
Offensive générale contre le Katanga
lancée par les troupes de l'ONU

Si l'on en croit les messages angoissés de M. Tschombe

Les Etats-Unis , soutenus par le groupe atro -asiatique,
refusent un cessez-le-feu immédiat

ELISABETHVILLE (AFP-UPI). — Une offensive générale
des troupes de l'ONU contre les positions katangaises à Elisa-
betville était attendue dans la soirée de mercredi. Si aucune
information précise n'est encore parvenue sur la réalité de cette
offensive, tout laisse croire qu'elle est effectivement possible.
Le commandement des Nations unies semble déterminé à rem-
nnrter une victoire décisive sur le régime de M. Tschombe.

d'un millier d'hommes au Congo dans
les jours prochains.

La liberté ou la mort
Dans un « ultime appel au monde » ,

le président Tschombe a déclaré hier
qu'il s'attendait à une attaque mas-
sive de l'ONU. ¦ Nous sommes prêts ,
a-t-il dit, à mourir pou r défendre no-
tre liberté. Le monde entier saura que
le Kaitan ga a su vaincre ou mourir. »
Le message de M. Tschombe a été reçu
et rendu public par M délégation per-
manente diu Katan ga à Bruxelles.

Dans la journée d'hier, les forces de
l'ONU au Katanga ont en effet continué
de recevoir des renforts de troupes et
de matériel . Mille huit cents « casques
bleus » éthiopiens ont été dirigés sur
Elisabethville en même temps que
vingt tonnes de ravitaillement et de
munitions et quatorze jeeps. De son
côté, le gouvernement tunisien a dé-
cidé l'envoi d'un contingent militaire

Attaque généralisée
Un peu plus tard , la délégation ka-

tanga ise à Bruxelles diffusant un se-
cond message des services de la prési-
dence katiangai se daims lequel il était
dit :

« Les avions de l'ONU ont poursuivi
leurs bombardements systématiques ce
mercredi après-midi. Les forces de
l'ONU se sont regroupées et ont lancé
à Elisabethville une attaque généralisée
contre les gendarmes katangais. Il est
à craindre que ceux-ci ne puissent ré-
sister à cette attaque , les forces de
l'ONU disposant d'une grande puissan-
ce de destruction. Les forces katan-
gaises sont néanmoins décidées à ré-
sister et pas un pouce de terrain ne
sera cédé sans un combat farouche. Le
monde entier saura demain que le Ka-
tanga a su mourir. »

(Lire ia suite en 23nte page )

Face aux contradictions
du monde communiste

I

L y a quelque chose de ridicule
dans le conflit qui oppose la puis-
sante Union soviétique à la petite

Albanie et qui a abouti à la rupture
des relations entre les deux pays. Si
l'on en juge d'après les apparences,
on peut se demander en quoi M.
Khrouchtchev peut se sentir menacé,
et seulement même offensé, par l'at-
titude du petit despote de Tirana. La
fidélité à Staline d'Enver Hodja s'ex-
plique aisément par des circonstances
intérieures. Ce tyranneau est haï par
les siens à un point tel qu'il ne peut
recourir pour maintenir son régime
qu'aux procédés sinistres de gouver-
nement du dictateur russe défunt. En
outre, son comportement contribue à
plonger l'Albanie dans l'isolement le
plus complet sur notre continent. Rom-
pant avec le bloc de l'Est , elle ne
saurait compter sur l'appui yougosla-
ve, puisque le « déviationnisme » de
Tito va dans le sens inverse de celui
de Hodja. L'Occident, quant à lui,
n'aura jamais intérêt à soutenir le
gouvernement de Tirana comme II a
soutenu celui de Belgrade, pour le
détacher de l'URSS, ce qui n'a d'ail-
leurs guère été payant en politique
internationale, le « neutralisme » you-
goslave demeurant beaucoup plus bra-
qué contre l'Ouest que contre l'Est.

Dans ces conditions, pou rquo i
Khrouchtchev attache-t-il une telle im-
portance au triste petit personnage
qui tient sous sa férule un million de
malheureux Albanais ? Pour répondre
à cette question, il n'est qu'une expli-
cation possible. Le stalinisme n'est pas
aussi mort, dans le monde commu-
niste, que le maître actuel dû Krem-
lin tend à le faire croire. En Russie
d'abord où l'on peut se demander s'il
n'est bel et bien représenté que par
la vieille garde composée des Molo-
tov, des Vorochilov et des Malenkov.
Dans les pays satellites ensuite où
l'opposition aux dirigea nts actuels sou-
mis aux volontés russes peut emprun-
ter cette forme comme elle emprunte
bien d'autres. Dans les partis commu-
nistes de l'Ouest également, en Fran-
ce, en Italie, en Suisse même dont
les « leaders » ont été éduqués dans
le culte de Staline et qui ont de la
peine aujourd'hui à expliquer aux
militants de la base les motifs d'une
volte-face retentissante, si tant est
qu'eux-mêmes aussi le comprennent
ou l'admettent ?

