Calne
ORDRK D'ABATTRE

¦ (Editions de l'Arabesque)
Un envoyé du service d'espionnage an-

glais est retrouvé par 35 métrés de fond
prés du cap Nègre , entre le Lavandou et
le Cnvalalre. Il avait éré torturé aupa-
ravan t. Gavard , du contre-espionnage

français, est chargé de l' enquête. Ce nesera pas facile . Des mitraillettes entrenten action... Une piste, Insignifiante aupremier abord , permettra de retrouverles coupables et surtout de savoir pour-quoi l'espion anglais avait été abattu . Uétait d'ailleurs temps !
WM Berthold

LES FIANCÉES DU FI HRER
(Editions Presses de la Cité)

Lors de la dernière guerre, Hlmmler ,
le grand maitre des S. S., créa une Ins-
titution baptisée « Source de vie » qui
réunit les Aryens blonds des deux sexes.
Us furent obligés de concevoir des en-
fan ts que l'Etat hitlérien éleva selon ses
méthodes pour préparer ses futurs ca-
dres. On imagine sans peine combien
de drames humains en résultèrent . C'est
un de ces drames qui est évoqué dans
ce livre d'une extrême finesse psycholo-
gique.

Commandement
germano-danois

dans la Baltique

DANEMARK

COPENHAGUE (ATS-AFP) . — Par
140 voix pour , !.. contr e  et une abs-
t e n t i o n , le par l ement  danois  a accepté
jeudi  la c réa t ion  d'un commandement
m i x t e  germano-da nois  pour la régi on
de la Ba l t ique  au sein de l'OTAN.

BONN (ATS/DI 'A). — Jusqu'à pré-
sent , quelqu e 000 sapin- - de Noël des-
tinés ii former une haie devant le
« mur » de Berlin sont parvenus d'Eu-
rope et du monde entier. L'Inst i tut
Chargé de cette opération A reçu d'Al-
lemagne et de l'étranger une somme
globule de 180,000 fr. Ces don* ont été
envoyés de Belgique , du Chili , de
(.rnnde-Bretagtie . rie Mexique, des
Pays-Bus d'Autriche, d'Espagne, rie
Suisse, ri'l'riiguay et ries Etats-Unis.

Sapins de Noël pour Berlin
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core. J'espère recevoir l'un etl'autrecommecadeaudeNoël.» \ ' ' >'• 
^
¦ i^ '- 'f^tfj '~4?0̂ M FABRIQUE"IVARTICLES EN

Les produits SIGG sont en vente dans les bonnes maisons, SL+V 1-6 _̂fa___wHl____BBii rn^9j ^m ALUMINIUM ET AUTRES MéTAUX

|̂ g Dimanclie 17 décembre
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à l'exposition de Noël chez Pfister-Ameublements S.A.

Pfister-Ameublements S.A. vous présente les « nouveaux modèles 1962 » LlSîlCO ÛVâlUI! " PâTâdlS DOUT enfdFltS

Renseignements et inscriptions: H t̂tïï!  ̂ Terreaux 7, tél. (038) 57914
HEURES DE DÉPART : 17, 26 décembre et 2 janvier Tout aca. < ^ Ĵ^̂ ^ ŜiSÎlfet^̂ ^08.00 h Fleurier, place de la Gare . direc.emen. à la ^<

^&5-l̂ P t &M^M 
\ MÂ^^fabrique - exposition ^̂ ^̂ IsS^Sim ^^_?g^_^itfe!. _H ¦ '?rER

08.30 h La Chaux-de-Fonds, place de la Gare 
 ̂̂  

de 
f^^^0^̂ < \ 

5Ŝ ^ĝ ;M?liiM-
^HR

09.00 h Neuchâtel, Terreaux 7 multiples avantages ! jAjj^Sl̂ î ^fflh5 S^̂ S|ffl J^§t j  - "̂10.00 h Bienne, place de la Gare 
P̂ ^ ^̂ fb̂ ^

t TRO105 I "'̂ ^Hfe^̂  \

f c'ommande extra simple f
J par 2 boutons J
i navette antibloc J
\ boutonnière automatique \

\ TURÈSSA. \
f  A. GREZET i
)  24 , rue du Seyon - Tél. 5 50 31 r

IVeuchâtel f

MAULER - Grands vins champagnisés
leur renommée pétille à travers les années
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«Soil» pyjama préféré # Parada da régals
Les dames ont une préférence mar-
quée pour ce pyjama moderne en 4_^ _̂.
interlock doux et pratique... et c 'est _3-*-__E
un cadeau qu'elles apprécieront ff J»
hautement. Pantalon uni, veste im- Annonce No .̂mw
primée , teintes mode. Supporte la
cuisson. (35-5-12) 13.5Q
Cette année, cadeaux à MIGROS !

M—vous offre
une surprise de Noël
avec plus de 8000 prix d'une valeur
totale de

Pour être en mesure de participer JL - \
à notre surprise, veuillez découper wjïjLf
nos 8 propositions de cadeaux et Wgr
les mettre de côté. J|P* «̂ v
Voici l'annonce No 8. Les annonces jJLî  - ^

N
Nos 1 à 7 ont paru dans ce journal E.̂  «rai 

^les 20, 23, 27, 30 novembre et les Kf» «ÉÉi <¦
4, 7, 11 décembre. (Les annonces B'̂ V-* â , ¦ -jp?
Nos 1 à 4 et 5 à 8 sont publiées ¦tjkfc... ._g_n§ l?^
également dans «Construire» des ^B.,">/¦'• BIP̂ SlÉL,
29 novembre et 6 décembre.) "̂ H'A BÈiMm Hb-K
Avec l'annonce No 9 du 14 décem- ^B WÊ Ma. J&v
bre — donc demain! — seront pu- WJM Si
bliées la surprise et les conditions fl Bt\ ' ¦ '
de participation. fl- fl VI
À titre d'indication: Les mots pour- * k-- fl; ".—. - me ¦/ H» ^^ .JSF
vus d'un # , que vous trouverez flT ^"T

dans chaque annonce, jouent un -fl mk '\.
rôle important H fl
Bonne chance! : afiH ' •¦ ^P

Gratis: Demandez au magasin Mi- ÉfS ' if?
gros le plus proche notre «réper- fM-(-^ >. - ¦ tm 'm '̂ '- '
toire des cadeaux» , format de 

EÊ ~ ~ ' V V  Hill - yf
poche , où sont classés par catégo- >-.' ) ¦} ¦¦_ .¦;¦¦- ¦

JRë| m
ries de prix, une centaine d'autres |~ :> '¦¦ ¦¦¦ ¦;.¦¦¦ é&JjÊËà- ||jj
articles constituant des cadeaux H'y&MjlÊÊén
toujours très appréciés. Ce réper- - ' . ' fl À
toire contient également un calen- |̂ r'r: /.. '. ' :_ "; ¦¦ '. . '̂ L *
drier pour 1962. -̂ «̂ 1̂1 "''' '̂  v '

' ^
_9___^ 4̂;*i£_H_______ ^¦¦V'T.F ^s__i;- - $/

i "1
Sj Pour notre rayon d'alimentotion , S
- nous cherchons

l jeune homme i
¦ connaissant la branche alimen-
S taire et ayant de l'initiative. f.
J Bonnes conditions de travail. C
«¦ Salaire selon entente. m

§2 Entrée immédiate ou à convenir. i.:
mm Faire offres à la Direction des m
JR Grands Magasins Aux Armourins Ë

S. A., qui garantit toute discre-

ts ''on- >i

L - J

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.

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

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

çss?
—' DEGOUMOIS & Cie S. A.

SAINT-BLAISE cherche

un EMPLOYÉ
pour son département expédition.
Semaine de 5 jours.

Prière rie faire offres avec pré-
tent ions (le salaire , daté d'entrée
éventuelle et curriculum vitae.

Dans imprimerie de moyenne im-
portance, on cherche jeune

employée de bureau
pour service d'expédition , corres-
pondance et menus travaux. Entrée
immédiate ou date à convenir. —
Offres écrites avec photo, certifi-
cats et prétentions de salaire à
Case Gare 2, No 27,130, Neuchâtel.

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.

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

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

La grande nouveauté
en plumes réservo ir!

<SV<£RSHARP JI
C11 DC D <fC à 2 systèmes f; I
OU l Ln .̂M de remplissage Si M

Jf mécanisme à piston lËJgSJml %.

H ™" soit vite et proprement ______ /|s SI m

11L cartouche d'encre «Super-Quink» /Jï Hf/ /'?

A tous ceux qui écrivent beaucoup, lm tt&l .f OL 5Q
Eversharp «SUPER E» apporte des avantages 13§81 I ̂ 3?bienvenus. Grâce à sa conception géniale, 13 LvS
la «SUPER E» peut se remplir de 2 façons 13 SB
différentes , à volonté. 13B
Eversharp «SUPER E», la plume réservoir IM BEI
pratique et moderne, sera votre serviteur IS B dans
fidèle en toutes situations et pendant de 13 B 'es
nombreuses années. ff SB papeteries

Les amateurs de progrès et de
confort choisissent-EVERSHARP !

Agence générale: Kaegi S.A., Zurich 1

On cherche

sommelière
remplaçante ou tour-
nante deux ou trois
Jours par semaine. Se
présenter chez Mme
Sala, restaurant de Vau-
seyon, tél. 5 14 72.

Nous cherchons pour notre fabrication ancre

aclieveurs — metteurs (euses) en marche
retoucheurs — décotteurs

Manufacture d'horlogerie AMIDA S. A., Montreux.
Tél. (021) 6 54 78.

CH EF i
SERVICE DU I

MATÉRIEL I
est demandé par importante entre- Wi
prise de travaux publics et bâti- t*
ments à GENÈVE. Préférence V»
donnée à jeune technicien ou S*p
ingénieur ayant le sens de l'orga- 'ù£
nisation et l'expérience de la par- Ï5i
tie machines d'entreprise, capable fc?
de diriger personnel du service et jt |J
de contrôler mouvement et entre- ;jkv-;
tien d'un parc important. fia
On offre situation d'avenir, avan- IS;
tages sociaux , ambiance travail ?*£agréable, indépendant, semaine de Rf
5 jours. Offres manuscrites avec 1;
curriculum vitae , références, co- |V
pies de certificats, phot o, préten- ira
.ions de traitement , sous chiffres Hjj
G 250,924 X Publicitas, Genève. f %

Famille avec trois enfants cherche, pour tout
de suite ou date k convenir, jeune fille comme

employée de maison
Bons gages et vie de famille. — Faire offres avec
photo à case postale Neuchâtel-Transit No 26997.

m.
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 20 01

cherche pour entrée immédiate

2 j eunes commissionnaires
Nous cherchons, pour le 31 mars
1962 ou date à convenir, une

vendeuse qualifiée
pour notre magasin de tabacs.
Nous mettrions éventuellement au
courant personne aimant le com-
merce. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres à Vaucher-
Bognar, Fleurier. Tél. (038) 9 10 37.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate bon

CHAUFF EUR-LIVREUR
Faire offres ou se présenter : Mai-
son Gauthey Frères, eaux minérales,
Deurres 15, Peseux.

ZURICH

sté»odactylographe
très qualifiée, désirant se perfection-
ner en allemand et en anglais, est
demandée par importante société com-
merciale. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec références à UPAG
S. A., Seefeldstrasse 243, Zurich 8.

1 I

JEUNE HOMME
possédant diplôme en
métallurgie et des con-
naissances en dessin,
CHERCHE PLACE avec
possibilité d'avancement ,
dans entreprise de la
région de Neuchâtel. —
Faire offres sous chif-
fres J. E. 4422 au bureau
de la Feuille d'avis.

A REMETTRE, pour cause de maladie,

MAGASIN U'HORLOGERIE
bien situé , dans grande ville du can-
ton de Fribourg en plein développe-
ment , loyer et reprise modestes. Con-
viendrait spécialement pour bon rha-
billeur.
Faire offres écrites sous chiffres
P 7947 B à Publicitas, Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦-î ____--------_l

É P I C E R I E  À M O R G ES
à remettre

pour date à convenir. Epicerie , pro-
duits laitiers, charcuterie, primeurs.
Affaire sérieuse et ancienne, bien si-
tuée. Location avantageuse avec loge-
ment , bail de longue durée.
Demander renseignements par écrit à
l'agent d'affaires breveté Henri Decol-
logny, à Morges.

Horloger complet cherche place de

DÉCOTTE UR
Faire offres sous chiffres P. 11966 N. & Publicitas,
la Chaux-de-Fon ds.

PEINTURE
Restaurateurs, tea-rooms, maisons pri-
vées, pensez à vos chaises et tables de
lardin et de terrasses ; nous les habillons
à neuf pour le printemps, nous venons
les chercher à domicile, sans frais.
Retenez la bonne adresse du peintre
Ulysse BUrn , Draizes 36, tél.. 8 06 12.

Pour
tous nettoyages

téléphonez au MO 4 00 81,
Neuchfttel.

Changement
de situation

Agé de 43 ams, ordon-
né, aimant les respon-
sabilités et sachant fai-
re preuve d'initiative, Je
cherche place de maga-
sinier ou autre situa-
tion . Disponible dés le
15 Janvier 1962 ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à G. B. 4418
au bureau de la Feuille
d'avis,

Chef pivoteur
expérimenté, ayant l'hs,-
bitude du personnel ,
cherche changement de
situation. — Accepterait
place de sous-chef. Li-
bre Immédiatement. —
Adresser offres écrites k
N. I. 4426 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Caviste
de 48 ans, avec connaissances théori-
ques et pratiques des traitements des
vins et des vignes, collaborateur précis
ayant l'habitude d'emploi à responsa-
bilité, cherche situation. Entrée : début
janvier 1962 ou à convenir.
Adresser offres écrites à A. V. 4412 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille suivant un cours de

comptabilité
sachant dactylographier, cherche *v emploi
pour le printemps afin de parfaire ses
connaissances.

Offres sous chiffres P 6701 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

On cherche ouvrier

boucher -
charcutier

avec permis de conduire.
Congés réguliers. Etran-
ger accepté. Entrée à
convenir. S'adresser à
boucherie M. Grenacher,
Salnt-Blalse, tél. 7 51 27.

A vendre poussette
d'enfant

Helvetia luxe
à l'état de neuf. Tél.
8 35 44 .

Trouvé
canari

arrivé k l'hôpital des Ca-
dolles. S'adresser k Mlle
Bôhm, tél. 5 63 01.

Projecteur 8 mm
PalHard-Bolex M 8 R
si pos-S-ble k l'état de
neuf , avec accessoires et
coffret . Adresser offres
écrites avec prix k J. P.
1221, poste restante,
Neuchâtel 2 gare.

On cherche k acheter
des

patins vissés
Nos 39 et 33. — Tél .
7 71 08.

181  

vous avez des
meubles k vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel . tél . 5 26 33

Opérateur
mécanographe
Français, disponible éri
Janvier, cherche place
clans sa branche. Tél.
8 14 97.

On cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans boulangerie - pâ-
tisserie, pour le prin-
temps 1962 ; si possible
nourrie et logée. Adres-
ser offres écrites à R. L.
4429 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achèterais train

Marklin HO
Offres par téléphone

038-7 58 74, aux heures
des repas.

A VENDRE
quelques machines à la-
ver , 220 et 380 V, pro-
venant d'échange. De
Fr. 150.— à Fr. 500.—.
Cretegny, Boine 22 , Neu-
châtel. Tél. 5 69 21.

Perdu dimanche 10
décembre , à 22 h 30 en-
viron , dans le hall de la
gare, k Neuchâtel,

portefeuille
contenant Importante
somme d'argent . Forte
récompense. Tél . 7 50 34
ou 5 60 61.

Perdu , trajet rue de
Bourgogne - Parcs - les
Fahys - Portes-Rouges,

serviette brune
contenant souliers, bas
de dame. Prière de la
rapporter à Mlle Glrard-
Othenin , Bourgogne 17,
Neuchâtel.Licencié es sciences

économiques et commerciales
avec titres universitaires, connaissant cinq
langues, grande „ pratique industrielle et
commerciale, cherche changement de situa-
tion. Adresser offres écrites à I. D. 4421 au
bureau de la Feuille d'avis.

M»" A. ROUX

PÉDICURE
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS

Grand-Rue 11

Tél. 5 58 73
Soins à domicile
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De notre correspondant de Bâte :
11 y a longtemps que l'on parle ,

en Suisse alémanique, de rendre le
Rhin navigable entre Bâle et le lac
de Constance. Le Conseil fédéral ,
répondant à deux postulats déposés
en 1950, avait déjà publié un rap-
port circonstancié, à ce sujet , en
mars 1956. Ses conclusions, qui
n 'avaient évidemment pas satisfait
les promoteurs du projet , étaient
que toutes les données économiques
du problème n 'étaient pas encore
suffisamment connues et que la
prudence s'imposait. Après quelques
années d'un silence relatif , les par-
tisans de la nouvelle voie d'eau re-
prennent aujourd'hui l'offensive en
arguant du fa i t  que la situation n 'est
plus ce qu 'elle était il y a cinq ans
et que les réserves du Conseil fédé-
ral ne se justifient plus.

Les obstacles naturels
Examinons d'abord l'aspect tech-

nique du problème : pour vaincre
la différence de niveau et les divers
obstacles naturels s'opposant à la
navigation entre Bàle et le lac de
Constance, les bateaux n 'auraient
pas moins de quatorze écluses à
franchir, dont douze pourraient être
incorporées à des barrages d'usines
hydro-électriques. Dix de ces usines
existent déjà , la onzième est en
construction à Sàckingen et la dou-
zième sera (prochainement mise en
chantier près de Koblenz, la con-
cession ayant déjà été accordée. En
outre la modernisation indispen-
sable de l'usine de Schaffhouse est
en cours et celle de l'usine de
Rheinfelden débutera dans un ou
deux ans. Les deux autres condi-
tions à remplir sont une correction
du lac de Constance près de Hem-
mishofen et l'établissement d'un jeu
d'écluses permettant de franchir la
chute du Rhin.