Mais c'est en Chine assurément que
le stalinisme a gardé ses racines les
plus profondes, ne serait-ce que pour
la raison que l'expérience commu-
niste chinoise n'a que douze ans
d'âge, tandis que l'expérience com-
muniste russe en compte quarante-
quatre ! Que les dirigeants de Pékin
adressent leurs vœux et leurs félici-
tations à Enver Hodja, voilà qui n'est
pas rassurant pour M. Khrouchtchev,
voilà qui lui indique qu'au sein du
bloc marxiste il doit compter de plus
en plus avec une puissance — de
600 millions d'hommes — qui remet
en cause sa prépondérance et qui la
remettra toujours davantage en cause
à mesure que le communisme déployé
ses effets parmi les peuples d'Asie et
d'Afrique. Le petit conflit albano-russe
est en somme le point de cristallisa-
tion du plus grand conflit sino - sovié-
tique.

Est-ce à dire que l'Occident, devant
ces perspectives de dissensions chez
l'adversaire, puisse se borner à mar-
quer les coups et à se rassurer à bon
compte ? Et peut-il se contenter d'iro-
niser sur les « contradictions du monde
communiste », lui à qui l'on reproche
les « contradictions du monde capita-
liste » ?  Ce serait de sa part la pire
des fautes. Car ce qu'il faut voir, c'est
que l'opposition Khrouchtchev - Mao
porte pour l'instant, et pour longtemps
encore, sur la tactique seulement et
non sur l'objectif. Les deux grandes
puissances rouges demeurent d'accord
pour favoriser l'expansion du commu-
nisme et pour assurer son établisse-
ment dans le monde entier.

Dès lors, il est vain que l'Occident
se nourrisse d'illusions. Le marxisme
cherche à le manger à la sauce
khrouchtchevienne ou à la mode sta-

linienne (qui est devenue une des for-
mes de la cuisine chinoise). A lui de
démontrer qu'il est un morceau co-
riace !

Mais encore ne s'agit-il pas de ré-
sister seulement en disposant d'une
force qui finisse par intimider l'ad-
versaire. C'est là une arme indispen-
sable, mais non suffisante. Alors que
le communisme se débat maintenant
dans ses propres contradictions —
inhérentes à tout matérialisme — l'Oc-
cident doit surmonter les siennes pro-
pres. Non pas seulement dans l'ordre
politique où, qu'il s'agisse de Berlin
ou du Katanga, les Alliés tirent dé-
plorablement à hue et à dia I Non
pas seulement dans l'ordre économi-
que où l'esprit de collaboration so-
ciale doit coexister avec le respect de
la libre initiative ! Mais avant tout
dans l'ordre spirituel où tout doit être
mis en œuvre pour que les efforts dé-
jà accomplis en vue de l'unité soient
menés à bien. Car c'est là, en fin de
compte, la seule façon de vaincre
durablement le mythe communiste.

René BRAICHET.
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g Quand Philippe de Communes, §
Q ancien conseiller du roi Louis ?
n XI .  commence à écrire ses « Me- Q
S moires », il a environ quarante- g
n cinq ans. II vient de passer quel- ?
n ques mois dans une de ces cages Og de f e r  dont Charles VIII avait g
? hérité avec la couronne, et il est ?
n relégué dans son château de D
E Dreux, où il peut méditer à loi- S
? sir sur l'ingratitude des princes , ?
n Toutefois , il ne s'attarde pas à ?
n d'inutiles mouvements de rancu- E
? ne. C'est un sage, que la disgrâce ?
n n'a point aigri. Il se délasse à ?
D mettre par écrit l'histoire d'un E
? roi qui savait distinguer ses amis ?
n et ses ennemis. Il est visible que a
E le sujet l'a attiré, et qu'il a abor- E
? dé sa tâche avec p laisir. j fj
n S'il n'a pas voulu faire œuvre U
E d'historien, ses « Mémoires » sont H
? une des sources les plus impor- p
n tantes de l 'histoire de son temps, ?
E Philippe de Communes n'a pas Q
? dit tout ce qu'il savait, mais tout §
n ce qu'il nous a dit est exact. Ses nn jugements sont aussi sûrs que ses n
§ paroles : il a tracé de Louis XI  g
Cl et de Charles le Téméraire des n
CI portraits étonnants de justesse et n
g d'impartialité. \\
a Seule chez lui la forme désap- a
n pointe un instant. Commynes à £_j
§ peu fré quenté les livres, et il g §
n paraît. Sa p hrase est volontiers n
H longue , embrouillée , surchargée, n
§ Le ton est nonchalant , familier , g
d la langue très près de l'usage n
n courant. Ce n'est pas tout à fai t  n
S le stgle qui conviendrait à une g
n manière abstraite comme la sien- ?
D ne. Mais tout ce que la vie la U
S p lus active peut apprendre à un g
? observateur sup érieurement doué , j_
CI qui est resté au centre des cho- n
S ses, il le sait, et d'une science g
? bien assimilée. n
D II est à l'aise au milieu des ?
0 hommes et des événements. Il a g
? jeté un regard pénétrant sur son ?
D époque et sur ses contemporains, U
E et dans cet art di f f ic i le  d'inter- g
? prêter les caractères et les situa- ?
CI tions, il n'a p as trouvé son égal ?Q autour de lui, sauf,  à l'occasion , S
? le roi Louis XI .  Il n'est pas dou- ?
D teux qu'il n'ait senti cette supé- ?
E rioritè. De là une ironie légère g
? dont le reflet éclaire sa p hrase ?
D un peu terne. ?
Q Son livre gagne à être lu et B
? relu. On n'en apprécie pas tou- Q
D jours d' emblée la force et la sa- D
E veur. Commgnes est l'intelligen- g
? ce la p lus ouverte et la p lus vi- ?
CI goitre use de son temps. Avan t a
5 lui, il g a sans doute eu dans g
? son pags des esprits de même §
d trempe, mais Us n'ont pas écrit n
E] en français. Un livre comme le O
? sien est une grande nouveauté ?D dans la France du XVe siècle, nQ Après quatre siècles et demi, la O
? France d'aujourd'hui peut en- g
? core tirer prof i t  de cette lecture, n
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§ Le 450me anniversaire 1
I de la mort de I
i Philippe de Commynes I