Le tronçon Bâle-embouchure de
l'Aar, qui ne dépend en fait que de
la modernisation de l'usine de
Rheinfelden et de l'achèvement de
celle de Sàckingen, sera vraisemble-
blement le premier à être mis en
service, quel que soit le sort final
de l'ensemble du projet. Ce serait,
dit-on , pour la fin de la présente
décennie, et les cantons riverains se
préoccupent déjà de l'emplacemeH'.
des futurs ports... ./

Les candidats ne manquent pas
Le principal intéressé e^f le can-

ton d'Argovie, qui entend bien ne
pas laisser passer l'occasion d'être
directement relié à la mer. Le bu-
reau de planification national, qu'il
avait chargé d'étudier le problème,
lui conseilla dès' 1952 de limiter ses
ambitions à-/ia construction d'un
seul port cdpable de desservir éga-
lement la région limitrophe du can-
ton de Zurich, condition que pour-
raient éventuellement remplir Brugg
et KBngnau.

Klingnau aurait l'avantage de pos-
séder assez d'espace disponible pour
permettre, à côté de l'établissement
du port, la venue de nombreuses
entreprises industrielles. L'on pour-
rait en outre économiser les treize
millions que coûterait la construc-
tion d'une écluse au barrage de Bez-
nau , entre Dôttingen et le réacteur
atomique de Wiirenlingen, en aval
de Brugg. Il suffirait  d'en prévoir
une au barrage sis entre Klingnau
et Koblenz. ce qui ferait  tout de
même dix-neuf millions. Klingnau ,
enfin , pourrait être directement re-
lié à la région industrielle de ^yin-
terthour-Oerlikon par une voie fer-
rée (éventuellement doublée d'un
oléoduc) empruntant la vallée de la
Surb.

Brugg possède également quelques
atouts , à commencer par sa posi-
tion ferrovaire sur la grande trans-
versale est-ouest , ses bonnes com-
munications avec le centre du pays
et le Gothard et (un jour ou l'au-
tre...) avec les autoroutes Zurich-
Berne et Zurich-Bâle, pour ne rien
dire du canal transhelvétique. Brugg,
enfin, serait reliée à la grande gare

de triage projetée dans la vallée de
la Limmat , près de Spreitenbach, Le
port , qui comprendrait deux bassins
de 20(1 m sur 80, pourrait être cons-
t rui t  sur la rive gauche de l'Aar , en
face de Vogelsang.

Perspectives économiques
Les tenants  du projet estiment

que le Conseil fédéral a fait  preuve
d' une prudence excessive, dans son
rapport de 195(5, quant  à l'avenir
économique de la nouvelle voie
d'eau. • Le Marché commun , disent-
ils, obligera bientôt toutes nos in-
dustries d' exportation à revoir leurs
prix de revient et à les réduire dans

Mouvement des ports de Bâle
Mouvement présumé îles ports sis ei

et le lac de Constance

Les Bâlois , on le conçoit , appré-
hendent à juste titre l'apparition de
ces nouveaux concurrents, qui se
flat tent  de s'attribuer d'emblée le
40 % de leur trafic fluvial.

Les chemins de fer
• n'en sont pas

Il est évident que les chemins de
fer allemands et suisses ne sont
guère plus enthousiastes. Le' Con-
seil fédéral s'était déjà fait l'écho
de leurs appréhensions dans son
rapport de 1956, en relevant que :
a) les CFF n'avaient nul besoi^f
d'être déchargés d' une partie /ae
leurs tâches par l'ouverture /l'une
voie d'eau Bâle - lac de Constance ;
b) les CFF étaient à mème/fle faire
face à une augmentation -du trafic
dans cette région ; c) rien ne s'op-
posait à ce que les trains de mar-
chandises circulent la' nuit pour ne
pas surcharger les lignes et les ga-
res pendant la journée.

Ces aff i rmat i çris optimistes, à en
croire les tenants du projet , ne se
justifient plus : le manque de vagons
retarde le déchargement des bateaux
dans les ports de Bâle et les trains
de marchandises doivent faire de
longs yflétours pour éviter les em-
bouteillages sur les lignes les plus
directes. Les mêmes milieux s'en
prennent encore à certains projets

•'Se construction des CFF (dont
l'agrandissement de la gare de Mut-
tenz), estimant que les quelque cent
millions prévus pour ces travaux
couvriraient les deux tiers de la
participation suisse aux frais de cor-
rection du Rhin entre Bâle et le lac
de Constance. Cet argument parait
un peu spécieux, les CFF ayant 'à
desservir une région beaucoup plus
vaste que la future voie fluviale.
On ne doit pas perdre de vue, enfin ,
que la navigation sur le haut Rhin

toute la mesure du possible. Or , au-
cun moyen de transport n 'est meil-
leur marché que le bateau... Le fait
que le trafic des ports de Bâle a
augmenté de près de 100 %, depuis
dix ans, alors que les importations
globales de la Confédérat ion n 'aug-
mentaient,  que de 78 %, prouve que
les milieux intéressés s'en sont dé-
jà aperçus.

On fera toutefois bien de se rap-
peler , en supputant la r en t ab i l i t é  de
la nouvelle voie d'eau , que toul le
trafic de ses ports se fera au détri-
ment des ports de Bâle. Voyons les
chiffres :

1950 1960
3,500,000 t 6,962,000 t

ë Bâle ¦
1,385,000 t 2,930,000 t

ne profitera qu 'aux riverains, alors
qu 'une diminution des recettes de
nos chemins de fer nationalisés ris-
que d'être supportée par l'ensemble
des Confédérés^ './

Industrialisation intensive
Les grandes industries alémani-

ques, çn a t tendant , se disputent dé-
jà les terrains disponibles en bor-
dure de la future  voie d'eau. Ciba a
construit une usine près du chan-
tier du nouveau barrage de Sàckin-
gen , Hoffmann-La Roche a acheté
le champ d'aviation de Sisscln, Gei-
gy s'est assuré des terrains aux en-
virons de Kaisten et Sandoz près de
Schwaderloch.

Le terrain jouxtant  celui de Ciba
est devenu la propriété de von Roll,
qui s'apprête à y construire une
fonderie pour le minerai du Frick-
tal jusqu 'ici traité à Choindez et
dans la Ruhr  ; Valvoline s'installera
à côté de Sandoz , Thermopal entre-
prendra près de Leibstadt la fabri-
cation de plaques en matière plas-
tique, la Fabrique suisse d'explo-
sifs de Dottikon fera des produits
chimiques intermédiaires entre
Leuggern et la fabri que de produits
chimiques d'Uetikon de l'acide sul-
furique à Fulle. Les forces motri-
ces bernoises, enfin , construiront
une usine thermique près du bar-
rage de Laufenbourg. Migrol a déjà
commencé d'installer une citerne
souterraine à Tôssriedern et Esso
s'apprête à construire de grands
réservoir? à Kaiseraugst.

Cette installation massive de gran-
des entreprises industrielles, l'une
des plus importantes que la Suisse
ait connues va modifier en un temps
record l'aspect et les conditions de
vie d'une contrée dont l'agriculture
avait été jusqu 'ici la principale res-
source, L.

Le projet de rendre navigable le Rhin
entre Bâle et le lac de Constance

connaît un regain d'actualité

LES VOISINS
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| charme de Vienne j
11 nous exposons à notre rayon de BIJOUTERIE, au 1er étage, |
Hl un magnifique choix de colliers, broches et pendentifs en

Ë

StaÂux, importé directement d'Autriche. Complément indis-
pensable de la beauté féminine, cette bijouterie vous

comblera de joie.
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ne pas oublier...

1 en TÉLÉVISION en RADIO 1
|*| seul un prof essionnel *
Œfj peut vous satisfaire. Les techniciens de

I HADIO MELODY I
k.;., sont à votre service

|"3 Flandres 2 - N E U C H A T EL  - Tél. 5 27 22

1^-3 Nous accordons aussi des faci l i tés  de paiement

Manteaux d'hiver
pour dames

Pièces isolées - Pure laine
Grandeurs 38 40 42 44 46

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

Vêtements MOINE
PESEUX

Terreaux 7 Neuchâtel
LA BOUTIQUE

DES BEAUX CADEAUX
Voyez nos vitrines

A vendre

manteau
en mouton doré, k l'état
de neuf. — S'adresser
par téléphone au (039)
8 16 60.

A vendre plusieurs

beaux porcs
de 40 kg. S'adresser à
Christian Schmocker, les
Vieux-Prés (Val-de-Ruz).

A vendre

souliers de ski
Henke, No 37. k l'état
de neuf Fr. 35.—.

Tél . 5 29 32 .

GLARIS

GLARIS (ATS). — La Société gla-
ronnaise de gymnastique, réunie  di-
manche à Mollis , a voté à l'adresse de
la Société fédérale de gymnastique une
résolution s'opposant aux relation s
sportives avec les pays de l'Est. Elle
condamne la décision , prise le 14 octo-
bre 1961 à Fraucnfe l d , par l'assemblée
des délégués de la Société fédérale de
gymnastique, de participer aux cham-
pionnats d'Europe à Prague en 1062
et demande que cette décision soit sou-
mise au vote de tous les membres de
la société.

Les gymnastes s opposent
aux relations avec l'Est

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — Le Conseil
d'Etat du canton de Fribourg a pris
lundi un arrêté sur le recour s concer-
nant le déroulement des opérations
électorales à Bulle. Constatant que le
rapport de l'enquête ne révèle aucune
irrégularité capable d'avoir une in-
fluence déterminante sur le résultat
des élections dans cette ville, il a dé-
cidé de ne pas en ordonner l'annula-
tion.

Le recours électoral
bullois annulé

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — L'ordonnance du
20 juillet 1054 sur l'équi pement des
troupes sera adaptée le ler janvier
1062 à la nouvelle organisation de
l'armée. Les formations du landsturm
ne disposaient pas jusqu 'ici de fanfare
et les musiciens passant de la land-
wehr dans le landsturm devaient ren-
dre leur instrument. Les nouvelle s dis-
positions de l'organisation de l'armée
prévoyant l'attribution d'une fanfare
à des formations du landsturm (éta-
blissements sanitaires mi l i t a i res ) ,  il a
fallu créer, sur le plan légal , la possi-
bilité d« laisser aux musiciens leur
instrument lors du passage en land-
sturm. Ainsi , les instrumentistes qui
seront libérés des obligations mi l i t a i -
res pourront garder leur instrument
s'ils ont accompli tous leurs services.

Jusqu'ici , le militaire qui était dé-
claré inapte au service, ou en était
exempté au cours de sa dernière année
de service, devait rendre son équi pe-
ment militaire au complet.

Pour atténuer cette prescri pt ion , ju-
gée par trop dure , une nouvelle disposi-
tion prévoit que le mili taire licencié
pour une raison quelconque au cours
de sa dernière année de service pourra
devenir propriétaire de son équipe-
ment aux mêmes condit io ns que le mi-
l i ta i re  libéré normalement de ses
obligations militaires.

Nouvelles dispositions
concernant la reddition

de l'équipement militaire

GENÈVE

De notre correspondant de Genève t
La pol ice suisse recherchait pourvol un jeune citoyen suisse , Willy R.,âge de v ingt-deux ans, dont le domi-cile est Dietikon.
Celui-ci avait pri s la fui te , résolu àpasser clandestinement la frontièrefrançaise dan s un endroi t peu gardéprès de Saint-Julien.  Qu 'esp érait-iltaire en France ? Son premier soin ,une fois arrivé , fut , sans doute, dechercher à y manger. Car , il s'emparade deux saucissons , après s'être intro-duit  de nui t  dans  la cave du chef degare de Longeray . à qui il déroba éga-lement une bicyclette.
Celle-ci lui p'ermit de poursuivre soncûemin. Mais pas longtemps , le chefde gare ayant donné l'alerte , réussis-sait bientôt , en effet , à le faire arrêterPrésenté au parquet de Bourg, le jeunevoleur sera extradé.

Ed. B.

Il avait passé
clandestinement la frontière

BALE-VILLE

BALE (ATS). — Le Conseil d'Etat
du canton de Bâle-V ille a décidé d'in-
troduire en princi pe la semaine de
cinq jours dans l'a d m i n i s t r a t i o n  canto-
nale à partir du ler juillet 1962.

Bientôt la semaine
de cinq jours

dans l'administration
cantonale
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Couverture chauffante
électrique SOLIS

en étoffe spécialement légè-Mr̂ ,*
re, couleur pastel, bordée defevi.:{î
ruban de satin, avec eommu-l%f  ̂j
tateur pour 4 degrés de cha-BiC > t.
leur et arrêt, déparasitée ra-f?^ ^dio et télévision, 3 m de cordon » ^B
et fiche,  ̂V ' |
pour lit à 1 place 100 x 140 cm B f̂jj

Fr. 118.-fc l̂
pour lit à 2 places 140x 140cm fcr _̂ j
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PARAPLUIES DAMES PARAPLUIES MESSIEURS POUR ENFANTS j
Un riche assortiment de prix et de Du plus simple au plus riche, venez faire Comme pour maman ou
qualités. Une exécution moderne votre choix Pour papa, mais à la portée ]

de sa taille I
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Plaisir d'être chez soi bien installé dans
des meubles confortables , élégants, mo-
dernes... choisis naturellement à la Fa-
brique Rossetti.

Vis i tez  notre cxposi- *M| BfPPPfffM__!
tion ! Offres el devis *MjS ẐjjMfiJ8*l
gratuits, f a c i l i t é s  de ^̂ M̂k îumLwmmmur*
pa iemen t .  Demandez
notre dossier de docu-
mentation.

Fabrique et exposition Boudry/NE 038 6 40 58

Actuelle-net--, machd-
nés k écriire, à addition-
ner et à calculer, révi-
sées, k partir de Pr. 150.-
Juequ'à Pr. 4800.-. ainsi
qni'ime caisse ©n/ragle-

i__»en_-_e électrique, en
parfait état. — Agence
Robert Momniier, rue de
raopM)--. 9, 1er étage.
Tel (038) 5 38 84.

A vendre be-vu
MANTEAIJ

» \STK\K\>
ta-__e 4 2 - 4 4, prix lnté-
teeeBrat. — Tél. 5 33 10.

pour vos canapés... ̂ 5|
votre pain bsli

blanc ou complet Mll^
!

chez votre boulanger
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Nous vous recommandons 
^

fameuses spécialités i
de saison extra-fraîches Q|

# Quenslles de brochet ff
0 Belles HUITRES |
# Moules fraîches, un délice ! ||
9 Filets de hareng I

en boîtes, apprêtés avec vme excellente sauce à "V
votre choix : crème, tomate, raifort, poivron, ;*à
bière, moutarde, vin , citron et ourry. ffl

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ JE

LEH N H ERR FRèRES I
Gras et détail Commerce de volaille Neuchâtel <^

Expédition à l'extérieur Q&
Place des Halles • Tél. 5 30 92 Vente an comptent pv
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dans tous les prix I 1

ff" '" ""[j M̂fi irr

Oeuvres célèbres |l
interprétations magistrales \ %
perfection de la technique \ Û

Récitai OSZT (G. Cziffra ) HMV FALP 30063
¦
vTVA-LDI Les saisons "

(Kurt Redel ) ERATO LDE 3172 < 'j
MARCEiLLO Concerti « La Cetra » i

(I Musici) PHILIPS A 384 L
RAVES. L'enfant et les sortilèges

(•L. Maazel) DGG LPM 18675 >
Les grandes œuvres pour orgue de BACH i

(M.-C. Alain) ERATO LDE 3180 j
Maria CAft-LAS à Paris. Airs d'opéras français ¦¦

COLUMBIA CX 1771
BACH Le clavecin bien tempéré

(E. Fischer) HMV COLH 46/50
HA£JN9_-filL Conoerto pour harpe

(Z-.bal-.tex) DGG LPE m» '
Pj ĵi

(jTfff) Hlifi & Co., disques, NEUCHATEL M
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Tous les modèles d'orfèvrerie
1 • en magasin , à la

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Place Pury 1 et 3 - Neuchâtel
V^ J

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

jUpUBLES^UP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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I comptoir de la ï
1 machine à coudre |
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Soirée scolaire

(c) Devant une salle comble, les enfants
de nos écoles ont donné samedi der-
nier , une soirée réussie.

Grâce à une préparation minutieuse
toutes les productions — chants, ron-
des, saynettes et monologues — ont été
enlevées avec brio pour le grand amuse-
ment d'un public enchanté. Ces produc-
tions représentent un long travail d'étu-
de et beaucoup de patience de la part
du corps enseignant.

Le produit des entrées était destiné au
fonds des courses scolaires,

TRAVERS
Concert de la fanfare

(c) ^lalgré l'absence de nombreux musi-
ciens malades , et avec son directeur vi-
siblement souffrant , la « Persévérante »
a néanmoins donné son concert, samedi
soir à l'Annexe , devant un public fort
nombreux.

La partie musicale, fort bien inter-
prétée, nous prouva, par sa variété ,
l'énorme travail fourni par tous les mu-
siciens. Elle comprenait « Probes Spiel *>
de MUUer , « Château-Thierry » de King,
et « Mont-Racine » de Thomi, soit trois
marches. « Fest » , ouverture de Suppé ,
et un festival « Charles Trenet » ont
enthousiasmé le public.

Le club théâtral « Les Trois Coups »
de Neuchâtel Interpréta ensuite comédies
et farces , soit « Coup de feu » d'André
Marcel, « Rosalie » de Max Maurey et
.« La Paroissienne et le diable au châ-
teau » de R. Rudln.

Une soirée dansante continua agréa-
blement l'ambiance établie Jusque tard
rlAi-R la nuit

FLEURIER
Prévisions forestières

(c) Pour 1962, la commune n 'a conclu
aucune vente de bois à ce jour, mais en
ce qui concerne les poteaux , le client
habituel a promis une hausse substan-
tielle afin de se les assurer.

Pour les grumes, la forte demande
provoquera une hausse qui , de l'avis des
scieurs et forestiers, sera de 10 à 12 fr.
par mètre cube, bois pris aux chemins
et issues. Le taux moyen de 1961 étant
de 280 %, il montera vraisemblablement
à 305 ou 310 %.

Le bois de feu s'écoule plus difficile-
ment. Les livraisons pour l'Italie sont
entre les mains de courtiers dont la
politique est discutable.

En 1962, la commune prévoit d'ex-
ploiter 360 sv au haut du Fiolet , 350 sv
au chemin des Chômeurs, 150 sv au
Chapeau-de-Napoléon et 40 sv de cha-
blis. A ceci, il y a lieu d'ajouter une
coupe de nettoiement dans la forêt de
la Caroline.

En 1956, le prix des façonnages se
calculait à des taux moyens de 9 à 11
francs les endroits. Actuellement , il est
courant de payer de 15 à 17 francs.

Les entreprises de bûcherons de la ré-
gion ayant beaucoup de peine à trouver
la main-d'œuvre nécessaire, la commune
engagera dans l'arrondissement VII une
équipe qui sera à la disposition des
commaiires de cet arrondi ssernient et
des particuliers.

NOIRAIGUE
Départ au Conseil communal
(c) M. Charles Voisard , entré en i960

AU Conseil communal , quittant la loca-
lité pour des raison s professionnelles,
k donné sa démission lie meintore de
l'autorité executive. Secrétaire EPS Con-
seil et chef du dicastère des bâtiments ,
M. Charles Voisard s'est dé pensé égale-
ment sans compter pour les sociétés lo-
cales.

SAVAGNIER
Propos de saison

(c)  A près une année ensoleillée qui f i t
le bonheur des uns et des autres , ta
nature retourne à son stade hivernal .
Les agriculteurs ont eu la récompense
de leurs e f f o r t s  : si la récolte de la
pomme de terre a dé çu p lus d' un cul-
tivateur , la production fourragère a
été très bonne dans le vallon et celle
des céréales a dépassé la moy enne si
bien que , pour le territoire local , les
livraisons de blé et seigle , terminées à
f i n  novembre , ont atteint le c h i f f r e  de
2281 sacs (soit environ 500 de moins
qu 'en 1900).

Un fa i t  à noter en cette f i n  d' an-
née . l'hôtel de la Poste a changé de
propriétaire.  On sait que Mme Girard
— encore alerte mal gré son grand âge
— a tenu l 'établissement pendant plus
de 50 ans , ceci avec l' aide de sa nom-
breuse famil le . C' est une page qui se
tourn e au village .

Charmante soirée
(c) Charmante et délassante soirée , que
celle donnée samedi soir par le club des
« Joyeux Sylvanlens ». Ce groupe, peu
nombreux , se fit d'abord entendre dans
les plus célèbres morceaux de. son ré-
pertoire.

On eut ensuite la Joie d'entendre la
chorale « Pro-Ticlno » de Saint-lmier, di-
rigée par M. U. Rusca. Ce groupe cos-
tumé interpréta une dizaine de chants
folkloriques qui furent fort appréciés du
public, tant ces chœurs étaient exécutés
avec finesse et sûreté.

Puis , pour terminer , le groupe local ,
sous la direction de M. Ch. Walter . joua ,
avec brio , une comédie en deux actes « A
qui le neveu ? », de Th. Botrel. be nom-
breux « gags » déridèrent le public.

Animée par l'orchestre « Les Orlginals » ,
la soirée se termina dans une excellente
amhiannp .-- .*¦

A la section mixte
des samaritains

Après une vingtaine de leçons , le cours
de soins aux blessés organisé par la
section mixte des samaritains de Neu-
châtel , s'est terminé par l'exercice final
et la soirée traditionnelle à Beau-Rivage.

Ce fut donc avec acclamation que
fut saluée la nouvelle que le Dr Deluz
acceptait de se charger du cours de
soins aux malades, qui débutera en Jan-
vier 1962. Enthousiasme nullement miti-
gé par des regrets, le Dr Miranda , qui
par sa gentillesse contribua beaucoup au
succès du cours précédent , ayant pro-
mis d'être également là.

La partie officielle terminée, l'on pas-
sa aux réjouissances.

M. Chevalier , proclamé major de ta-
ble, fut tin animateur impayable. Si-
gnalons entre autres sa suggestion de
momifier le Dr Miranda et ses collabo-
rateurs afin de conserver leurs précieu-
ses personnes aux générations futures.
Aussitôt dit , aussitôt fait : quatre gen-
tes demoiselles , munies de rouleaux de
papier, donnèrent une éclatante démons-
tration de l'art du bandage appris au
cours. - j

H; a.

Contre de readaptation
fonctionnelle neuchâtelois

et jurassien
Ce centre de réadaptation sort son

premier rapport d'activité pour la pério-
de du ler avril 1959 au 31 décembre
1960. Inaugurée le 21 mal 1959, la mai-
son peut accueillir une vingtaine de pen-
sionnaires. Elle contient une piscine
Intérieure , une salle de rééducation et
plusieurs ateliers d'ergothérapie. Après
une présidence de deux ans, Mlle Rose
Aufranc a quitté son poste et elle a été
remplacée par Mlle Marie-Thérèse Pl-
rock , le médecin-directeur étant M. Ber-
nard de Montmollin .

Du début du Centre au 22 Juillet
1961, 109 cas ont été traités et le total
des jours de la période de traitement se
monte à 9057. Le compte d'exploitation
boucle avec un petit déficit.

Le rapport d'activité du Centre de
réadaptation fonctionnelle neuchâtelois
et Jurassien se termine par ces mots :
« A travers vents et marées, nous vou-
lons guider les Infirmes qui nous sont
confiés, par la réadaptation fonction-
nelle, vers le réconfort et la Joie de
vivre. Nous désirons qu'ils redeviennent
des hommes, des femmes, des Jeunes
gens comme les autres. »

MONTAGNE-DE-DIESSE
A la maison d'éducation

(sp) Sur le point de quitter prochaine-
ment la direction de cet établissement,
M. G. Luterbacher avait tenu à réunir ,
k Chfttillon , les représentants des auto-
rités municipales du district de la Neu-
veviUe et de Lignières.

Après une visite détaillée de la mal-
son, de ses logements, de ses ateliers , de
ses dépendances, ainsi que du domaine
de la Praye, visite expliquée et commen-
tée avec combien de compétence par le
directeur , le groupe des édiles fut reçu
en l'accueillante demeure de M. et Mme
Luterbacher. A l'issue du repas, modes-
tement Intitulé collation , les maires pré-
sents, au nom de leurs communes res-
pectives, exprimèrent à leur hôte la gra-
titude et les vœux de tous. M. Luter-
bacher peut être légitimement fier de
l'œuvre accomplie à Châtillon ; il a
mené à bien pendant de longues années
une tâche extrêmement complexe et dé-
licate. En de nombreuses occasions, il a
mis au service de la collectivité ses com-
pétences et ses qualités d'organisateur.
Avec Mme Luterbacher, qui fut une col-
laboratrice active et dévouée , il va pren-
dre une retraite méritée ; qu'elle leur
soit longue et paisible sur ce plateau de
Diesse, où Ils vont rester , entourés de
l'amltlé et de la reconnaissance de
tous.

L'assurance des accidents
professionnels

dans l'agriculture
BERNE (ATS). — Le Coeis'eiil fédéral

a modifié l'ordoninaince diu 9 mars
1954 concerna mt l'assuinamce dies acci-
dents professioninelis et la prévemtiion
dies accidents daims l'agricultuire.

Les prestat ion* mim irnumis sont au g-
mentées de la manière suivantie :

L'-nid'emin'.lé à verser en cas die décès
est poirtée à 10,000 fr. et en cas d'inva-
lidité t'ol«-e à 20,000 francs. Les frais
die guérison doivent être couvert s jus-
qu'à concurrence die 2000 fr. par acci-
dent.

La nouvelle c_nd«>nn-.n ce enilin&ra or»
viigueuT le ler janvier 1962 et les can-
tons auront jusqu 'au 31 décembre 1962
pour adaipteir leurs dis positions d'exé-
cution aux nouveaux minimums.

LE LOCLE
A la paroisse réformée

(c) Le conseil de l'Eglise réformée du
Locle, après avoir entendu deux délé-
gués du Conseil synodal , a répondu fa-
vorablement k la demande d'une com-
munauté italienne et française du Tes-
sln demandant momentanément l'aide
d'un pasteur. Le conseil d'Eglise a donc
accordé six mois de congé au pasteur
Maurice Nérl , qui , en Janvier, Ira remplir
cette tâche au Tessin qu 'il connaît bien
et dont 11 parle la langue.

Le concert de l'Avent
(c) Dimanche soir au Temple français ,
MM. André Bourquin , organ iste , et Fré-
déric Mottter , violoncelliste, ont donné
un magnifique concert spirituel compo-
sé d'œuvres de J.-S. Bach.

H_É€IOMS DES LACS

CONCISE
Soirée

du F.-C. Concise-Corcelies
(c) Elle a eu lieu dans la salle de l'hô-
tel de la Gare où un auditoire nombreux
a pu témoigner à cette Jeune société
de deux ans ses encouragements et sa
sympathie. Dans un bref et spirituel
préambule , M. Ernest Duvoisin , prési-
dent , communique le bulletin de santé
de cette société qui , après les inévita-
bles crises de croissance , vit dans l'es-
pérance . et le désir de servir et le sport
et la Jeunesse. Il remercie artistes , col-
laborateurs et généreux donateurs, en
souhaitant une Joyeuse soirée à chacun.

Dans la première partie du program-
me, on entendit des airs d'opéra et
d'opérettes chantés par Mme Yolanda
Gaio, soprano , accompagnée au piano
par M. Isoz. professeur . C'est la deuxiè-
me folsj que Mme Galo nous offre ce
plaisir et c'est parfait . Sa voix chaude
et sympathique conquiert l'assemblée qui
manifeste par de longs applaudisse-
ments.

Après l'entracte , une comédie-bouffe
en deux actes, « Bichette » est enlevée
avec brio au milieu de décors composés
et brossés avec goût par M. Barraud.
Actrices et acteurs , bien en possession
de leur rôle , sont à remercier des agréa-
bles moments qu 'ils nous ont procurés.

Un bal conduit par l'orchestre « Lou-
Jérard » terminait cette première soirée
du F.-C. Concise-Corcelies.

YVERDON
La population a augmenté

(c) La ville compte maintenant 17,339
habitants. Par rapport au recensement
du ler décembre 1960, on a pu consta-
ter une augmentation de 887 personnes.
Un habitant sur six est étranger et le
sexe faible domine.

DELLEY
Amélioration du réseau routier
(c) D'importants travaux sont en cours
dans la localité de Delley.

Le réseau routier communal va être
rénové, ce qui donnera un aspect mo-
derne à ce village broyard qui suit la
voie du progrès.

LA NEUVEVILLE
Le budget communal

pour 1962
(c) Le Conseil municipal a consacré deux
séances extraordinaires à l'élaboration du
projet de budget pour l'année 1962.

La récapitulation générale du budget
1962 se présente comme suit k l'issue des
délibérations du conseil : administration
générale : charges, 191,380 fr. ; produits,
54,250 fr. ; travaux publics : charges,
173.720 fr. ; produits, 13,650 fr. ; affaires
Juridiques , de police et militaires, dé-
fense locale : charges, 44 ,690 fr. ; pro-
duits, 16.920 fr. ; hygiène publique :
charge , 6850 fr. ; produits, 2500 fr. ; ins-
truction, culture et sports : charges,
721,230 fr. ; produits, 384.120 fr. ; œuvres
sociales : charges, 164.510 fr. ; produits ,
93,780 fr. ; économie publique : charges,
7450 fr. ; produits, 1470 fr. ; finances :
charges, 159,400 fr. ; produits, 198,480 fr. ;
impositions : charges, 6600 fr. ; produits.
702.350 fr.

Le total des charges est de 1,475,830
francs, celui des produits, de 1.467 ,520
francs. L'excédent des charges est de
8310 fr. (budget 1960 : 8038 fr.).

Le Conseil municipal a dû procéder k
de nombreuses réductions des crédits
budgétaires, notamment dans les dépar-*
temerits des travaux publics et des ser-ij
vices Industriels. La première récapitula-
tion établie lors de la réception des pro-
jets de budgets des différents services
laissait , en effet , apparaître un déficit
de plus de 180,000 fr.

Le Conseil municipal
s'oppose à l'ouverture
d'une c1as.se auxiliaire

au printemps 1961
(c) Dans le cadre des mesures prises en
vue d'équilibrer le budget municipal  de
1962, le Conseil municipal a décide de
renoncer k l'ouverture projetée d'une
classe auxiliaire à l'école primaire , à
partir du printemps 1962. Il examinera
ultérieurement , en se fondant sur le
rapport complémentaire qui lui sera
adressé par la commission de l'école
primaire , s'il y a lieu de prévoir l'ou-
verture de cette nouvelle classe auxi-
liaire au printemps 1963.
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La maison des belles étrennes

vde Boeux

~fK DESSINS ORIGINAUX
~|~ REPRÉSENTANT
Qj DES VUES DE NEUCHATEL
I ' AVEC
—- OU SANS IMPRESSION

Ç  ̂
DE VOTRE NOM

O E N  VENTE AU BUREAU
DU JOURNAL

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez

; plutôt l'excellent shampooing sec LYS
i D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-

lure comme un lavage. La boite pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

; rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

La belle

CEINTURE
vous la trouverez chez

S. A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

'ORIGINAUX
ET DE

; BON GOÛT

Jeunes canaris
à vendre, à prix modé-
ré. Mme Strelt , Ecluse
17. Tél. 5 63 19.

i GROSSESSE
y y  Ceintures

;. spéciales
H dans tous genres

<rM avec san- OC JE¦ gle dep. ttl. to

'V% 6% S.E.N. J.
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Association neuchâteloise
des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes

et parqueteurs
Cette association a tenu son assemblée

générale annuelle le samedi 9 décembre ,
à Neuchâtel , sous la présidence de M.
Claude Nagel .

Après liquidation des questions admi-
nistratives, les participants entendirent
un exposé fort Intéressant de M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'industrie , sur les problè-
mes d'ordre économique et social qui re-
tiennent actuellement l'attention des au-
torités fédérales et cantonales.

Un film sur la formation des appren-
tis charpentiers a été présenté.

MM. Jean Décoppet et Martial Rltz ,
tous deux de Neuchâtel , ont été dési-
gnés pour représenter l'association neu-
châtelolse au sein de commissions ayant
pour tâche d'assurer la participation
des métiers du bois k l'Exposition na-
tionale de 1964, k Lausanne.

Une décision Importante a été prise :
celle de porter le prix de l'heure de ré-
gie à 7 fr. 80 avec effet dès le ler no-
vembre 1961, k la suite des augmenta-
tions de salaires, et charges sociales
correspondantes, survenues ces derniers
temps. Consciente du coût élevé de la
construction , l'association a basé le
nouveau prix de l'heure de régie sur
les salaires mlnlma du contrat collectif
de travail alors que , en réalité, vu le
manque de main-d'œuvre , les salaires
sont généralement plus élevés.

VIE PROFESSIONNELLE
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7W nouvel abonné p our 1962
a la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
recevra le j ournal gratuitement

du 15 au 31 décembre 1961

Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le bulletin ci-dessous
el de nous l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de 5 centimes
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Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès ce jour
et paiera l'abonnement :

* par mois * par trimestre * par semestre * à l'année

(* Souligner ce qui convient)

Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnements : 3.S0 9.75 19.25 38.—

(Le montant peut être versé à notre compte postal IV 178 jusqu 'au
15 janvier 1962 ; pa"Ssé cette date, il sera prélevé par remboursement postal)

Signature : 

Adresse complète ; 
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1 chambre
à coucher

occasion neuve, magni-
fique modèle en crable-
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 bell e
table de salon , le tout
seulement Pr. 3600.—,
au comptant ou avec fa-
cilités de payement. —
Pour visiter, auto k dis-
position sur rendez-vous.
O D A C  - ameublements
Pantl et Ole , Couvet,
tél. (038) 0 82 21.

I A  

VENDRE un

appareil ciné
prise de vues , 8 mm,
Ba.uer type 88, avec
cellule Incorporée .
Etat de neuf . Tél.
(038) 5 13 95.

Machines â condre
d'occasion

BELLES ELNA I
à bras libre

à partir de Fr. 21)0.—
Facilites de paiement

Magasin ELNA
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
Tél. 5 58 93

! BBBHHTCBI
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CANICHES
de trois mois, bas prix .
Adresser offres écrites à
1312-770 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre

VIOLON
fait main , grandeur de-
mi. Tél. 5 12 54.

A vendre

ACCORDÉON
diatonique avec housse.
Tél. 038-5 86 94.

A vendre

SKIS
Kiistlé-Slalom 1959-1960,
'longueur 2 m, sans fixa-
tions, en parfait état.
Prix k discuter. Télé-
phoner a.u No 6 34 42,

A vendre

train électrique
HO, 3 locomotives, 8 ai-
guillages, long circuit . I

Orêt-Mouchet 14, Co-
lombier. Tél. 6 32 30.

A veructre une

TABLE
de salle k manger, état
de neuf, 180 x 86 cm,
Tél . 7 54 62 entre 18 et
20 heures.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000 — sont ac-
cordés k ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvable». Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

é 

ATTENTION
Tous les Jours, à, 1* place Pury,
grande vente

d'arbres de Noël
grands et petits, belle darre beau-
coup de OUI et de HOUX. Mar-
chand'se de premier choix aux

JOYEUX prix les plus Justes.
NOËL I Se recommandent :

Mine et M. Leuba.

CUVE
PRÊTRE
f i e r  ce rie.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

ALFA GIULIETTA Tl
1959, Ivoire, 4 portes,
peinture neuve, soignée.

FIAT 1100 TV
6 CV, 1957, cabriolet
rouge.

FIAT 1900
Grand-vue , 10 CV, 1957,
ivoire et brune, 2 por-
tes, radio.

VW
7 CV, 1957, gris métal-
lisé, très soignée.

RENAULT 4 CV
1953, grise, moteur neuf .

DAUPHINE
5 CV, 1957, bleue, Inté-
rieur simili.

. DAUPHINE
5 CV, 1960, grise, 4 vi-
tesses, aérostable.

FRÉGATE
11 CV, 1954, bleue, in-
térieur simili.

CHEVROLET
18 CV, 1953, grise, li-
mousine, 4 portes, bon
état.

SIMCA CHAMBORD
12 CV, 1959, belge et
brune.

SIMCA MONTLHÉRY
7 CV, 1960, noire et
acier .

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Sej esseniann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

Land-Rover
Superbe occasion, ré-

visée, peinture et bft-
che neuves, parfait état ,

Adresser offres écrites
à. C. X. 4414 au bureau
de le Peullle d'avis.

Alfa Romeo
Glulietta Sprint, coupe
4 places, nombreux ac-
cessoires, radio. Prix in-
téressant. Adresser of-
fres écrites k F. A. 4417
au bureau de la Feuille
d'avis .

f*î f%! f̂ JI ̂ _ f^S F̂ S f^l r

Dauphiné
modèle 1957, peinture
neuve, pneus MlcheUii
X, toit ouvrant, inté-
rieur neuf. Bas prix.