Marie Besnard rentre au bercail

A Rordeatix , un des pl us sensationnels p rocès ' de l'histoire criminelle
française a pris f in .  Notre photo
montre Marie Besnard, qui était
accusée d'avoir e m p o i s o n n é  six
membres de sa famille , l i b é r é e ,
après douze ans de détention et

trois procès.M. PAUL CHAUDET
p résident de la Confé dération p our 1962

De notre correspondant de Berne:
Il y a trois ans seulement, 1 As-

semblée fédérale confiait pour la
première fois à M. Paul Chaudet ,
chef du département militaire, la plus
haute charge dont elle puisse revêtir

M. Paul Chaudet au milieu de sa famil le .

un citoyen de notre démocratie. Nor-
malement, le conseiller fédéral vau-
dois n'aurait dû accéder , une secon-
de foi s, à la présidence de la Con-
fédération qu'en 1 965. Entre-temps,
toutefois, des vides se sont creusés

au collège gouvernemental et M.
Chaudet devra, dès le 1er j anvier
prochain, ajouter à ses lourdes tâches
ministérielles celle de préparer et de
diriger les débats de l'exécutif et
ces multiples devoirs de représenta-
tion qui grignotent le temps consacré
aux affaires.

A ces honneurs, parfois accablants,
M. Paul Chaudet accède alors qu'il
vient d'entrer dans sa 58me année.
Nous avions, en décembre 1958,
rappelé la carrière de ce magistrat
qui, ayant pris goût à la vie publi-
que en travaillant , de ses mains , les
vignes paternelles de Rivaz, était
parvenu au faîte après avoir franchi
toutes les étapes de ce « cursus ho-
norum » si particulier à notre pays.
Boursier communal , syndic de son
village natal , déouté au Grand con-
seil , conseiller d'Etat , conseiller na-
tional — aux élections de 1 95 1 , il
arrivait en tête de tous les candidats
vaudois — il était , par sa carrière
sans doute , mais par ses qualités
d intellis;ence et de caractère, dont il
avait donné maintes preuves, tout
désigné pour tvrendre la relève au
dénart de M. Rubattel. G. P.
(Lire ia suite en 21me page)

Le procureur requiert
la peine de mort

contre Adolf Eichmann
te verdict sera rendu demain

JÉRUSALEM (UPI) .  — « Je suis victime d'un malentendu »,
telle ne fut pas la moins étonnante des déclarations que fit
Eichmann hier après-midi après que le procureur Hausner eut
requis contre lui la peine de mort-

Prenant la parole ainsi que la loi
l'y autorise après le réquisitoire de
l'accusation et la plaidoirie de Me Ser-
vatius , Eichmann , lisant un texte pré-
paré d'avance, s'en est tenu à la ligne
de conduite qu 'il a adoptée depuis le
début de ce procès : ceux qui ont don-
né les ordres sont faut i f s  mais non
pas lui  qui n'a été qu 'un simple exé-
cutant.

Après avoir d'éclairé qu 'il demande-
rait volontiers pardon an peuple juif
s'il ne craignait pas d'être taxé d'hy-
pocrisie, l'accusé a conclu en se disant
convaincu qu 'il devait « souffrir pour
les fautes d'es autres et porter le far-
deau crue le destin lui avait imposé ».

Le réquisitoire
du procureur Hausner

La dernière audience du procès avant
l'énoncé de la sentence s'était ouverte
hier après-midi à 15 heures locales

pour le réquisitoire du procureur Haus-
ner qui , tout de suite avait demandé
la peine de mort contre Eichmann ,
« seule sentence concevable pour l'hom-
me qui était à la tête de la machine
d'extermination nazie» .

« Eichmann , devai t  dire encore le
procureu r, a franchi la barrière qui
sépare l'homimc de la bète... et le mon-
de ne sera jamais plus ce qu'il était
avant mie ce rebut de l'humanité ne
vienne, apportant ta m omt à des mil-
l ions d'ètires. »

Le procureur ajoute qu 'il sait bien
qu'on ne peut punir l'accusé autant
qu 'il le mérite, • mais puisqu'il n 'est
pas qu est ion de lui infliger un traite-
ment semblable à celui que la Gestapo
réservait à ses victimes, «(noms devons
dit-nl juger lie meurtrier de iniMJons de
pensorones comme nous jugerions un
meurtrier ordinaire » ... et c'est comme
tel qu'il mérite la peine de mort.
("Lire la suite en 23mc page)

Quelles sont les chances
d une reprise des négociations

entre l'Italie et la Suisse ?

Le problème de la main-d 'œuvre ita lienne

Rép onse du conseiller f édéral Schaff ner  à une
interp ellation au Conseil national

De notre correspondan t de Berne :
Au cours de la séance de relevée du Conseil national, hier, il faut

retenir, parmi l'habituelle série des interventions individuelles, ['in-
terpellation de M. Leuenberger, socialiste de Zurich et président de
l'Union syndicale suisse, sur le comportement de M. Sullo, ministre
italien du travail , lots de sa singulière tournée d'inspection en Suisse
et sur les déclarations qu'il a faites à la presse de notre pays, décla-
rations que nous avons commentées ici-même.

L'interpellateur voudrait également
savoir pourquoi les négociations avec
l'Italie au sujet des prestations socia-
les à la main-d'œuvre étrangère ont
été interrompues, quelles sont les chan-
ces d'une reprise, enfin dans quelle
mesure le Conseil fédéral pourra tenir
compte des revendications italiennes.

« Un éléphant dans un magasin
de porcelaine »

M. Leuenberger stigmatise de la ma-
nière la plus énergique l'attitude inad-
missible de l 'homme d'Etat étranger
« qui s'est comporté chez nous comme
un éléphant dans un magasin de porce-
laine ». II demande au Conseil fédéral
de ne pas céder à des pressions de ce

genre, qui ne sont guère encouragean-
. tes, au surplus , pour les partisans de

l'intégration européenne. D'une façon
générale, le président de l'Union syndi-
cale met en garde contre -les dangers
que représente, pour la Suisse, une
immigration excessive de main-d'œuvre.
Dans les milieux ouvriers, . ou estime
que la limite supérieure est non seu-
lement atteinte, mais dépassée et l'on
s'inquiète de l'avenir. Est-il exact que,
l'an prochain, quelque cent mille étran-
gers seront autorisés à venir travailler
en Suisse, à côté des 500,000 occupés
chez nous déjà ?

G. P.

(Lire la suite en Sme page)
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(La suite des annonces classées en ll me page)

A vendre

région de Boudry
a) environ 4 ouvriers de vigne rouge, parfai-
tement entretenus ;
b) environ 10 ouvriers de vigne comme ter-
rain à bâtir, très bien situé. Prix à convenir.
Adresser offres écrites à R. M. 4447 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ja cherche & acheter ou à louer

pâturage
pour la garde d'environ 10O génisses. — Paire
offre à R. G. 4035 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Les héritiers de feu Mlle Thérèse Chassot
offrent à vendre l'immeuble dont la défunte
était propriétaire

aux Hauts-Geneveys : MAISON
de 3 logements, grand sous-sol et jardin.
Superficie : 617 m2.

L'immeuble est à proximité de la gare CFF.
Adresser les offres à l'étude de Me Alfred

Perregaux, notaire à Cernier. Tél. 038-7 11 51.

Nous cherchons dans la région de Peseux-
Corcelles,

ancien immeuble
de plusieurs logements si possible. — Paire offre
à B. S. 4045 au bureau de la Peullle d'avis.