Adresser offres écrites
k D. Y. 4415 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Particulier cherche à
acheter voiture

Chevrolet 1958
en bon état.

Adresser offres écrites
k M. H. 4425 au bureau
de la Feuille d'avis.

Taunus 17 M
Superbe occasion, mo-

dèle 1959, 35,000 km, ex-
cellent état de marche
et d'entretien .

Adresser offres écrites
à E. Z. 4416 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre vélomoteur

Kreidler Florett
8000 km, modèle 1961.
Prix k discuter. — Tel
6 38 24.

A vendre

chaînes à neige
de secours, 6 pièces mo-
dèle Union No 2. —Tél . 5 82 26, aux heures
des repas. |

É

Actuellement e-̂ josl-
tlon de

jeux d'échecs
en érable, en tea* et en
corne. Figurines de tou-
te beauté sculptées k la
main. Modèles à voir à
la papeterie REYMOND,
rue Saint-Honoré 8, k
Neuchâtel.

Devenu infirme
Je me recommande pour

- tous les
cannages

de chaises
en tous genres

F. Hnbscher-Cavin
Les Tailles

Bas-de-Sachet
Cortaillod

Tél. 6 44 70

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 30. Tél. 5 26 33

MENUISERIE-EBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasins, cuisines,
hôtels - restaurants, ete.

| Menuiserie en bâtiment
1 Fabrication et vente de meubles
! en tous genres
1 S E R R I È R E S  - Neuchâtel
! Tél. 5 15 52

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages. Jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

EXPOSITION
de machines de bureau
et nouveautés en organisation
du bureau :

9 Machines à ouvrir et k fermer les
enveloppes.

9 Machine à faire la paie (distribu-
teur automatique de la monnaie).

9 Pileuses automatiques,
9 Agrafeuses électriques.

JEUDI 14 DÉCEMBRE 1961
à l'hôtel City, de 9 à 19 heures

A. Marro, représentant, Lausanne
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CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS PE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I Q moniiicior I Tous travaux du bâtiment
LC HlCllUlàlCl I I  et d'entretien - Agencement

ohonicto ' ' I  d'intérieur et de magasin.
É '! Meubles sur commande

~"~"BîPJ-̂ ÎKf- "-'" et tout'es réparations

L. IUT-E & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

c A I  nue I Vieux-Châtel 21
->ALUN _ >- I, rue des Moulins 29
L A V O I R  jjj Auvernier 51
sell-service 1̂  
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trouvera 

toujours
j?5j5̂ ify.:!i*v". ,) une machine .
¦*̂ ^"̂ ^̂ " * Démonstration tous les

vendredis de 16 h à 18 h
k la rue des Moulins 29

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

w*i nr j Pour l'entretien de vos '
? _- -»w->- r\̂ 2 vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS I Vente - Achat- -Réparations

-__¦_¦! G. C0R DEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L ™T°£iïg?m
RadiO RADIO-MELODY

BBHJBJJS et", _ r: ; techniciens
&^*§3gàf ;= ., ; sont à votre service
^^^^^^^ Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région
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I Neuchâtel Chavannes 7 et 15

Df GRANDS VINS—
fruités, veloutés, distingués

d'encavages réputés 
offerts à prix très avantageux

5 %  net par 10 commande:
bout.

Neuchâtel Chautems 2,30 2.19 2.15 
Neuchâtel Goutte d'Or 2.60 2.47 2.42 
La Côte 2.20 2.09 2,05 
Saint-Saphorin Testuz 3.80 3.61 3.34 
Aigle Testuz 4.25 4.05 3.97 _ _
Fendant Crétabeau 2.70 2.57 2.5 1 -
Johannisberg Chatroz 3.40 3.23 3.17 
Dôle Saint-Denis 3.95 3.76 3.67 .
Oeil de Perdrix 4.90 4.66 4.55
Hermitage 5.40 5.13 5.03 
Malvoisie 5.40 5.13 5.03 
Pinot Noir 6.20 5.89 5.75 __._ 

VINS ÉTRANGERS
Apollon (de Crète) 2.15 2.05 1.98 _ _
Fitou (plaisant et fin) 2.70 2.57 2.50 . 
Rosé Côtes de Provence 2.60 2.47 2.42 - 
Pinot Noir 2.70 2.57 2.5 1 
Beaujolais 2.95 2.80 2.77 
Mâcon 2.90 2.76 2.67 
Arbois 3.90 3.72 3.63 
Villa Antinori (Chianti) 4.60 4.37 4.28 _
Liebfraumilch (Rhin) 5.70 5.42 5.30 
Zum Schwarze Karze

(Moselle) 7.20 6.84 6.70 
Passetoutgrain 2.90 2.76 2.70 
Brouilly 3.50 3.35 3.26 
Morgon 4.80 4.58 4.47 
Châteauneuf-du-Pape

Saint-Benoit 5.50 5.23 5.12 
Beaune Naudin 7.80 7.41 7.16 _ 
Pommard Malvaux 7.60 7.22 7.05 
Santenay de Luze 5.60 5.32 5.25 
Gevrey - Chambertin

de Luze 7.40 7.03 6.93 
Florissant Bordeaux 3.80 3.61 3.54 
Haut-Médoc de Luze 4.30 4.09 4.03 
Saint-Emilion de Luze 4.50 4.28 4.20 
Saint-Estèphe de Luze 4.60 4.37 4.29 - 
Mouton Cadet

Rothschild 8.40 7.98 7.82 ll ll
Château Mouton

Baron de Rothschild 12.50 11.80 11.63 
Graves Royal de Luze 4.40 4.18 4.10 —
Carruades Château

Lafite 18.— 17.10 16.74 
Château Mouton

Rothschild 35.— 33.25 32.55 - 
Château Cheval Blanc 38.— 36.10 35.35 
Château Yquem 24.50 23.25 22.80 _ _
Un aperçu de notre bel et grand assortiment de 92 sortes de vins

premier choix

En plus nous vous offrons : 
37 variétés d'Asti-Mousseux - Champagne . . . .  de 3.95 à 24.15
55 sortes d'apéritifs de 3.80 à 14.—

105 variétés à 40° Kirsch - Rhum - Cognac - Eau-
de-vie - Gin - Whisky de-.85 à 151.25

70 variétés de liqueurs douces suisses et étrangères de 2,80 à 26.25

DepUiS 1840 la maison spécialisée dans les vins et spiritueux.
Veuillez nous passer vos commandes tout de suite, vous serez

rapidement et bien servis. Dans la colonne réservée à la com-
mande, veuillez s. v.p. indiquer les quantités.

Nom ; , Prénom ; ——^——^—

Rue : No : Localité t —

NEUCHATEL - EPANCHEURS 3 - 0 5 26 51
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ta cape du torero est d'un rouge [
ardent. Du même rouge que la •
bouteille opaque Savor dont le ;
contenu, par contre, est Jaune, j
Jaune comme l'or....
Le cordial aux œufs Savor est à

1 base d'œufs garantis frais. Il est i
ï fin, crémeux , et extrêmement j
, avantageux: Fr.11.25.

8 Marmot
f JL Cordial
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PNEUMATIQUES

¦¦ LAYETTE m PRIX EXTRAORDINAIRES wm BONNETS m

| UN TRICOT MAIN |
1 est un tricot qui dure 1
'-' 50SUJ qui ne coûte pas plut cher qu'un autre tricot. Par «/>

U notre organisation, nous pouvons vous livrer rapi- §J|
«/> dément le travail que vous désirez, m.

tu Demandez-nous sans engagement nos échantillons de Q
îT laine et nos modèles. Organisation de tricotage >

ri 
¦"'¦ ¦ ' S

S Maison Y. JOHN ER f
E Chambrelien Tél. 6 5122 |
3 S

Hl JAQUETTES BÊÊ CHAUSSETTES BR CULOTTES-BAS Hl PULLOVERS SPORT ¦¦

sensationnel
. 640 - CHAr e
rr- U~U« COUCHER
exécution moderne, comprenant :
1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tablai de nuit ef 1 coiffeuse.

Comptant Fr. 640.—

A crédit Fr. 640.—, moins acompte Fr. 70.—, ad ^_fc
+ majoration pour 3 ans de crédit = I %J fm
Fr. 684.—, payable en 36 versements de Fr. I -_r •
En nous écrivant aujourd'hui sent faute, livraison rapide assu-
rée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plu* de prime*
i payer, selon dispositions ad hoc.)

TINGUELY
Ameublements B U L L E / Fg
Route de Rraz Tél. (029) 2 75 18

¦WaBHBBMIMWMM

mr 9k jL ^\tL^94E* enlevés par
^rUI\9 L'HUILE OE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoire
dangereux. Le nouveauliquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzoca.ne qui supprima
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 3.30 votre
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé,

'imp.: PROFAR S.A. • GENÈVE

Larges facilités de paiement
Demandez une offre d'échange et un essai

GARAGES APOLLO et de L'ÉVOLE S. A.
NEUCH ATEL , Fbg du Lac 19 Agence . D K W  Tél. 5 48 16

f Chocolats en boîtes 1
m? Sujet , pour arbre de Noël . 

^
J Pralinés au détail ^L

JF Lots de vins à prix avantageux ^k

£ P. BERGER %
^B Epicerie fine - Rue du Seyon ^T

LIA.MJ

LITS DOUBLES
composés de 2 divans
Buperposables, 2 protege-
B-îteLas, 2 matelas à
«esôorts ( g a r a n t i s  10
ans) poux

Fr. 275.—
Willy KURTH , Lande 1,
Prllly. Tél . (021) 24 66 «.

A vendre
d'occasion

une volière de 1 m 20 x
0 m 70 X 0 m 30 (teane-
formable en. quatre com-
partiments), Pr. 35.— ;
un fourneau k gaz de
pétrole PE-GA Strahier,
Pr. 30.- ; un vélo d'hom-
me Schwalbe, type mili-
taire, Pr. 55.— , le tout
en partait éta*. — Tél.
(038) 7 17 66.

A vendre un
bureau ministre

chêne clair . S'adresser
Gra nd-Rue 12, Ooroelles
(entresol).

Une offre à retenir...

Trains électriques
^^  ̂

véritables Mârklin complets, avec trans-
À^r\ formateur, à partir de Fr. 46.—

jKj[ Mârklin Wesa
kHjTJïïIJfijL Choix complet de tous les accessoires

tSÊ&ËJniM UECCANOS " Voitures DINKY TOYS
3w??5^^̂ ^  ̂ Jeux de construction LEGO

Un spécialiste routine
saura vous conseiller

»

Tél. 8 12 43 !
Expédition franco en dehorsV J

A vendre une

MAQUETTE
pour train avec circuit
de route, un magasin
pour fillette, une cage
neuve pour canaris. Tél.
6 38 24.

¦HBOHI

A vendre un

lit complet
pour enfant ; une balan-
ce automatique ; une ba-
lance décimale. — Tél.
5 38 31, aux heures des
repas.

mWMBBMMBk

Pour vos cadeaux
J'ad k vendre quelques
pochettes de 500 pointe

SILVA
au prix de Pr. 11.— la
pochette.

J.-P. Bolomey, Givrlns
(VD).



La folle équipée du train de la liberté
A LA FRONTIÈRE DES DEUX ALLEMAGNES

De notre correspondant pour les
af fa i re s  allemandes :

Un bref communiqué d'agence an-
nonçait, la semaine dernière, l'ex-
traordinaire exploit du mécanicien
Harry Deterling, enlevant un train
de voyageurs à la barbe des sbires
d'Ulbricht et gagnant la gare de
Spandau , à Berlin-Ouest , avec vingt-
quatre autres candidats à la liberté.
Voici comment fut organisée et réa-
lisée cette sensationnelle évasion , la
plus téméraire que l'on ait enre-
gistrée depuis ce sinistre 13 août
qui vit se refermer, sur seize mil-
lions d'Allemands, les portes de la
prison communiste.

Une faite bien préparée
C'est précisément le 13 août que

le mécanicien Harry Deterling dé-
cida de choisir la liberté pour lui
et les siens. Mais comment ? Son
métier lui avait permis d'observer
que l'express interzone Hambourg-
Berlin pénétrait dans les secteurs
occidentaux de l'ex-capitale près de
la gare d'Albrechtshof , en emprun-
tant les voies servant de point de
départ et de terminus au trafic local
en direction d'Oranienbourg. C'était
la seule ligne de banlieue à n'avoir
pas encore été coupée à quelques
dizaines de mètres de la frontière.
Sa décision fut rapidement prise :
la fuite se ferait en chemin de fer !

Deterling avait décidé de tenter
«a chance entre Noël et Nouvel-An ,
soit à une époque de l'année où les
déplacements familiaux n'attirent
guère l'attention , quand il apprit
que l'express de Hambourg serait
détourné à partir du 10 décembre
et que cette dernière voie d'accès au
monde libre allait être colmatée
comme les autres. Il n'y avait plus
de temps à perdre.

!n si bon eoi.-iiiuni.Ue...
Restait une difficulté : Harry était

mécanicien sur une autre ligne.,.
Mais il connaissait son règlement,
et notamment l'article prescrivant
à tout conducteur de locomotive
d'accomplir chaque année — histoire
de parfaire ses connaissances — un
autre parcours que le sien. Il de-
manda aussitôt de pouvoir accom-
plir cette formalité sur le trajet Ora-
nienbourg-Albrechtshof, allant jus-
qu'à offrir à ses chefs — on est bon
communiste ou on ne l'est pas ! —
de sacrifier à ce voyage un de ses
jours de congé à titre de « sacrifice
national ». Un tel zèle ne pouvait
au'être récompensé : mardi dernier ,

Harry était autorise à « parfaire ses
connaissances > sur la ligne de ses
rêves...

Le lundi fut occupé à battre le
rappel : la mère, la sœur et deux
beaux-frères du mécanicien (sa fem-
me et ses quatre enfants avaient
déjà réussi à passer le rideau), un
jeune chauffeur de 18 ans, son com-
pagnon de travail habituel , les pa-
rents et la sœur de ce dernier , des
amis et connaissances, vingt-cinq
personnes en tout.

Tout ce monde, à l'heure dite, se
trouvait sur le quai de la gare d'Ora-
nienbourg, entouré d'une trentaine
de valises, de deux voitures d'en-
fant , de cartons et de filets pleins
de provisions, voire de quelques
postes de radio. On monta dans le
train, mais ce fut pour s'apercevoir
que quatre amis de Griinau man-
quaient encore au rendez-vous. Les
attendre ? Impossible... Mais les
quatre amis, que les mauvaises com-
munications de la R.D.A. avaient
empêchés de se trouver au départ ,
louèrent un taxi et eurent la chance
de rattraper le train de la liberté
à Falkensee, la dernière station
avant Albrechtshaf.

Les policiers d'Ulbricht
courent après le train...

mais no tirent pas !
Dès que le convoi eut quitté Fal-

kensee, les fugitifs — groupés dans
le premier vagon — se préparèrent
au grand saut dans l'inconnu. Us
disposèrent leurs bagages contre les
parois et se mirent à plat ventre en
prévision de la fusillade attendue.
Quant aux voyageurs des derniers
vagons (trois policiers, le surveil-
lant du convoi et trois civils), qui
ne se doutaient de rien, ils se pré-
parèrent tranquillement à descendre
à la station terminus. On se doute
de leur surprise lorsqu 'ils s'aper-
çurent que, loin de ralentir, le train
de la liberté accélérait son allure...

Deterling, en effet , avait donné
toute la vapeur et s'était aplati , avec
le jeune chauffeur, sur le tas de
charbon du tender. Le train fran-
chit la zone dangereuse à 75 km à
l'heure, à la 'barbe des policiers d'Ul-
bricht qui, surpris en pleine nuit ,
se mirent à courir après le convoi
sans tirer un coup de fusil ! La folle
entreprise avait réussi. Le seul des
voyageurs involontaires à réagir fut
le surveillant du train , qui se sus-
pendit en vain à la sonnette d'a-
larme. Deterling avait pris soin de

réduire la pression et le frein au-
tomatique ne fonctionnait pas !

Quand ils furent certains de se
trouver du bon côté de la barricade,
le mécanicien et le chauffeur, bar-
bouillés de charbon , sortirent de
leur cachette et arrêtèrent le convoi
à quelque distance de la gare de
Spandau. Les vingt-cinq rescapés
sautèrent sur le ballast et s'embras-
sèrent , fous de joie. Quant aux po-
liciers emmenés malgré eux, ils des-
cendirent aussi, mais dans un état
d'esprit fort différent... Ils essayè-
rent sans grande conviction de con-
vaincre les vingt-cinq fugitifs qu'ils
avaient tout à gagner de rejoindre
le paradis d'Ulbricht, mais ne re-
cueillirent qu 'un immense éclat de
rire ! Et quand le surveillant voulut
menacer Deterling de sanctions pour
avoir « mis en danger la circula-
tion _> , le courageux mécanicien lui
fit simplement remarquer qu'il
s'alarmait à tort : tout parcours est
bloqué tant que le convoi qui s'y
trouve n 'a pas atteint la gare ter-
minus.

Les vingt-cinq fugitifs escaladèrent
alors la barrière d'une propriété
privée dont les occupants, malgré
ce réveil brusqué , leur firent fête.
Ils avertirent ensuite la police, qui
envoya sur-le-champ deux camion-
nettes pour conduire tout le monde
au camp d'accueil de Marienfelde.
Vingt-cinq rescapés? Non , vingt-six...
Car une jeune fille de dix-sept ans,
qui était montée dans les dernières
voitures sans se douter de rien, ne
pouvait croire à ce providentiel ha-
sard : les tracasseries d'Ulbricht
l'avaient séparée de ses parents lors-
que ceux-ci avaient fui en R.F.A.
et elle avait depuis longtemps perdu
tout espoir de les rejoindre. Comme
le ménage habitait Spandau, il s'en
fallut de quelques minutes pour que
toute la famille soit réunie.

Et tandis que le groupe des heu-
reux — huit hommes, onze femmes
et sept enfants (dont le plus jeune
n'était âgé que d'une semaine) —
foulait enfin le sol de la liberté,
sept hommes reprenaient tristement
le chemin de la zone communiste :
les trois policiers et quatre voya-
geurs dont les familles étaient res-
tées « là-bas », exposées à d'éven-
tuelles représailles. Une heure plus
tard , une locomotive « populaire »
venait remorquer les vagons vides
en direction d'Albrechtshof.

Vous croyez l'histoire terminée ?
Que non pas... Les rescapés étaient

depuis quelques heures au camp de
Marienfelde quand deux tout jeunes
garçons, rayonnants, demandèrent à
féliciter le courageux Harry ; se
trouvant par hasard près de la gare
d'Albrechtshof au moment du pas-
sage du train , ils avaient profité du
désarroi général pour franchir les
barbelés. Les aiguilles de l'horloge
avaient depuis longtemps dépassé
minuit , et Harry Deterling, qui avait
retrouvé sa famille, fêtait ce jou r-
là son vingt-neuvième anniversaire.

Léon LATOUB

L'URSS ET LE VATICAN
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Vint l'année 1961. Le 10 sep-
tembre Jean XXIII s'adressa à tous
les croyants et non-croyants du
monde, les exhortant à sauvegarder
la paix. Dix jours plus tard,
Khrouchtchev fit ce qu'aucun leader
communiste n'avait fait avant lui :
il accorda aux « Izvestia » une lon-
gue interview sur l'appel pontifical.
Il souligna qu'il avait lu ce discours,
car il lisait tous ceux qui concernent
la paix, mais qu'il ne modifiait guè-
re son attitude ni à l'égard du
« rimskij papa », ni à l'égard de la
religion, etc. Mais il ajouta cepen-
dant que les paroles du pape cons-
tituaient un « bon signe » et un
« avertissement précieux ».

C'est dans une note, publiée par
l'« Osservatore romano », que le
Saint-Siège répondit indirectement à
Khrouchtchev. On y disait que re-
connaître pour la première fois l'ac-
tion pacifique et pacificatrice de
l'Eglise était indéniablement un fait
nouveau. On observait pourtant que
M. « K » avait tenté d'interpréter
les paroles du pape comme une ac-
cusation contre les puissances occi-
dentales. Or, insistait-on avec force,
pareille interprétation était entière-
ment fausse, voire inadmissible.

Malgré ces réserves, les effets de
l'interview de Khrouchchev furent
souvent favorables. D'aucuns vou-
laient y voir le présage d une détente
religieuse dans le bloc de 1 Est.

Bien que, peu après, la « Komso-
molskaja Pravda » ait attaqué vio-
lemment le pape pour son encycli-
que « Mater et Magistra », la ten-
dance à nourrir pareils espoirs ne
disparut point. Elle s'accentue à
l'heure présente. Dans les milieux ec-
clésiastiques de Rome il y a de ceux
qui voudraient voir dans l'envoi de
vœux pour Khrouchtchev au pape
une preuve de dispositions moins hos-
tile s à l'égard du Saint-Siège. C'est,
dit-on, un fait positif , même s'il ne
s'agissait que d'une attitude passa-
gère.

On ajoute que ce geste constitue,
d'autre part, un genre de reconnais-
sance indirecte du rôle important
du Vatican dans le monde. Enfin,
on observe que l'actuel souverain
pontife a fait montre d'une bonté
évangélique à l'égard de Khrouch-
tchev. Alors que la démarche de
Pogidayev en 1956, ne reçut pas le
moindre accusé de réception, actuel-
lement une réponse courtoise a été
expédiée en URSS.

Tandis que se multiplient les
commentaires, de nombreuses hypo-
thèses sont également formulées. Les
gestes inattendus de Khrouchtchev
— relèvent certains — ne sont-ils
pas en nette contradiction avec le
communisme comme tel et surtout
avec la violente campagne anti-
vaticane sans cesse renouvelée ? Ici
toutes les réponses convergent :
Khrouchtchev fait ce qu'il veut
Surtout, les promesses ne lui coû-
tent rien. Le président du Conseil
de l'URSS a les coudées franches.
Aucune considération de principe,
ou d idéologie, ne limitent ses ruses.

M.-I. COBY
(A suivre.)

Toujours dans le coma
après six ans
de traitement

FRANCE

De notre correspondant de Genève i
Paul Balay, le jeune homme de Lons»le-Saulnier qui, le 11 décembre 1955,alors qu'il revenait d'un bal avec descamarades de son âge, avait été atteint

par une automobile et avait dû êtrehospitalisé dans sa localité pour untraumatisme crânien, est resté, dès lors,dans le coma. Il en arrive, ainsi, à saseptième année d'absence totale de con-
naissance et d'absorption de nourriture
artificiellement avec une sonde.

Tous les traitements qui lui ont été
appliqués sont demeurés inopérants.
Mais sa mère, qui a veillé toujours sur
lui avec une admirable abnégation et
gardant l'espoir au cœur, l'a repris chez
elle, il y a deux ans, et poursuit, elle-
même, le traitement alimentaire de son
enfant. Ed. B.

Miracles
du temps de Noël

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Pendant dei siècles, on s'imagina
que la rose de Jéri cho ne s 'ouvrait
que dans la nuit de Noël , pour rap-
peler l'heure où Jésus était né, et
nul ne se serait risqué à la fa ire
tremper dans l' eau à un autre mo-
ment. L'Eglise eut beau lutter contre
cette croyance , rien n'y f i t  1 I I  f a l l u t
attendre jusqu 'au XVIme  siècle pour
qu 'on essaie — avec succès — de la
f a ire f leurir  en d'autres temps qu 'à
Noël.

En Suisse , la rose de Jéricho était
souvent un bien de famil le , et elle
constituait aussi un cadeau des p lus
appréciés. Au temps jadis , les membres
de la famille avaient coutume de se
réunir, la veille de Noël , autour d'une
table sur laquelle on avait mis trem-
per une rose de Jéricho. Et l'on atten-
dait — en priant. Si la rose s'ouvrait
avant minuit , on pouvait comp ter sur
une année bénie , où l'on aurait ( de
tout en abondance. Si la rose s'ou-
vrait après minuit , il fal lai t  s'atten-
dre à de mauvaises récoltes , à des
di f f icu l tés , voire la mort d' un membre
de la famil le.  Dans les régions de
vignobles , la rose prédisait , suivant le
temps qu 'elle mettait à s 'ouvrir , une
bonne ou une mauvaise récolte , et des
gens venaient de loin pour assister
a... l'opération.

A l'heure actuelle , on voit très ra-
rement des roses de Jéricho chez nous,
et l'accouchement sans douleur a rem-
placé le pouvoir miraculeux de cette
plante. De l'authentique rose de Jé-
richo du moins. Car il parait que l' on
peut se procurer aujourd'hui , dans
le commerce , une plante assez sem-
blable, qui vient du Mexique ; mais
elle a le tort d'être démunie de toutes
ces légendes qui faisaient le charme
de la p lante rapportée des lieux
saints. (C.P.S.)
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es ^©PÔfrs d'argent confies à notre banque sont garantis par l'Etat

—̂•/ JÊÊÊf de Neuchâtel. Ils bénéficient donc du maximum de sécurité.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Occasion

JOLI PIANO
d'étude, brun, à prix
avantageux . Tél. 8 33 59.

I EXPOSITION I
£j 60 peintures vendues m
M à des conditions exceptionnelles ÉH
te| pour cause de réorganisation **

I DANIEL COSTE 1
\i '\ Encadrements - Château 2 et 4 I

POURQUOI
payer plus cher

ce qne vous
pouvez obtenir

à qualité égale,
mais à nn prix

inférieur ?
Toujours lui...

TANNER
Appareils
ménagers

Exposition,
Dime 52

La Coudre •
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

OCCASION
1 canapé Empire

ancien
1 canapé Louis XV

1 canapé
.Louis-Philippe
1 Ut d'enfant,

ancien
AMEUBLEMENT

O. Voegeli ,
Quai-Godet 14

Tél. 5 20 69
Neuch&tel

DUVETS
Ml-duvet pris 120 x
160 cm,

Fr. 29.-
Piqués, remplis de %
duvet gris, 120 x 160
cm,

Fr. 45.-
Couvertures îalne

Fr. 19.-
Oreillers 60 x 60 cm,

Fr. 7.50
Traversins 60 x 90
cm,

Fr. 11.50 \
KURTH

Avenue de Morges 9
Sisat_ssasi_ne

Tél. (021) 24 66 66
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Cadeaux, cadeaux, cadeaux.
iPourquoi n'offririez-vous pas I

cette année à vos proches et à vos
amis un produit de l'artisanat
marocain tel que pouf de cuir
souple, jeté de divan à motifs
berbères , tapis de haute toison
ou peut-être une statuette
d'Afrique noire ou encore un plaid
écossais , un numdah indien ou un
petit tapis d'Orient authentique?
Chez WYSS le choix est très
grand.
Quelques exemples :

jeté divan Fr. 19.80
jeté divan Fr. 43.—

jeté divan marocain Fr. 75.—
jeté divan marocain Fr. 95.—

visitez notre peau mouton Fr. 59.—
marché de Noël pouf marocain Fr. 75.-

Kelim grec Fr. 26.—
Kellm yougoslave Fr. 19.50
petit tapis perse Fr. 70.—

statuette africaine Fr. 29. —
vase grec Fr. 32.—

Un événement dans l'art de la
coiffure !

modeling
Conseils et exécution au

SALON EUGÈNE
Terreaux 7 0 5 21 26

^̂ ^̂ ^— 
La maison du rideaug W Y SS

à une minuta J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel, téléphone 038/5 2121

¦ ¦ — 

|̂| 
La Bonne Action whisky £»

1 aux Halles. ! I
||ï Le small V.O. tassé à 30 grammes Fr. —.90 3||
I Le double-small V.O. tassé à SO grammes Fr. l.SO I

3a^̂ ^̂ ^̂ ^ HHa'̂ ^̂ '̂ l̂ Ĥ^̂ ^H^̂ H"-H_____________ .

i Société Dante Àlighieri J^J Jeudi 14 décembre , à 20 h 15 , 'vnl-Kj"' >T
:'i au Musée des beaux-arts B̂BËfll

Conférence en français MÊf
•

_
*

.
¦

.

avec projections en couleurs
par M. François Mégroz , professeur, de Lausanne

«Assise au coeur de l 'Ita lie»
Gratuite pour les membres — Non-membres Fr. 1.20

Invitation cordiale à tous

____! ________] __HGMi M_HE B

\JI(XHÎVIS précise : |&jfl«
Il n'y a plus de problèmes HP wÊ

___H /̂_______r§Ni_l_l _̂_¦ SI vous avez des bourrelets à la taille îfr t <&f T ^KflO¦ SI vos hanches sont trop fortes W&f àtÊf '' - S«B;____r _̂_____F _̂_i¦ SI vos cuisses sont trop grosses ¦!¦___¦_ _¦¦ SI vos genoux sont empâtés U5 ' .Si* . y { :.yVV ÏI^EfS¦ Si vos chevilles sont trop épaisses sÊM ^mwïÊm i 
'fl¦ SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète IfsjtMl . jL H

Ces soucis disparaîtront rapidement et san. | Hf§ L '¦douleur (Acro-Vibro-Tliérapie). MB; flflJWîM

Institut Bourquin, Neuchâtel g§ I
NEUCHATEL , rue de l'Hôpital 5 5̂H' 'JE_ _̂P 'S-.fSTél. (038) 5 6173 jJÊJjf'' __Kg^Bgi."%_¦! '
BIENNE, lira ni a Ii a u s, place de la Gare 1 KaS t̂^̂ SfPSaSffgf

Tél. (032) 3 81 18 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ™
IKS 25 124

/ M Cf leucAa&Ç |1

) / 0 ^%à±zM Mercredi dès 20 heures \

ŵÊ Dîner aux chandelles j
) -a  ̂ Au piano : ROLF RENO l

Wm I i % Fbg du Lac 17 DÈS AUjOURD HUI ¦ Tous les soirs ' 2° h 30 El
mmWwk̂&B Tél. 5 88 88 Samedi, dimanche, 14 h 45 V\

E3 | £ Audie E

? pÉlfAl TÉ MURPHY!
Q (Cast a long Shadow) hA O O R E Q

f. i JJ É^Sill H5I W E S T E R N  d'une puis- gj
F'-.! .-ill- _Bœl  ̂_*!¦__ sance et d'une classe excep- nrn

n_:̂  
Admis dès 16 

ans E3
D LE « BON FILM' présente Samedi - dimanche à 17 h 30 D

? -̂  Un gran d fi lm fran ç ais , vrai , humain , pathét ique ,  Eji

? 
¦IWlHffll ffi n du célèbre met teu r  en scène JEAN DELANNOY. ~
L H B- ttf i-f Eb "*k Tino ROSSI — dans son meill eur rôle — Jacqueline r 1,:
K A KM W lit JL» Etl DELUBAC, René GÊU N, Ginette LECLERC ¦*¦

™ f i  • _!___.¦ _HW M Madeleine SOLOGNE. PJ

BE_a_M_aiiiP» 'i nii mmwmÊkmmkmmm <mtmtmiu
Voyage à prix réduiis pour

Paris
Départ le 29 décembre à 23 h 02 _,

¦Jt Retour le 2 janvier à 21 h 08
Prix du voyage :

2me cl. : Fr. 56.— Ire cl. : Fr. 81.-
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre

et petit déjeuner, transfert )
à partir de Fr. 54.—

Voyage surprise de

Saint- Sylvestre
quelcpie part en Suisse, par train spécial

léger, inclus un excellent repas
de Réveillon

Danse - Cotillons - Jeux - Attractions
Fr. 43.—

'
£ Voyage snrprise e«

Petit Nouvel - An >
le 2 janvier

entièrement en vagon-restaurant
à destination d'une station de sports

d'hiver
inclus le dîner et le souper
Jeux - Concours - Ambiance

Fr. 51.—

Programmes des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

™ W-Baoii_-.WS55o5--i
Sous-agence Natural

| Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. 5 82 82

ĝ Réservez votre soirée du L l̂
: VENDREDI 15 DÉCEMBRE prochain E
"1 pour venir à l'hôtel de la Vue-des-Alpes où aura lieu, ËH

H l'unique et sensationnel M

I MATCH AU LOTO 1
MB | WSÈ

\ du F.-C. La Chaux-de-Fonds M
i j Abonnement 20 fr . donnant droit à ta course aller et retour I%y
l ' . . \  (prix réduit 1 fr.) . Départ devant l'hôtel Touring, à 19 h 30 I,?;

(arrêt à Vauseyon). Se renseigner par téléphone aux Nos hMr V '- (038) 609 01 ou 509 96 123

[' A LA PRAIRIE A
tous les Jours j

Filets de perches
l sur assiette J

VISITEZ LE SALON BE JEUX

HAUSER - Automates
Moulins 25 ler étage

4iL_. _.¦._ --.;_ ---- ;- .- • b-B-fi-B-.

Petit hôtel
de Chaumont
Fermé le jeudi
B. Studzlnskl-Wittwer

Tél. 7 59 10
¦¦BB-BBaHIB-BaBBHl

R3B̂ t"Y l'UlwlhI£XBk3r i" i f̂f-fil fftmimMiaEi n d

IHK ^
^^  ̂ LE 

PLUS 

GRAND
'IHi ^K S U C C È S
^Wj  ̂ 1 MONDIAL
\ \JML '̂ ^^

WSÊÊÀ DE L'« UNIVERSAL FILM »
." ^^  ̂

DEPUIS  V INGT 
ANS

|̂  ̂ ARMSTRONG

JAMES STEWA RT ^̂ P̂
JUNE ALLYS0N 1̂ j l|\^

/ TECHN ICOLOR* / HÊ ĴS ĴF̂^̂ ^̂ ^
«THE GLENN MILLER * STORY» <̂

INACHEVÉE
. Di_,._. _. cho«l.ua Samedi et - ., j _________ BM

ou,ou.d'hui soir dimanche Ymt ! B B̂ MT& t̂B"

,15 h 2030 à "445 français lmmf&£wuJ$Lm

--U---L-1--------B i t*jjj[j m*gijjgj m9l9j ^m 2 t ^m ^3 m m w m m m m m \] B Ê

f ^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngére diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire ;
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Bue de l'Ecluse 62 Neuchâtel Tél. 5 59 03

p te galles -\
LE BON RESTAURANT

Aujourd'hui : nos assiettes

Palée, sauce neuchâteloise

| Fr. 3.20

Côtelettes d'agneau

et ailerons de volailles Fr. 3.60 
^

-¦¦«M l l l l  ¦_¦ I I I » Mill

P R Ê T S  §)
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, a.ssurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

Beau chien, grande
taille, cherche bon foyer.
— Amis des bêtes, tél.
5 57 41. 

Trlcoltne cherche bon
lover. Amis des bêtes,
tél . 5 98 81.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Je cherche gentille
Jeune dame en vue de

MARIAGE
J'ai une bonne situation
stable. Faire offres sous
chiffres K. F. 4423 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Actuellement exposi-
tion spéciale

d'étagères
pour livres

de styles suédois et da-
nois. Modèles très plal-
sajits, et pouvant être
agrandis au gré de sa
bibliothèque. A voir sans
engagement à la papete-
rie R E Y M O N D , rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
ch&tel .

PARIS
Deux personnes cher-

chent automobiliste se
rendant à Paris. Départ
le 25 décembre, retour
les 5 ou 7 Janvier. Adres-
ser offres écrites à S. M.
4430 au bureau de la
Feuille d'avis.

( ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V >



Inondations
et routes coupées

en France

Les cours d'eau en crue

PARIS (ATS). — Les plaies de ces
derniers Jours ont provoqué une crue
de nombreux cours d'eau dans diver-
ses régions de la France. Quantité de
caves ont été inondées à Limoges où
la Vienne est sortie de son lit. Des
rochers sont tombés près de la gare
d'Estivaux, entre Limoges ' et Bfive-la-
Gaillarde. Les lignes de contact ont
été arrachées, ce qui a provo qué une
interruption du courant. Le trafic sur
la ligne Paris-Toulouse a dû être de
ce fait détourné pendant quelques heu-
res par Périgueux.

Dans le Massif central , plusieurs
routes on't été coupées, notammien t
près d'Auiriliac. Plusieurs quartiers de
la banlieue de cette dernière ville omit
été envahis par les eaux, A Périgueux,
l'Is'le a débordé _mval.is.sant lies quais.

Les caves sont inondées k Niort,
chef-lieu du département des Deux-
Sèvres. La cireulaition a été m n.inen.ta-
inémcnl coupée également sur la roule
aliant die Guloz à Ambérieu. •

Inondations au Tyrol
Depuis 48 heures, une vague de cha-

leur règnie suir les régions élevées
d'Autriche, accompa gnée de pluies tor-
rentielles. Des inondations somt signa-
lées dans plusieurs régions du Tyirol,
notamment dians celle de l'Aiachensee
où la route nationale, située au bord
de oe lac, est recouverte par les eaux.
La région die S-i.nl.t-Johann est éga-
lement sous l'eau.