VILLA
tout confort , cdnq piè-
ce-, garage, Jardin, vas-
tes combles, & 100 mè-
tres d'un arrêt du tram
(ldgne No 5), chauffage
central. A vendre tout
de suite, éventuellement
à louer. Adiresser offres
écrites à 1412 - 776 au
bureau de la FeuUle
¦VAitrfai

Enchères publiques de mobilier
à Peseux

L'héritière de Mme Marguerite FATTON
fera vendre, par voie d'enchères publiques,
le mardi 19 décembre, à 13 h 30, à son domi-
cile, à Peseux, chemin des Ravines 11 (terri-
toire communal d'Auvernier), les objets
mobiliers suivants :

buffet de service, 6 chaises cannées, bu-
reau de dame, 1 lit bois 2 places, complet,
armoire à glace, lavabo avec glace, tables de
nuit, table noyer genre Louis XV, 1 ancienne
commode-bureau, 1 fauteuil rembourré Vol-
taire, 1 petite bibliothèque, buffets, tablés,
chaises, table à ouvrage, literie,

tableaux, glace, vaisselle, verrerie, ustensi-
les de cuisine, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 27 novembre 1961.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Je cherche à acheter

maison
de vacances

(éventuellement à trans-
former) , de préférence
dans ia région ouest du
Val-de-Ruz. — Adiresser
offres écrites à T.I. 4037,
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA
& vendire dans localité
située & l'ouest de la
ville (8 kilomètres),
construction neuve de
cinq pièces et garage.
Date d'entrée à conve-
nir. Offres sous chiffres
P. 6724 N., & Publicitas,
Neuchâtel .

TERRAIN
magnifique, situation a
l'ouest de la ville, rou-
tes, services publics, près
de station CFF, vue do-
ininianite. Adresser offres
écrites à I. E. 4439 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Hauterive

bel appartement de 4 pièces
tout confort. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. Téléphone 5 76 72.

Etude Clerc, notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER dans un immeuble moderne au
faubourg du Lac, tout de suite ou pour date
à convenir,

MAGASINS
et divers locaux

GARAGE
à louer immédiatement
ou pour date à convenir

à Clos-Brochet
S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires, tél. 5 10 63.

A louer petit meublé,
tout confort. Tél. 7 54 13.

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

A louer à personne
sérieuse Jolie chambre
meublée, part à la cui-
sine et a la salle de
bains. Le tout indépen-
dant. Tél. 6 32 10.

A louer grande cham-
bre meublée, chauffée,
au centre, à monsieur
stable. — Pour visiter,
après 18 heures. Deman-
der l'adresse diu No 4411
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre _ louer & de-
moiselle sérieuse ; part
à la salle de bains. Vi-
siter dès 19 h. SuchleB.
57, 1er étage. Tél. fi 00 95.

A louer chambre
à Jeune homme sérieux,
de préférence Suisse. —
Seyon 28, Sme à gauche.

A louer pour fin jan-
vier

LOCAL
aveo chauffage, eau et
électrteilté. Adresser of-
fres écrites à B. X. 4432
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
Janvier Jolie chambre
meublée à monsieur
tranquille. Bue Breguet
10, 1er étage, à gauche.
Adresser offres écrites à
H. D. 4438 au bureau de
la' Feuille d'avis

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

UN SERRURIER
pour divers travaux de serrurerie.

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

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage
pour son département Terminage à Neuchâtel

remonteuses
Personnes habiles et consciencieuses seraient formées.

Prière de s'adresser à Bulova Watch Co,
rue Louis-Favre 15, à Neuchâtel (tél. 5 57 34).
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PROGRAMMEUR
Nous cherchons un collaborateur dynamique et de
bonne culture générale pour assurer les tonctions de
programmeur dans le domaine des ordinateurs élec-
troniques.

Nous otfrons un champ d'activité très varié avec pos-
sibilité rapide de développement.

Adresser les ottres détaillées (en français ou en alle-
mand) è OMEGA, Service du personnel, Bienne.

V )

Vacances de Pâques
1962 ;

Quelles familles de Neuchâtel et environs,
avec enfants, prendraient en pension du
18 avril au 4 mal un(e) Jeune Anglalsje)
de 15 à 19 ans ? — Faire offres écrites à
la direction de l'école Bénédict. jt !;

REPRÉSENTANT 1
Fabrique d'horlogerie fabriquant des p$
montres ancre à vue de bonne qualité, 1̂
de belle présentation, à prix compétitif, iv?
cherche personne bien introduite sur EX
les marchés du MOYEN-ORIENT. | 1

Prière de faire offres manuscrites et I
détaillées, sous chiffres P 11983 N à I
Publicitas, la Chaux-de-Fonds. \-

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

RÉCOMPENSE
à la personne qui trouvera à Jeune
couple un

APPARTEMENT
de 2 pièces. Tél. 5 94 12.

•_«BI_B_«_»_B_«_ »̂-*_^B_«_B«_M_l_B_»t*«_«_««_J

A louer a deux Jeunes
filles sérieuses et tran-
quilles

chambre
à deux lits

éventuellement a v e c
pension ou demi - pen-
sion. — Tél. 5 40 67.

i Etudiante c h e r c h e

chambre ou studio
(eau chaude) pour le
7 Janvier 1962. Adresser
offres écrites à 1412-772,
au buireau de la FeuUle
d'avis.

A louer tout de suite,
au centre, à demoiselles,
chambre à deux lits,
avec bonne pension. —
Tél. 5 6191.

lïï iiTflIilTI'H
PIED-A-TERRE

d'une chambre Indépen-
dante est demandé .au
centre, dans immeuble
avec ascenseur. Paye-
ment d'avance. Adresser
offres écrites a V. R.
4451 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune couple cherche
pour tout de suite ou
date a convenir, à Neu-
châtel ou aux environs,

studio
ou petit

appartement
meublé

avec cuisine et salle die
bains. Adresser offres
écrites & N. J. 4444 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de deux pièces, avec con-
fort, si possible aux en-
virons de la gare. Adres-
ser offres écrites à M. I.
4443 au bureau de la
Feuille d/avis.

Couple retraité cher-
che pour mars 1982

APPARTEMENT
de deux pièces, avec
confort ou mi-confort,
à Neuohâtel. Adresser
offres écrites a J. F.
4440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Studio, évenitrueUemeirt
petit appartement meu-
blé ou non est cherché
pour Jeune couple très

' soigneux. Tél. 5 89 89.

APPARTEMENT
Je cherche pour mars

ou Juin 1962 apparte-
ment de trois pièces,
aveo ou sans confort ,
pour personne soigneuse
et tranquille, côte est.
Récompense. Ecrire sous
chiffres L. O. 4370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j e enerene, a weuena-
tel ou aux environs,

LOGEMENT
de 3 pièces avec con-
fort, pour le 1er mars
ou le 1er avril 1962.

i Faire offre sous chif-
fres O. J. 4427 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

1-3 pièces
région Saint-Bladee. —
S'adresser a M. Dubied,
maraîcher, Salnt-Blaise.
Tél. 7 52 45.

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie, région de Morat, cherche
pour entrée immédiate

1 mécanicien diplômé
responsable de tous les outillages de
son département ébauches.
Prière de faire offres sous chiffres
P 19,266 F à Publicitas, Fribourg.

Je cherche, pour aider à la culture
des vignes,

1 employé
sérieux, place stable et bien

rétribuée,

appartement
à disposition.

S'adresser & François Berthoud,
Colombier.

REPRÉSENTANT
Personne présentant bien et introduite,
est demandée par fabrique d'horlogerie
dont les produits sont déjà connus et
appréciés par leurs qualités et leur
belle présentation.
Rayon : Suisse romande.
Prière de faire offres manuscrites et
détaillées, sous chiffres P 11982 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

V '
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Noui cherchons

sténodactylo
à la demi-journée

x ~
pour la correspondance française et
anglais*' et différents travaux de
bureau. , Cet emploi conviendrait
également à personne mariée avec
possibilité d'adapter l'horaire.

Tél. 524 02 - Ecluse 14 - Neuchâtel

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.

. ,,

Ancienne maison de trousseaux
de la Chaux-de-Fonds cherche
personne dynamique, capable,
30-40 ans, ayant formation com-
merciale, connaissant la vente, la
préparation et l'expédition des
commandes, en qualité de

collaborateur
Possibilité d'association après
quelques années de travail en
commun. Capitaux nécessaires,
mais pas indispensables.
Faire offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
P 11981 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

RETRAITÉ
aurait la possibilité d'améliorer sa situation
flnsunieière en exécutant DIFFÉRENTS TRAVAUX
DE BUREAU (classement, économat, etc.). Occu-
pation régulière _ mi-temps ou Journée entière.
Faire offre écrite avec currlculuni vitae, certificats,
références et prétentions de salaire à A. W. 4431
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

mécaniciens
de précision
et un tourneur

Faire offres ou se présenter à Henri Klein,
rue des Guches 4, Peseux.<m
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 520 01

cherche pour entrée immédiate

2 jeunes commissionnaires
URGENT

Ménage de 3 enfants
& Salnt-Blaise cherche
une aide de ménage ou
Jeune fille pour 4 & 6
mois. Entrée début Jan-
vier. Bon salaire a con-
venir. Congés réguliers.
Adresser offres écrites à
Mme Franola Thamet,
actuellement à Ober-
dtessbach oa téléphoner
au (031) 68 36 88.

On demande pour

BAR
près de Neuchfttel,
Jeune personne de
confiance pour début
Janvier ou date à
convenir. Bons sa-
laire et gains. — ' Tél.
6 41 83.

On demande un Jeu-
ne homme au um hom-
me d'un certain âge
comme

domestique
Forts gages a personne
capable et vie de famil-
le. S'adresser à Georges
Berthoud, agriculteur,
Les Planes, Couvet. Tél.
9 64 74.

Orchestre
de 4 ou B mueldeins,
est demandé pour la
Sa in t -Sy lves t re  à
l'hôtel de l'Ours, à
Cortébert. Tél. 032-
9 80 75.

Bureau de la ville cherche

une sténodactylographe
pour époque à convenir
Adresser offres sous chiffres
A. U. 4401 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise des arts appliqués du
Jura neuchâtelois cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour un département de vente.
Connaissance du français et de l'alle-
mand exigée.
Travail varié : correspondance, mise
en fabrication, contacts avec la clien-
tèle. "',

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

Fabrique de cadrans à Neuchâtel
cherche pour tout de suite

décalqueuse
Tél. 5 79 09.