France: motion de censure
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Etait-elle homme ou était-elle mau-
vaise ? En tout cas, était-il possi-
ble de n'en pas parler ? Devant cette
caTence, les modérés avaient alors
songé à déposer leur propre motion de
censure, basée, celle-là, sur les < obscu-
rités de la politique algérienne > du
pouvoir. C'était de bonne guerre sur
le plan doctrinal , mais de mauvaise tac-
tique en matière d'arithmétique parle-
mentaire, car l'opposition se serait di-
visée et trouvée dans le cas d'avoir à se
compter sur des textes contradictoires.

Une motion « nègre blanc »
Le but de l'opération S.F.I.O. — radi-

caux étant de faire tomber M. Debré,
il fallait donc, pour obtenir ce résultat
— ou du moins tenter de l'atteindre —
rédiger une motion « nègre blanc » qui ,
en raison même de l'équivoque de son
libellé, puisse permettre à toutes les
oppositions, celles de droite comme
celles de gauche, de se rassembler à
moindres frais. Moralement, ce raison-
nement n'est pas d'une particulière
franchise et il y a peut-être aussi beau-

coup de naïveté à présenter aux dépu-
tés un texte, même s'il recueillait le
quotient des voix nécessaires au départ
en fanfare du premier ministre, ce qui
paraît bien improbable, créerait au sein
de l'assemblée une crise inextricable
puisque la somme de deux minorités
antagonistes n'a jamais constitué une
majorité de gouvernement cohérent.

Que risque 9t. Debré ?
Ainsi replacée dans son contexte poli-

tico-psychologique' réel, la motion de
censure socialist e et radicale apparaît
bien comme ce qu 'elle est réellement ,
c'est-à-dire comme une manœuvre d'in-
timidation ou de désaveu contre le pres-
tige même de M. Debré, bien plus que
comme une opération dirigée contre le
général de Gaulle. La Chambre verse sa
bile.

Discussion sur la motion de censure
sans doute jeudi prochain. L'Assem-
blée nationale aura ce qu'elle souhai-
tait: un débat de politique générale.
Mais M. Debré, tout compte fait , ne ris-
que pais gran d-chose.

M.-G. G.

Le gouvernement français
refuserait tout contact
avec l'URSS sur Berlin

Plus < dur > que les Allemands eux-mêmes

La réunion occidentale de Paris obligée de pro longer
ses travaux

PARIS ( U P I ) .  — Après avoir siégé pendant près de cinq
heures au total dans la journée de mardi, les quatre ministres
occidentaux des affaires étrangères réunis à Paris, ont décidé
de tenir une nouvelle réunion mardi soir à 21 heures.

Cette décision a provoqué une cer-
taine surprise. On l'interprète généra-
lement comme l'indice de difficultés
dont 'l'importance ne saurait élire mini-
misée puisque l'an des participants, M.
Scbroeder, ministre ouest-allemand des
affaires étrangères, a lui-même déclaré
qu'il n 'excluait pas la possibilité que
la conférence soit obligée de tenir une
nouvelle séance de travail aujourd'hui.
La con férence devait «¦e terminer nor-
malement mardi.

Graves difficultés .
Le ministre ouest-allemand a encore

soud'igné la gravité de oe qu'il a appelé
c des difficul tés de procédure » en dé-
clarant qu'il ne « se hasarderait pas à
prédire • que le conflit actuel pourrait
être réglé au cours de cette réunion de
Parts.

De source digne de foi, on déclare
que l'impasse est créée par l'opposi-

tion du gouvernement français. Celui-
ci se refuserait à envisager des con-
tacts avec le gouvernement soviétique,
au sujet die Berlin , tant que la « me-
nace nucléaire » n 'est pas écartée.

Une attitude « raisomtable »
Le miinistne alleimanid des affaires

étraingères avait auparavant déclaré
qoe le gouvremement de Borun conti-
nuait  à estimer qu'il fallait entamer
une nouvelle série de négociait ions avec
les Soviétiques au sujet de Berlin si
les auto'niil'és de Moscou adoptaient
« une atttilude raisonnable ».

L'opinion amcrtc-ii-te
Bien que la plus grande discrétion

ait continu é à tentourer mardi les en-
tretiens des quatre ministres occiden-
taux, on a appris que M. Dean Rusk
avait annoncé à ses collègues que les
Etats-Unis étaient eux aussi, décidés
à poursuivre leurs entretiens « explora-
toires » avec .'Union soviétique au su-
jet de Berlin. Le président Kennedy, a
dit le secrétaire d'Etat , se. senl « en-
gagé » vis-à-vis de l'opinion américai-
ne à poursuivre de tels entretiens.

Découverte
d'un complot

au Japon
Treize personnes arrêtées

TOKYO (UPI). — La police japonai-
se, au cours d'une rapide et radicale
opération de nuit , a arrêté treize des
principaux membres d'un groupement
politique eue l'on soupçonne d'avoir
voulu organiser un coup d'Etat, tuer
plusieurs membres du gouvernement
et renverser celui-ci.

Les treize personnes arrêtées sont
toutes diplômées die l'ancienne acadé-
démie militaire niponme du régime im-
péria l d'avaint-guerre. Parmi les con-
jurés figurent un ancien général, To-
kuaro Sakurai, 64 ans, et un ancien
officier de marine , Taku Makaiml,. Mais
les véritables leaders de l'organisation
semblent être des industriels.

Leur associa t ion, créée en juillet
1959, portait le nom de « Kokusahi
Kai > ce qui veut dire « Groupe d'étu-
de de l'histoire ja pon aise ». La police
a saisi 300 casques d'acier, 150 mas-
ques à gaz et de nombreux documents.

L'enquête préliminaire a dénombré
que le « groupe d'étude » n'était pas
satisfait des mesures prises par le
gouvernement contre les communistes
et les partisan s de la gauche qui , en
ju in 1960, s'opposèrent à la signature
du traité de sécurité entre les Etats-
Unis et Je Japon. Au surplus, oe grou-
pe semble avoir été impliqué dans le
coup d'Etat de Corée, en mai dernier.

Marie Besnard acquittée
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Aimai s'acheva it cette affaire crimi-
nelle sur laquelle la justice française
était penchée depuis douze ans, sans
pouvoir Juii donner une conclusion.

Deux fois déjà , en effet , « l'affaire
Manie Besn'ard. » était venue devant une
cour d'assises. A chaque fois elle avait
dû être renvoyée pour complément
d'infonmation. Ce n'est qu'à l'issue d'un

travail de sept ans que les « surex-
perts » désignés après le second pro-
cès, ont f inalement rédigé leur rap-
port , qui a servi de base aux débats
qui viennent de s'achever.

Malheureusement, ce document n'était
pas oatégoirque. « Il est probable, di-
saient les surexperts, que l'arsenic
trouvé dans les victimes présumées a
été absorbé avamt la mort. Pourtant ,
nieuf jours d'exposés scientifiques sou-
vent passionnés n 'ont , en fin de comp-
te, que maintenu l'incertitude. Il y a
un « doute » devait fin1al.0m.en1t recon-
naître le procureur général , M. Paul
de Robert , qui cemtra alors son accu-
sation sur l'aspect psychologique de
l'affaire, mais en vain : ,1e « doute » a
comimanidé la décision dés jurés. Vote
de bon semis, vote logique, vote, sur-
tout, de braves gens.

En entendant la sentence qui la la-
vait Judiciairement de tout crime et
même de tout soupçon, Marie Besnard
a embrassé tous ses avocats. Libre,
elle a quitté l'audience entraînée par
des gendarmes débonna i res. Dans une
antichambre, la radio, la télévision et
les photographes ra.tbenida.ieut. Mais
cette fois Marie Besnard souriait. Le
cauchemar est terminé nour cette
vieille femme, ênigmatique certes^ en
tout cas malheureuse. Demain on ne.
parlera plus de l'af faire Marie Besnard,
mais dans oinquamibe ans on en par-
lera encore.

LE PLAN DEFENSIF KATANGAIS
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

9 II est rédigé selon la technique
d'un étatHmajor instruit et haut ement
efficient . Ce qui indique la présence
de militaires étrangers à l'échelon le
plus élevé, puisqu'il est bien connu
qu'en juillet i960, aucun Congolais
n'avait rang d'offioier.

9 La présence et l'influence d'élé-
ments étrangers sont également prou-
vées par les noms des chefs de sec-
teurs : major Jacques

^ 
commandant

Protin, major Faulques, imajor Bous-
quet , et major Barvaux ; tou s sont de
nationalité belge ou française et cer-
tains d'entre eux sont des anciens sol-
dats des campagnes d'Indochine et
d'Algérie.

0 II faut noter que le plan prévoit
l'utilisation d'une force aérienne com-
posée principalement d'appareils à ré-
action : les « Fouga » de fabrication
française, et les « Dernier » de fabrica-
tion allemande. Tous ces appareils fu-

rent achetés et introduits dans la pro-
vince katangaise après Janvier 1961.

O U fau t enfin noter que le plan
prévoit en dernier ressort un recours
à la guérilla, une technique dans la-
quelle les mercenaires français excel-
lent.

Certains diplomates estiment que par
cette mise au point , l'ONU cesse de
présenter le « plan secret > comme l'ar-
gument justifiant l'action des casques
bleus ou comme la preuve — M. Thant
l'a affirmé dans ses messages à M.
Spaak — d'un projet de vaste enver-
gure en vue de détruire les « positions
vitales » de l'ONU.

M. SPAAK : « INADMISSIBLE »
€ C'est proprement inadmissible », a

déclaré M, Paul-Henri Spaak , mardi
aiprès-midi, devant la Chambre belge
en commentant la révélation faite par
l'ONU d'un € plan secret » katangais.

Le ministre des affaires étrangères,
qui répondait à des interpellations, a
ajouté :

- Si c'est ce document qui doit justi-
fier les opérations militaire» • Offensi-
ves auxquelles se sont livrés : les « cas-
ques bleus », il est clair que l'argumen-
tation est fausse. »

L'ONU BOMBARDÉE...
Des avions katangais ont lâché vingt-

six bombes, dans la nuit  de lundi à
mardi , aut our de l'aérodrome d'Elisa-
bethville, tenu par les farces de l'ONU.

Un porte-parole de l'ONU à Leopold-
ville a déclaré qu'il y avait eu quatre
raids successifs entre 21 h 20 (G.M.T.)
¦et 3 heures (G.M.T.), mais que les
installations de l'ONU n'avaient pas été
touchées.

L'obscurité n'a pas permis de don-
ner la chasse aux avions ennemis ni
d'en déterminer le nombre.

... ET TSCHOMBE AUSSI
La délégation permanente du Katan-

ga à Bruxelles a annoncé mardi après-
midi que la résidenc e de M. Moïse
Tschombe, à Elisabethville, a été bom-
bardée par l'aviation de l'ONU.

L'ONU DEMANDE DES BOMBES
AU CANADA

De source généralement bien infor-
mée, on apprenait mardi soir que les
Nations Unies ont demandé au Canada
de leur fournir des bombes pour leurs
appareils - Canberra » engagés dans les
opérations au Katanga . Cette démarche
aurait un doubl e but : obtenir ces
bombes dans un déla i rapide, ensuite
aider la Grande-Bretagne à sortir d'une
situation embarrassante.

NOUVEAU CONTINGENT TUNISIEN
AU CONGO

Le gouvernement tunisien a décidé
d'envoyer un contingent milita ire au
Congo. Cette nouvelle est communi-
quée par l'agence c Tunis Afrique
Presse ».
LA GRANDE-BRETAGNE VEUT LANCER
UN APPEL A L'ONU POUR L'ARRÊT

DES COMBATS
Le gouvernement britannique veut

intervenir auprès des Nations unies
pour demander une cessation immédiate
des combats au Katanga. Cette mesure ,
recherchée par la Grande-Bretagne, a
été révélée mardi soir par un porte-
parole du Foreign Office qui a dit que
le premier ministre demanderait au-
jourd|'hui à la Chambre des communes
d'approuver un appel dans ce sens qui
serait adressé aux Nations unies.

Le budget adepte
définitivement

FRANCE
A l'Assemblée nationale

PARIS (ATS-AFP). — L'Assemblée
nationale a adopté définitivement mardi
le budget de 1962, par 307 voix contre
192, sans que le premier ministre ait
été obligé d'engager la responsabilité
du gouvernement.

Ce budget s'élève à plus de 84 mil-
liards de nouveaux francs. Il comporte
44 milliards 760 millions de N.F. de dé-
dépenses civiles et 11 milliards 670 mil-
lions de N.F. de dépenses militaires.

C'était la cinquième fois que l'Assem-
blée nationale était saisie du projet de
loi de finances pour 1962, le Sénat
ayant à quatre reprises apporté des
modifications.

GENÈVE

Hier, devant la Cour de justice

La cour rendra son arrêt le 16 janvier
D' un de nos correspondants de Ge-

nève :
Tout le monde est las, à Genève,

d'entendre parler de l'affaire Jaccoud,
et, plus que quiconque, Mme Charles
Zumbach, ses deux fil s et leur entou-
rage... Il a bien fallu pourta nt, mardi ,
que l'on rouvre le dosier, puisque la
défense avait fait appel contre l'arrêt ,
prononcé en avril dernier par la qua-
trième Chambre civile , condamnant
Jaccou d à verser une Indemnité de
72,000 fr ., pour perte de soutien , tort
moral et participation aux frai s de pro-
cédure, à Mme Zumbach, et 10,000 fr.
à chacun de ses deux fils.

Hier , c'est la Cour de justice elle-
même qui a entendu les arguments de
Me Steiner, le défenseur de l'ancien
bâtonnier , sur ce plan. Il a fait l'im-
possible pou r dém ont rer que son client
ne pouvait pas être l'auteur du trop
fameux crime de Plan-les-Ouates. Il a
repris ' la discussion des faits , notam-
ment sur la question du vélo, de l'alibi
et des prétendues maladresses de
l'expert . D'autre part, il a noté que
la veuve de la victime, en se portant
.partie civile, n 'a pas donné d'indica-
tions bien précises sur la situation
financière de son mari.

Aussitôt Me Maître, défenseur de la
famille Zumbach, a souligné qu'il ne
s'agissait pas, pour les victimes, d'une
affaire d'argent , et que la seule pré-
occupation actuelle de Mme Zumbach
et de ses fils était que le dossier se
ferme une fois pour toutes. La partie
civile s'en remet à l'apprécia Mon de la
Cour de justice pour l'évaluation des
dommages-intérêts qui leur sont dus.

Me Maitre répond ensuite aux argu-
ments de fait avancés par la partie
adverse et rappelle quelques détails ,
montrant que, même avec un vieux
vélo, on pouvait faire l'all er-reto.ur de
Plan-les-Ouates dans le délai laissé
libre entre les deux momen ts où l'on
avait vu Jaccoud en ville. Il justifie
aussi la compétence de l'expert gene-
vois, auquel des sommités internatio-
nales ont rendu un juste hommage lors
du procès pénal.

La Cour de justice rendra son arrêt
lors d'une prochaine audience, qui a
été fixée au 16 janvier 1962.

A. R.

Procès civil
Jaccoud-famille Zumbach

Moscou accuse le général Heusinger
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le d é p a r t e m e n t  d ' E t a t  pense
que cette action soviétique sera sans
lendemain parce que la nomination du
général Heusinger au poste qu'il occu-
pe à Washington, a donné lieu à une
enquête approfondie et qu'elle a été
approuvée par tous les pays membres.

Campagne de calomnie
Dans les milieux du gouvernement

fédéral de Bonn , oe sont des réactions
indignées qui salue-it la demande so-
viétique d'extradition du général Heu-
sin.ger. « C'est de toute évidence un
nou v eau pas dans la campagne de ca-
lomnies tendant à classer la Républi-
que fédérale comme nat ion militariste
et revancharde », a déclaré un porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères. Il a ajouté que le généra l Heu-
singer n'a jamais commandé de trou-
pes dans les secteurs opéraliionnels, et
qu'après le complot du 20 juillet 1944
cont re -Hitler,' il fut 'mis en c__ sp(_ïvi .
Milité . «fWïs aucune fonction .

Contre l'OTAN
Les observateurs présents dans la

capitale soviétique estiment qu 'en exi-
geant du gouvernement des Etats-
Unis l'arrestation et l'extradition du
général Adolf Heusinger, ancien chef
de la section opérationnelle de l'état-
major général de l'armée allemande
pendant la dernière guerre mondiale,
l'Union soviét i que a déclenché une
nouvelle « offensive » contre l'OTAN.

La conférence de presse au cours de
laquelle a été révélée la demande d'ex-
tradition, sou<llgne-t-on dans les mê-
mes milieux, a en effet eu lieu à la
veille même de la réunion à Paris du
conseil de l'OTAN.

La campagne cherchant à prouver la
nature agressive de l'OTAN pourrait
se poursuivre à l'occasion d'une confé-
rence de presse qui aura lieu mercredi
à l'ambassade de la Bépublique démo-
crat ique allemande à Moscou et qui
sera tenue par l'ambassadeur.

et l'appartement
d'un dentiste saccagés
par des cambrioleurs

Le cabinet

Ils ont emporté pour 4000 francs d'or
De notre correspondant de Genève :
Voici maintenant que les cambrio-

leurs s'en prennent même à des cabi-
nets dentaires. Evidemment, il y a l'or
et le platine utilisés pour les appa-
reils dentaires qui ont pu tenter ceux
qui s'en sont pris , en effet , dans la
nuit de dimanche à lundi , à celu i du
Dr Emile Duruz , installé à la rue du
Rhône ; mais cela n'explique pas pour-
quoi ils ont également saccagé tout
l'appartement, laissant , a.près leur dé-
part , celui-ci dans un état indescrip-
tible.

Ils ont cependant dû être dérangés
dans leur travail , par un appel entendu
dans la courette intérieure de l'im-
meuble, car ils ont laissé une pince-
monseigneur et un pied-dc-biche coin-
cés contre un coffre-fort qu'ils avaient
essayé de forcer.

Le cambriolage se solde pour le pra-
ticien de l'art par environ qua t re mille
francs d'or dérobé, sous forme d'an-
neaux ou en pièces travaillées.

Ed. B.