On cherche tout de suite

boulanger-pâtissier
ou

boulanger
éventuellement remplacement.
R. Bachelin & fils, boulangerie-pâtis-
serie, Auvernier. Tél. 8 21 09.

¦
Bureau de Neuchâtel cherche
pour une date à convenir \,

. UNE

EMPLOYÉE
de langue maternelle fran-
çaise, au courant des travaux r
en général.
Place stable, salaire Intéres-
sant, semaine de 5 Jours. X

Faire offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie,
sous chiffres S. N. 4448 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦
On demande pour le 15 décembre t

PERSONNE
pour nettoyages et pour aider à la lingerie ;

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

phone 5 29 77. 

9 QUELLE JEUNE FILLE
de 16 ans, hors de l'école, désire aider
dans un ménage moderne de Suisse
allemande ? (Trois fillettes de 11, 8 et
3 ans.)
Nous offrons salaire et vie de famille.
Famille W. STAUFFER, Neuquartier,
Feldbrunnen (SO).

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou date à convenir une

jeune couturière
(éventuellement lingère sachant bien
coudre). — S'adresser, avec copies de
certificats, à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., service du personnel, Neuchâtel-
Serrières.
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Chaud et douillet
Ji€SÉ€M>

Fbg. du Lac 1 NEUCHÂTELA VENDRE
ancienne' machine à
écrire et deux pneus à
neige pour Goggomobil.
T&. 5 67 51.

A VENDRE
une pouliche rouan,
de 10 mois ; trois porcs
de 25 kg ; un taureau
de 12 mois. — Georges
Bourquin, tél. 7 15 48.

A vendre

cuisinière à gaz
moderne, trois feux,
pour cause de déména-
gement. — S'adresser
Grand-Rue 9, Sme étage.

i
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Coupé dans un moelleux mohair-laine de qualité, entièrement doublé satin, ce Jmanteau plaira à la frileuse élégante. X
Son col mode est en vison ou lutria véritable, d'un chic incontestable. -^C

.V
Coupe impeccable dans les tailles 36 à 46. Se fait dans les coloris très actuels. J

Un prix « LOUVRE » Seulement 1 î/O»" Ï

*

/ iU/LOUVRE I
<£2z f UhA &̂CUA  ̂SA *

N E U C H Â T E L  
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Le petit meuble
qui vous manque...
._ vous le trouverez

chez

fgggiS-
Faubourg

de l'Hôpital
Tél. (038) 8 75 08

NEUCHATEL

Nous réservons
pour les fêtes
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Problème No 675

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne sont pas naturels.
2. Un rossignol l'est difficilement. —

Henri IV y passa une partie de
sa vie.

3. Suite de pluies abondantes. — On
y, entend encore la voix des sirènes.

4. Marque le soulagement. — Fait ces-
ser. — Déesse.

5. Leurs sociétés s'agitent sous la
terre.

6. Des clientes le sont pair de beaux
étalages.

7. Couleur. — Conjoncture spéciale. —
A la form e d'un œuf .

8. Se montrer assez mauvais joueur.
— Se trouve dans la boite du fac-
teur. v

9. Protégeait un ancien combattant. —¦
Douées.

10. Epargnées.

VERTICALEMENT
1. Ce qui paie chaque convive. —

Faire perdre.
2. Non préparé. — Est suivie par un

limier.
S. Le toupet en est une petite. — Mau-

vaise humeur.
4. Plante officinale. — Très petite

quantité.
5. Symbole chimique. — Oiseau dont

la chair est savoureuse.
6. Ne prennent point parti. — Parti-

cule.
7. Un faux bruit l'est facilement par

un alarmiste. — Administration.
8. Fait pencher la tige quand U est

lourd. — Mise à l'écart.
9. Dispositions en lignes. — Plutarque

en a fait des parallèles.
10. Peur extrême. — Des militaires y

prennent leur repas.

Sol (K ion da No 674

Gerhard Schrôder, nouveau ministre des affaires étrangères
de la République fédérale allemande

LES HOMMES DONT ON PARLE

De noire correspondan t pour les
affaires allemandes :

Le grand public connaissait assez
mal von Brentano, dont la person-
nalité disparaissait dans l'ombre
immense projetée par son chef , le
chancelier. Von Brentano n'est ap-
paru tel qu'il était, un homme éner-
gique et capable de décision , qu'à
l'heure de sa démission . Connaîtra-
t-on mieux son successeur, Gerhard
Schrôder ? C'est peu probable.
Schrôder passe, en effet , pour un
des plus dociles collaborateurs du
« vieu x monsieur »... C'est même
pou r cela, dit-on , que Conrad Ade-
nauer vient d'en faire son ministre
des affaires étrangères après en
avoir fait , pendant huit ans, son
ministre de l'intérieur.