BOLE
Un piéton renversé

par an cycliste
(c) Lundi soir, M. Armand Margot, qui
se dirigeait vers la gare de Colombier,
a été renversé, à la bifurcation Quar-
tier-Neuf - route cantonale, par un
jeune cycliste qui circulait d'aims la mê-
me direction et qui cherchait, tout en
roulant, à faire fonctionner sa dyna-
mo. M. Margot ayant aperçu la ma-
nœuvre du cycliste, se mit à l'extrême
bord de la chaussée, mais le choc fut
inévitable. Le malheureux piéton a une
plaie à la cuisse et une côte cassée.

¦<¦:¦¦:¦.. : y y f y  :^::mMyyy ty mfy iim^S^t :ï

Ski
Les oouireuirs suisses suivants prendiont

part au critérium de la première neige,
qui débutera domain à Val dl'Isère :
Adolf Mathis, Daniel Gerber, Robert
Grunenfelder, Werner Schmid, Dumeng
Glovanoli , Lilo Michel et Rosa Waser.

Le critérium ne comprendra qu'un
slalom spécial et un slalom géant.

Un journal de Zurich annonce que
les stations valalsannes de Zermatt et de
Saas-Pee ont décidé de poser leur candi-
dature pour l'organisation des champion-
nats du monda 1966. Zermatt mettrait
sur pied les épreuves alpines et Saas-Fee
les épreuves nordiques.

On a.r.nonce de Davos que cette sta-
tion présentera également SS candidature.
Lors ds l'attribution de l'organisation
des championnats du monde 1962, Davos
n 'avait été battu que de peu par
Chamonix . La station grisonne a d'eres
et déjà obtenu le soutien de la Fédéra-
tion SU!?Sî de ski, ce qui lut vaudra
la priorité sur les stations valalsannes.

Boxe
A Manille , devant 22 ,000 spectateurs,

le poids léger américain Arthur Persley,
âgé de 38 ans , a causé une surprise en
battant nettement aux points en dix
reprises le Philippin Solomon Boysaw,
premier adversaire au titre mondial des
poids légers Juniors détenu par son com-
patriote Gabriel « Flash » Elorde.

9 Le prochain adversaire des footballeurs
de Lausanne en finale de la coupe de
Suisse des vétérans, sera Bulle.

La Suisse
demandera vendredi

son association
à la G.E.E.

COX FÉDtRATlOiï

C'est vendredi 15 décembre que notre
pays adressera , en commun avec l'Au-
triche et la Suède, une demande à la
Communauté économique européenne
pour l'ouverture de négociations offi-
cielles sur son association .

A ce propos, dans un récent article,
la c Pravda », organe du parti  commu-
niste de l 'Union soviétique, envisageait
une association de l'Autriche au Mar-
ché commun et af f i rmai t  qu 'une  telle
mesure serait « incompatibl e avec le
statut de neutralité de l'Autriche-» .

M. Kreisky, ministre autrichien des
affaires étrangères , devait cependant
déclarer : «Le gouvernement et le
parlement autrichiens sont seuls habi-
lités à définir la neutralité de l'Autri-
che «t à décider si une démarche au-
près de la C.E.E. serait ou non com-
patible avec son statut de neutral ité. »

Un dangereux
cambrioleur s'évade

de Saint-Antoine
GENÈVE (ATS). — Profitant d'un

moment où le gardien de la prison lui
tournait le dos, un détenu de la prison
de Saint-Antoine, à Genève, s'est évadé
mard i matin. Il s'agit d'un dangereux
cambrioleur, le nommé Chartes Gretil-
lat , né en 1939, qui était détenu de-
puis deux mois environ. Il se trouvait
dans la cour pour la promenade de la
matinée quand, aidé par un codétenu
qui lui fit la courte échelle, Gretillat
franchit un mur de plusieurs mètres
de hauteur et réussit ainsi à s'évader.

Les recherches de la police seron t
certainement difficiles , du fait que
Gretillat compte de nombreux amis
dans le « milieu » des cantons de Ge-
nève et de Vaud.

La lecture du jugement
est achevée

ISRAËL
Le procès Eichmann

JÉRUSALEM (AFP-UPI). — Adolf
Eichmann a été condamné sur les quin-
ze chefs d'accusation qui étaient rete-
nus contre lui mais, en ce qui concerne
les trois premiers (crimes contre le
peupl e juif),  il a été acquitté pour la
période se terminant en août 1941. Telle
est la conclusion de la lecture du ju-
gement qui s'est achevée hier en fin
d'après-midi.

Aujourd'hui , le procureur Hausner
« prendra ses responsabilités » et de-
mandera vraisemblablement la peine
de mort contre l'accusé.

LES VERRIÈRES
Un accident de travail

(c) M. Emile Huguenin, âgé de 57 ans,
employé dans une maison de commeTce
de Meudon, était occupé à laver des
bouteilles lorsqu'il sie coupa très pro-
fondément à un .poignet.

Perdant son sam.g en abondance, car
une artère avait été coupée, M. Hugue-
nin fut transporté à l'hôpital de Fleu-
rier.

leur bombardement
En dernière heure, on apprend que

les attaques aéri ennes de l'ONU contre
les installations industrielles de la ré-
gion die Jadotville et le bombardement
au mortier de plusieurs quartiers
d'Eliisabelliville se sont poursuivis mar-
di après-midi .

Jadotville et Shiinkolobwe ont été at-
taqués deux fols dans la journée. Mar-
dl matin, l'hôpital de Shlnkolobwe a
été att eint. Il y a trois morts et douze
blessés, tous civils. A JadotviKe et
plusieurs localités de la région, les
chasseurs-bombardiers de l'ONU ont
surtout attaqué les installations ferro-
viaires et un porte-parole du gouverne-
ment katamgais a .annoncé mardi soir
'qu'une douzaine de locomotives avaient
été détruites.

Des avions de l'ONU
continuent
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AVERTISSEMENT SOVIÉTIQUE
AU DANEMARK

L'Union soviétique a adressé mardi
au Daniemark une note au sujet du ré-
cent accord germano-danois .pour la
création d'un commandement unifié de
la Baltique dams le cadre de l'OTAN.

D'après ce que l'on a pu apprendre
des milieux Scandinaves de Moscou, le
gouvernement soviétique accuse le gou-
vernement danois de faire monter la
tension dans la Baltique et le tient
pour responsable des mesures que
l'URSS pourrait être «'menée à prendre
pour assurer sa propre protection à la
suite de la format ion du commande-
ment unifié de la Baltique.

LA CORSE PROTESTE
CONTRE LA VIE CHÈRE

La grève déclenchée en Corse pour
protester contre la vie chère a été sui-
vie dans le calme .par la majorité des
commerçants d'Ajaccio et d'e Sartène.
A Ajaccio, un meeting a eu lieu en
présence die 2000 personnes. Un télé-
gramme a été adressé aux présidents
des groupes iparlemenitaires pour souli-
gner' que la vie en Corse est plus chè-
re de 21 à 30 % qu'en métropole.

L'IRAK PREND POSSESSION
DE CHAMPS DE PÉTROLE

Radio-Bagdad a annoncé mardi que
le gouvernement irakien avait pris
possession de terrains pétrolières non
exploités appartenant à trois compa-
gnies pétrolières, dont l'Irak Petroleum
Company.

DÉCLARATIONS
AU SUJET DE GOA

Un porte-parole du ministère indien
des affaires étrangères décrivant la si-
tuation à Goa, a déclaré : « La répres-
sion bat son plein à Goa. Quatre cents
personnes ont été arrêtées. L'armée
portugaise continue à patrouiller dans
des voitures blindées, car les combat-
tants pour la liberté déploient une
grande activité.

Le ministère portugais des territoires
d'outre-mer a déclaré de son côté que
toutes les accusations selon lesquelles
les Portugais se seraient livrés à des
agressions ou à des provocations à Goa
< sont absolument fausses ».

COLLISION D'AVIONS
EN BELGIQUE : 13 MORTS

Un avion de transport militaire belge
« C-119 » et un chasseur à réaction
« Hunter » se sont heurtés en vol alors
qu 'ils se préparaient à atterrir sur le
terrain mil i ta i re  de Cièvres.

Le ministère de la défense nationale
belge a annoncé que cette collision
avait fait  treize morts.
ATTENTATS EN ALGÉRIE

Les attentats commis hier sur le
territoire algérien ont fait quatre
morts et neufs blessés, dont cinq en-
fants.
GRACE COLLECTIVE
POUR 2500 ALGÉRIENS

Deux mille à deux mille cinq cents
musulmans condamnés pour faits se
rapportant à la rébellion vont bénéfi-
cier à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née d'une grâce collective du président
de la République. Cette grâce , qui a été
signée par le chef dc l'Etat , intervien-
dra dans une dizaine de jours.

EXPLOSION DE BIDONS
REMPLIS DE TRACTS
EN FAVEUR DE L'0_A.S.

L'O.A.S. a Inauguré hier soir une
nouvelle méthode de « guerre psycho-
logique ». Elle a fait exploser en plu-
sieurs quartiers de Paris, de 18 h à
21 h , plusieurs bidons qui avaient été
préalablement emplis de tracts. Il n'y a
eu ni dégâts matériels ni victimes.
PEINE CAPITALE A MOSCOU

La « Pravda » rapporte dans son édi-
tion de mardi qu'un chef de bam.de qui
s'adonnait au marché noir des devises,
à Tiflis, capitale de la Géorgie, a été
condamné à la peine de mort.
CONFIANCE
AU GOUVERNEMENT BELGE

La Chambre belge a exprimé mardi
après-midi à une très forte majorité
(132 voix contre 22 de l'opposition libé-
rale) sa confiance au gouvernement
après un exposé de M. Spaak sur les
événements du Katanga. Presque à la
même majorité (142 voix contre 14)
la Chambre a repoussé une proposition
visant à faire quitter l'ONU par la
Belgique.
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Le désaccord agricole
subsiste entre les Six

BELGI QUE

BRUXELLES (ATS-AFP). — Désac-
cord au conseil des ministres des Six
qui s'est réuni mardi matin à Bruxelles
pour tenter de résoudre un certain
nombre de problèmes agricoles épineux,
dont certains constituent des « préala-
bles » au passage à la deuxième étape
du Marché commun. La « grande expli-
cation » sur l'ensemble des problèmes
n'interviendra toutefois que lors de la
prochaine réunion des ministres du
18 au 22 décembre.

Au cours ' de sa première séance de
travail , le conseil n'a pu aboutir à un
accord ni sur l'application des disposi-
tions du traité concernant l'application
des règles/ de concurrence en agricul-
ture , ni sur les « prix m i n i u m  » agri-
coles. Sur le premier point les minis-
tres ont renvoyé à un groupe de tra-
vail spécial l'examen des difficultés à
résoudre. Elles concernent essentielle-
ment , en dehors de certaines questions
touchant le « dumping », le sort des
coopératives agricoles.

CHAPELLE DES TERREAUX. 20 heures
« V I E N S  A L U I  »

Invitation cordiale. Le Réveil

Aujourd'hui 13 décembre

HOTEL TERMINUS
Présentation et vente de

modèles de
FOURRURE S

I Voir annonce d'hier pnge 5

,, .,. IMPRIMERIB OT-NTRALB ,„ ,
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| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. ï
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René Bralchet



François et Marc VINGERHOETS
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Alain
12 décembre 1961

Ma ternité Neuchâtel Poudrières 61

L augmentation des traitements du personnel
de l'Etat coûtera 4.129.000 fr. par an

LE CONSEIL D'ÉTAT A PUBLIÉ SON RAPPORT

Le Conseil d 'Etat vient de pu _
blier son rapport à l'appui du pro-
jet de loi prévoyant une augmen-
tation des traitements du personnel
de l'Etat. En voici l'essentiel :

Au cours de ces dernières années,
la situation maiitérielle et morale des
titulaires de fonction publi que gre-
vant le budget de l'Etat a été l'objet
des préoccupations constantes des au-
torités cantonales. Les traitements
réels servis à ces titulaire s ont été
revalorisés pour la dernière fois lors
de l'entrée en vigueur de la loi du 4
juin  1956, acceptée en votation popu-
lai re des 23 et 24 juin de la même
année.

Depuis cette époque, le Conseil d'Etat
a eu l'occasion d' augmenter à trois
reprises le taux de l'allocation supplé-
mentaire de renchérissement, qui a
passé de 5 % à 8 % le ler janvier
1957, de 8 % à 10 % le 1er juillet 1958
et de 10 % à 13 % le ler janvier 1961.
Ces mesures ont eu pour effet d'adap-
ter à l'indice des prix à la con-
commation établi à la fin de chaque
mois par le département fédéral de
l'économie publique le traitement servi
aux magistrats, aux fonctionnaires de
l'Etat et au personnel des écoles pu-
bliques. En d'autres termes, si les
adaptations accordées se sont traduites
par une augmentation du traitement
nominal du personnel de l'Etat, le
traitement réel servi à ce personnel
a été maintenu en principe à son
nivea u de 1956.

Or, au cours de ces dernières années
et singulièrement au cours de la pré-
sente année, le personnel a bénéficié
dans la majeure partie des secteurs
de l'économie privée, semi-publique
et publique de not re pays, d'aug-
mentations substantielles de son
salaire réel. Tel a été notamment
le cas pour le personsel travail-
lant dans l'industrie horlogère, au
service des banques et des compa-
gnies d'assurance, ainsi que pour le
personnel de la Confédération et de
la plupart des cantons, en particulier
pour les fonctionnaires et le corps en-
seignant des cantons de Berne , Bâle-
Ville, Genève, Vaud et Valais. Deux
facteurs essentiels expliquent cette évo-
lution : l'augmentation dc la produc-
tivité et la tendance croissante à fa i re
bénéficier l'ensemble des salariés des
fruits de cette productivité, qui se
manifestent par une hausse constante
du revenu national.

Bien que normale, cette évolution
a pour effet de rendre de plus en plus
difficile le recrutement du personnel
de qualité dont nous avons besoin
pour notre administration et pour nos
établissements d'enseignement et qui
est attiré par les salaires plus élevés
servis par d'autres employeurs. Ce ph^"
nomène est surtout Sensible à l'heure
actuelle pour les cadres supérieurs de
l'administration cantonale, le person-
nel enseignant (notamment les maîtres
de sciences), les techniciens, les assis"
tantes sociales et les gendarmes. Dès
lors, si nous voulons continuer à lut-
ter à armes égales sur le marché du
travail et ne pas courir le risque de
devoir nous contenter à brève échéance
d'un personnel médiocre, cela au détri-
ment évident du rendement de notre
administration et de la qualité de
l'enseignement donné dans nos écoles,
force nous est aujourd'hui de procéder
à nouveau à une revalorisation géné-
rale des traitements servis aux titu-
laires de fonction publi que grevant le
budget de l'Etat, de manière à porter
ces traitements à un niveau compa-
rable à celui existant dans les autres
collectivités de droit public et dans
l'économie privée. »

Voici donc les propositions du Con-
seil d'Etat :

REVISION DES ÉCHELLES
DE TRAITEMENTS

Une augmentation générale et uni-
forme des traitements , de l'ordre de
10 ou 15 % par exemple, ne résoudrait
évidemment pas le problème devant
lequel nous sommes placé. Comme l'in-

fériorit é des traitements servis dans
notre canton ne présente pas la même
importance pour toutes les fonctions,
une telle mesure irai t  dans certains
cas trop loin tandi s que , dans d'autres
cas, elle se révélerait insuff isante .
Dans ces conditions , nous nous som-
mes vu contra i nt de procéder à une
refonte complète des échelles de trai-
tements, de façon que les salaires
servis dans notre canton correspondent
à l'avenir, en règle générale , aux trai-
tements servis dans les autres Etats
confédérés.

Le traitement annuel de base des
magistrats et des fonctionnaires de
l'Etat est fixé comme suit :

MAGISTRATS
DE L'ORDRE JUDICIAIRE

Juge cantonal . . . . fr. 30,000.—
Procureur général . . .  » 30,000.—
Substitut du procureur

général » 15.000.—
Juge d'instruction 

Minimum Maximum
. . . .  fr. 24.200.— fr. 28.000.—
Président d'un tribunal de district . .

Minimum Maximum
. . . .  fr. 24.200.— fr. 28.000.—

FONCTIONNAIRES
Minimum Maximum

Hors classe . fr. 27,200.— fr. 30,000.—
1 . . . .  » 24,200.— » 27,000.—
2 . . . .  » 21,800.— » 24,600.—
3 . . . .  » 19,400.— » 22,200 —
4 . . . .  » 17,000.— » 19,800.—
5 . . . .  » 14,600 — » 17,400.—
6 . . . .  » 13,400.— » 16,200 —
7 . . . .  » 12,200 — » 15,000.—
8 . . . . > 11,400.— » 14,200.—
9 . . . .  » 10,600.— » 13,400.—

10 . . . .  » 9,800.— » 12,600 —
11 . . . . > 9,000.— » 11,800.—
12 . . . .  » 8,200.— » 11,000.—
13 . . . .  » 7,600.— » 10,400.—
14 . . . .  » 7.000.— » 9.800 —

La haute-paie s'acquiert en dix an-
nuités égales.

PERSONNEL ENSEIGNANT
Le traitement des directeurs d'écoles

primaires, secondaire s, commerciales et
techniques communales, des directeurs
des Gymnases cantonaux et de l'Ecole
normale, ainsi que du directeur des
études pédagogiques de l'Ecole nor-
male, est arrêté dan s les limites de
19,800 fr. au minimum et de 27,600 fr.
au maximum.

Le traitement annuel de base du
personnel enseignant est fixé comme
suit :

Minimum Maximum
l a  . . . fr. 18,000.— fr. 22 ,200.—
2 a . . .  » 17,400.— > 21,600.—
3 a . . .  » 16,800.— » 21,000.—
4 a . . .  » 16,200.— » 20,400 —
5 a . . .  » 15,600.— » 19,800 —
6 a . . .  » 15,000.— > 19,200 —
7 a . . .  » 14,400.— » 18,600.—
8 a . . .  » 1,1,800.— » 18,000.—
9 a . . .  » 13,200.— » 17,400 —

10 a . ..  » 12,600.— » 16,800 —
l i a . . .  » 12,000.— » 16,200.—
12 a . . .  » 11,400.— » 15,600.—
13 a . . .  » 10,800.— » 15,000.—
14 a . . .  » 10,200.— » 14,400 —
15 a . ..  > 9,600.— » 13,800.—
16 a . . .  » 9,000.— » 13,200.—

Les t ra i tements  des professeurs de
l'Université sont fixés par le Conseil
d'Etat dans les limites de 22,200 fr.
au min imum et de 29.000 fr. au maxi-
mum, selon l'importance de la chaire
et la personnalité du professeur.

ADAPTATIONS ULTÉRIEURES
Toutes les fois que l'indice suisse

des prix à la consommation établi par
le département fédéral de l'économie
publi que aura subi une augmentation
ou une diminut ion de trois points par
rapport à l'indice existant à fin décem"
bre 1961, le Conseil d'Etat est auto-
risé soit à décider le versement d'une
allocation supplémentaire adéquate , soit
à modifier en conséquence le taux de
l'allocation supplémentaire déjà accor-
dée précédemment, soit encore à ré-
duire oongrûmemt les traitements.

ALLOCATION DE MÉNAGE
Les titulaires de fonctions publ iques

mariés du sexe masculin reçoivent une
allocation de ménage mensuelle de
100 fr., soit 1200 fr. par-an.

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Le principe de l'égalité de traite-

ment des hommes et des femmes sera
appliqué à l'avenir inté gralement dans
l'administration cantonale et dans les
établissements de l'Etat. Dans l'en-
seignement, par contre, où la marge
est trop forte actuellement entre les
traitements des hommes et des femmes,
il ne sera pas possible de supprimer
en une fois cette disparité. Le Conseil
d'Etat propose donc que le traitement
maximum servi aux femmes soit porté
à 90 % du traitement masculin corres-
pondant.
, A noter que l'augmentation des trai-
tements des fonctionnaires de l'Etat
variera entre 5662 fr. et 672 fr. par
an selon les classes ; pour le person-
nel enseignant, entre 560 fr. et 5835 fr.

Nous aurons l'occasion de publier
prochainement divers tableaux compa-
rat i fs  qui permettront à nos lecteurs
de mieux se rendre compte de la portée
de ce projet.

Conséquences f inancières
En se basant sur l' effectif actuel

du personnel qui , sauf imprévu, ne
subira pas de modification profo nde
au cours de ces prochaine s années, le
Conseil d'Etat évalue à t,129,000 fr.
en ch i f f re  rond le montant de la dé-
pense supplémentaire à laquelle les
pouvoirs publics devront fair e face en-
suite de l' entrée en vigueur de ce pro-
jet.

Il s'agit là d'un supplément de dé-
penses très important  «et il n'est pas
certain, souligne le rapport , que l'Etat
pourra en prendre sa part à sa charge
sans devoir tôt ou tard faire appel
à des ressources nouvelles. »

La dépense renouvelable qui résulte
die oe projet dépassant 30,000 fr.
par an, ce dernier, s'il est accepté par
le Grand conseil, devra être soumis
au vote du peuple.

Collision entre deux voitures :
deux blessés

Hier à 20 h 35, un automobiliste, M.
R. D, oirouila it en' direction de Saint-
Biaise, sur l'avenue du ler-Mars. Au
moment où il voulait se diriger vers
te faubourg du Lac, il coupa la route
à une voiture, conduite par M. M. M.,
qui venait de Saint-Biaise. La collision
à fait deux Messes : M. R. D. et sa
tel» qui, tous deux, ont été blessés
à l'arcade sourcilière. Après avoir re-
çu des soins à l'hôpital, ils ont pu re-
gagner leur domicile. Dégâts matériels
important-, aux deux véhicules.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 12 décem-

bre. — Température: moyenne : 11,5;
min. : 10,3 ; max. : 13,3. Baromètre :
moyenne : 723 ,2. Eau tombée : 2,2 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré, faible le soir.
_5tat du ciel : couvert ; faible pluie dès
ife h 45.

Ntveau du lac du 11 déc, 7 h 30 : 429 ,2?
Niveau du lac du 12 déc. à 7 h 30: 429.37

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
plutôt très nuageux , voire couvert . Pré-
cipitations intermittentes. Neige au-
dessus de 1800 à 2000 m. Température
en légère baisse. Vent du sud-ouest à
nord-ouest modéré en plaine, fort à
tempétueux en montagne.

Valais : ciel variable . Quelques préci-
pitations locales. En montagne , fort
vent d'ouest.

Sud des Alpes et Engadtne : beau
temps. En plaine, brouillards locaux le
matin ; temoérature comprise entre 8
et 1,3 degrés pendant la Journée. En
montagne , vent d'ouest à nerd-ouest ;
doux.

BIENNE

L'attelage de Saint-Nicolas
s'emballe

Le conducteur
est grièvement blessé

(c) Mardi , en fin de matinée, à la rou-
te de Port, près de l'écurie de M. Paul
Schneider, on était en train d'atteler
deux chevaux de selle à un char, pour
conduire Saint-Nicolas en ville. Tout
à coup, les deux bêtes s'emballèrent,
entraînant avec elles l'avant-train du
char. M. Schneider parvint à s'accro-
cher à un des chevaux pour le maî-triser , mais, près d' un îlot de sécurité ,
il fut projeté à terre. Le cheval et une
roue du char lui passèrent sur le
corps. Grièvement blessé, M. Schneider
fut  transporté d'urgence à l'hôpital de
district. L'attelage continua sa course
folle et s'engagea sur la route de
Brugg où il endommagea trois voitu-
res stationnant sur le côté gauche de
la chaussée. Il resta accroché à la
troisième, qui fut la plus malmenée.
Les véhicules ont subi pour plusieurs
milliers de francs de dégâts. Le cheval
de gauche a été si sérieusement blessé
qu 'il a dû être conduit à l'hôpital vé-
térinaire de Berne. Le second n'est que
légèrement blessé.

La pluie n'ayant pratiquement pas
cessé de tomber, le niveau du lac con-
tÉniue à monter. Hier soir, la cote était
à 429,13, alors que le. lundi soir elle
était à 429,31.

Le niveau du lac
mon.c toujours

M̂ldMOMÇe^

Monsieur et Madame
Robert COMTE3SE-3URET, Pierre-
Alain Laurent et Martine ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Claire-Lise
le 12 décembre 1961

Maternité CortaUlod

(c) Le nivea u des rivières était tou-
jours haut , dans la journée de mardi , '
dans le Val-de-Travers, mais cepen-
dant un peu moins que le jour précé-
dent.

A Saint-Sulpice, des locaux ont été
inondés à la Société de consommation
et à l'épicerie Leuba. Lundi soir, il y
avait de l'eau sur la route.

A Fleurier, on signale aussi des
inondations de caves en plusieurs en-
droits. Le Buttes , notamment , a charrié
une quantité impressionnante de bois
et de blocs de pierre venant des gor-
ges de Noirvaux.

Nos photos : A Saint-Sulpice, où ont
lieu les travaux de curage, les grosses
eaux ont transformé l'Areuse en un
véritable lac. Le nouveau et l'ancien
lit de la rivière ne forment plus qu 'un.

(Phot . Schelling, Fleurier.)

Hautes eaux
dans le

Val-de-Travers

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier blessé

(c) Mardi à 16 heures, un accident dc
travail s'est produit à la scierie de la
rue de la Fia z 17. Un ouvrier d'origine
italienne, A. R., né en 1913, occupé à
déplacer une pièce de bois a reçu cel-
le-ci sur le corps. L'ouvrier a été con-
duit à l'hôpital par l'ambulance, souf-
frant de violentes douleurs dorsales.

Début d'incendie
(c) Lundi soir à 22 h 30, un commen-
cement d'Incendie s'est diéclaré à la
fabrique située rue de l'Etoile 21. Le
feu avait pris naîssanoe dans le local
de trempe. Les premiers secours sont
intervenus. Il y a des dégâts.

Décès à Lausanne
du colonel Edouard Tissot

Le colonel Edouard Tissot vient de
mourir  à Lausanne. Il était né le 6
février 1881 à la Chaux-de-Fonds. Il
commanda la Ire division de 1932 à
1934, puis dès 1934 la garnison et les
forts du Gothard. C'est en 1940 qu'il
prit sa retraite, après avoir commandé
la 9me division. Depuis il habitait
Lausanne.

Madame C. Schlaeppi-Muller ;
Monsieur et Madame Marc-R. Schlaeppi-Biollo ;
Madame H. Konrad-Schlaeppi ;
Monsieur et Madame E. Cavelli-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 1961.
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 ,

i Montreux.
Domiciles des familles : Riant-Coteau, Clarens-Montreux ;

Villa Chaumény, Territet-Montreux.
Cet avis tient lieu «Je lettre de faire part

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
Monsieur et Madame Serge Benigsen

et leurs enfants , à Paris ;
Mademoiselle Alice Jeannet, à Neu-

châtel ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Esther BENIGSEN
née JEANNET

leur chère maman, grand-maman, sœur
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dan s sa 81 me année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel, le 12 décembre 1961.
(Seyon 3)

L'Eternel est mon berger, Je ne
craindrai rien.

Ps. 23 : 1.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 14 décembre, à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée sud).

Pour un médecin d'off ice
Notre ville ne bénéficie d'une

permanence médicale que le samedi
et le dimanche. Une telle perma -
nence instituée les autres jours de
la semaine semblerait for t  utile ,
comme le montre ce petit drame.

Un soir, à minuit, un de nos
lecteurs, en rentrant chez lui, prend
soin d'un jeune homme victime
d'une for te  dépression nerveuse. H
l'emmène au poste de police, af in
de trouver des secours médicaux.
Le malade n'est pas blessé. On ne
peut l'envoyer dans un hôp ital. On
pensa alors à une maison de santé ,
mais il fau t  un certif icat médical.
Le planton de service au poste
cherche en vain à atteindre un
médecin par téléphone. Il  renonce ,
après un huitième échec , et , f inale-
ment, l'hôp ital de la ville consent
à recevoir le malade pour la nuit.
Téléphones et démarches ont oc-
cupé le p lanton et notre lecteur
pendant près d' une heure.

Qu'ajouter à cela, sinon qu'une
permanence médicale est nécessaire
à Neuchâtel , puisqu 'il est d i f f e i l e
d'atteindre un m é d e c i n  dans la
nuit ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 décembre. Grob,

Thierry, fils de Jean-Claude, contrôleur
CFF à Neuchâtel, et de Marguerite, née
Bigler ; Sonderegger, Sylvia-Erika, fille
dlArnpldl-Waiter, boulanger-pâtissier, à
Corcelles, et de Germaine, née Moiier.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 8 dé-
cembre. Beureux , Marcel-Joseph, ouvrier
d'usine à Pontenet , et Jeanneret , Jean-
nlne-Renée, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 décembre. Bourquin née
Liithi, Rosa-Anna, née en 1905, ména-
gère au Locle, épouse de Bourquin, Ro-
land-Maxime. 7. Leuba née Perregaux-
Dlelf , Sophie-Elisabeth , née en 1879, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Leuba,
Louis-Samuel.

m »y Vi-jourd'hiri
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AV THÉÂTRE

u. -Tiur cei ..c i i u i u
Après les grasses viandes, l'entre-

mets. D'une semaine à l'autre, nous
changeons d'univers et d'époque. Avec
« Jean de la Lune », nous remontons
à l'enitre-deux-guerres, où, sur les
scènes des boulevard s, naissaient des
jeux subtils et tendres, sous le sourire
narquois et gentil de Marcel Achard .
Ce fut la décou verte et le triomphe
de Michel Simon, perpétués par un
enregistrement que nous entendons en-
core sur nos ondes. Il semblait que
la conjugaison Clo-Clo - Simon se per-
pétuerait, intangible, dans notre sou-
venir.

Mais Darry Cowl vint, l'ineffable
bafouilleur de l'écran, mi-clown, mi-
fârfelu. On l'attendait à la sortie de
ce virage théâtral qui le fait entrer
dans la peau de Clo-Clo, par la grâce
des Production s Georges Herbert. Eh
bien ! M. Darry Cowl sort victorieux de
l'épreuve, en n'imitant pas Michel Si-
mon et en nous offrant  pour nos
futurs souvenirs un Clo-Clo - Cowl tout
aussi caractéristique et tout aussi ori-
gina l que ie premier. Chapeau bas.
Il n'est pas facile de donner de 1 in-
térêt à ce rôle de parasite , profiteur ,
lâch e, amoral. Darry Cowl , délaissant
toute charge et toute p itrerie , donne
une te in te  d 'humani té  à son héros
et use avec économie des effet s, son
texte lui fournissant suffisamment
d'aliments pour nous amuser.

La p ièce n'est d'ailleurs qu'un amu-
sement. On a de la peine à trouver
quelque authenticité dans Jef , notre
Jean de la Lu ne, trop facilement maî-
tre d'une Marceline , amorale comme
son frère , poup ée futile et plus diff i -
cile sur la qualité de l'amour que lui
porte Jef que sur ce que lui offrent
ses amants. Certes, Achard préfère le
rose au noir. Mais son rose est trop
rose, et son gris est presque blanc.

Mlle Rolande Ségur est fort piquante
dan s ie rôle de Marceline, et M. Michel
Beaune incarne Jef à ravir. M. Claude
Rio, dans sa scène de Richard, est
excellent. Mlle Lucile Marchand et M.
Albert Rieux complètent la distribu-
tion.

Mise en scène rajeunie et habile
de Pierre Dux, et un décor de Georges
Wakhevitch , qui semble une  page en
couleurs de - Maisons et jardins ».

D. Bo.

« Jean de la Lune »

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de
Rougemont, assisté de M. François
Thiébaud, qui remplissait les fonction s
die greffier.

P. M. est accusé d'escroquerie et
de faux dans les titres. Il a fait
signer des contrats d'épargne par deux
jeunes femmes ep les induisant en
erreur. Il ressort des débats que les
«clientes » de P. M., malgré leur âge,
semblent ignorer la valeur juridique
d'une signature 1

L'avocat de la défen se estime que
ni l'escroquerie ni le fau x dams les
titres ne peuvent être retenus à l'en-
contre de P. M., qui ne s'est rendu
coupable que de mensonge.

Après l'audition des parties, le juge
rend son jugement et condamne P. M.
à 16 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans , pour escroquerie.
Le prévenu paiera, en outre, 160 fr.
de frais.

A. B. est poursuivi pour outrage
public à la pudeur. Il paiera 20 fr.
d'amende.

J.-P. D. est prévenu de voies de fait ,
d'injures et de violation de domicile.
Les faits sont contest és. L'accusation
n'apportant aucune preuve, le prévenu
est acquitté au bénéfice du doute. Les
frais sont à la charge de l'Etat.

R. R., poursuivi pour abus de con-
fiance ct escroquerie, est condamné à
15 jours d'emprisonnemen.t avec sur-
sis pendant deux ans. Les frais de
la cause sont à sa charge.

R. P. est accusé d'ivresse publi que
et de scandale. Il est condamné à 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Une quarantaine de citoyens ont été
jugés pour n 'avoir pas payé leur taxe
militaire. Ceux qui l'avaient payée avec
retard furent condamnés à une amend e,
quant à ceux qui ne s'étaient pas en-
core acquittés de leur obligation , ils
furent condamnés à des peines d'arrêt
avec sursis, ce dernier étant condi-
tionné par le paiement de la taxe.

Les frais .sont mis à la charge des
condamnés.

Tribunal de police

(C) Mard i en tin de matinée, a la gare
de Brugg, un employé des CFF, M. Pe-
ter Unold, domicilié à Bienne, a été
atteint par une traverse en fer, qui lui
est tombée sur une jambe, en la lui
cassant. L'infortuné cheminot a été
hospitalisé à Beaumonit .

lin cheminot blessé

ÏWDAU

(c) Mairdl, à 19 h 35, à la croisée des
rues Principales et du Milieu, um gar-
çonnet de quatre ans a été accroché
pair une voiture. L'enfant souffre de
blessures à la tête et d'une fracture à
une jambe. Il a été trams porté à l'hô-
pital de Bienne. Il s'agit du petit Ro-
ger Mu .hauser.

Un enfant renversé
par une voiture

Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Valent ine Neuenschwander-
Linder, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Fernand Pella-
ton - Neuenschwander, aux Bayards, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Robert Neuen-
schwander - Jaquet et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Freddy Neuen-
schwander-Borel et leurs enfants , à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Francis Neuen-
schwander - Abbet et leurs enfa n ts, à
Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Claude Neuen-
schwander-Rohrer et leurs enfants , à
Genève ;

Monsieur Walter Neuenschwander et
famille , à Lengnau ;

Madame veuve Fritz Neuenschwander
et famille , à Lengnau ;

Monsieur Alfred Neu haus - Neuen-
schwander et famille , à Arch,

ainsi que les familles Linder , paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Otto NEUENSCHWANDER
leur très cher époux, pa pa , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dan s sa
Vlme année, après une courte maladie
supportée avec courage.

Fleurier , le 12 décembre 1961.
(Sugits 18)

Que la terre te soit douce
comme ton cœur fut bon .

L'en sevelissement aura lieu jeudi
14 décembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.
Monsieur Christ ian Rin.ggenberg, au

Landeron ;
Monsieur et Madame Bernard Gnisonl

et leurs enfants Anouk et Jean-Daniel,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hermann Ring-
genberg et famille, à Bickenbach ;

Monsieur et Madame Maurice Meylan
et leur fils, à L'Orient ;

Monsieu r et Madame Hermann Muhl-
heim et leurs enfants, à Montilier ;

Madam e veuve Walter Ri.nggenberg
et famille, à Lausanne,

ainsi que les faimlles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Olga Ringgenberg-Ringgenberg
leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, tente, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
73me année, ajprès une longue et péni-
ble maladie supportée avec un grand
courage.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
14 décembre, à 14 heures, au Landeron.

Domicile mortuaire : rue de la Gare.
Culte pour la famille à 13 h 45.

Dieu est amour
Monsieur Léon Montandon ;
Monsieur et Madame Bernard Mon-

tandon 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 familles 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, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui
le 11 décembre 1961, dans sa 73me an-
née.

Neuchâtel, 11 décembre 1961.
(Rue des Brévards 2)

Incinération sans suite. Culte à la
chapelle du crématoire mercred i 13 dé-
cembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visite
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Le comité central et l'administra-
tion de la Société fraternelle de pré-
voyance ont le regret de faire part du
décès de

Madame Léon MONTANDON
épouse de leur dévoué secrétaire-cais-
sier.

L'incinération aura lieu mercredi 13
décembre 1961.

Culte à la chapelle du crématoire do
Beauregard, à 14 heures.