Gerhard Schrôder, cette remar-
que n'enlève rien à ses qualités
(qu'il lui reste à démontrer), n'est
pas un homme populaire. La presse
américaine, qui avait relevé dans
son passé une brève ébauche de
flirt avec les nazis, n'a pas été ten-
dre à son égard durant le séjour
qu 'il vient de faire à Washington
en compagnie de son chef. En Alle-
magne même, le nouveau ministre a
peu d'amis et ne cherche pas à s'en
faire. Distant, froid , compassé, il
aime à se donner l'air d'un hom-
me d'affaires américain, et oe n'est
pas pour rien qu'on le nomme le
« beau Gerhard »... Sa méticulosité
en tout et ses dons intellectuels
brill ants, le sentiment de sa supé-
riorité aussi, le font parfois taxer
d'arrogant par ses adveraires.

II brigue la sucession
d'Adenauer

Schrôder, qui est né en 1910 à
Sarrebruck, passa sa lience en droit
en 1933. Il entra la même année
dans les S.A., puis partit pour Ber-
lin où une place l'attendait dans
l'étude d'un avocat juif. C'est aussi
une « non-aryenme » — fille de ban-

quier — qu il épousa en 1941, ce qui
l'obligea à se retirer du parti nazi
et à terminer sa carrière militaire
avec les galons... d'appoi nté. La
paix revenue, le futur ministre —
très rapid ement « dénazifié » —
ouvrit une étude d'avocat , ce qui
lui permit de nouer d'étroites re-
lations avec l'industrie lourde de
la Ruhr. Il entra au « Bundestag »
en 1949 et fut  nommé ministre de
l'intérieur en 1953.

Ce poste , Schrôder ne fit jamais
mystère qu 'il le considérait comme
une première étape et qu 'il visait
beaucoup plus haut... C'est aujour-
d'hui le secret de polichinell e, À
Bonn , que son but suprême est la
succession d'Adenauer , et que le
vieux chancelier fait tout pour lui
faciliter la tâche... ne serait-ce que
pour mieux faire échec à son « vieil
ami » Erhard.

Rapprochement
avec l'Angleterre ?

Mais c'est désormais moins l'hom-
me que le ministre qui compte, et
chacun atten d avec curiosité de
voir Schrôder à l'œuvre. S'il faut
s'attendre qu'il se montre, plus en-
core que son prédécesseur, un do-
cile exécutant des moindres désirs
de son chef , on peut déjà discerner
certaines nuances entre la manière
de travailler des deux hommes.
Alors que Brentano ne semblait pas
reculer devant certaines perspecti-
ves propres à sortir la politique
européenne et allemande du bour-
bier dans lequel elle s'enlise de-
puis quelques années , qu'il s'agisse
d'une conférence de la paix ou
d'une éventuelle révision du « plan
Hallstein », tout porte à croire que
Schrôder préférera se cramponner
au « statu quo » et se laisser arra-
cher les inévitables concessions que
les alliés d'Occident devront sans
doute consentir aux Russes. Un
autre point sur lequel il diffère

d'opinion non seulement avec son
prédécesseur, mais avec son chef ,
est celui des sympathies personnel-
les : Brentano ne voyait de salut
que par l'Améri que, Adenauer
croyait (et croit encore) à la vertu
d'une étroite coopérération avec la
France , Schrôder serait prêt — dit-
on — à miser sur un rapproche-
ment avec l'Angleterre...

Mais tout cela appartien t au do-
maine de l'hypothèse. Ce que l'on
attend de Gerhard Schrôder, pour
le moment , c'est qu 'il use de son
remarquable talent d'organisateur
pour mettre de l'ordre dans son
nouveau ministère et le porter —
administrativement — au même
degré de perfection que son ancien
fief de l'intérieur.

Léon LATOUR.

La rentrée de M. Pinay à Lyon
La rentrée de M. Pinay sur la

scène politi que français e a fait du
bruit. Voici ce qu'en dit la « Vie
Française ».

Devant un parterre « sur mesure »,
celui des conseillers du commerce ex-
térieur du comité Rhône-Loire, M. An-
toine Pinay a fait sa rentrée à Lyon
après presque deux ans d'un mutisme
absolu. Il levait toute équivoque dès
ses premiers mots : « On dit que la
politique de redressement continue.

Mais la politique actuelle n 'est pas
celle que j'ai préconisée. SI mon nom
n'y était pas mêlé, je ne dirais rien... »
Ainsi le président Pinay dégageait sa
responsabilité.

M. Pinay situe le virage dangereux
à fin 1959. Jusque-là , le redressement
avait été l'œuvre du peuple entier.
« En novembre 1959, j'ai demandé une
baisse sur les prix de l'essence, du
charbon , du gaz, de l'électricité et une
réduction de l'impôt sur le revenu. Nos
plus-values fiscales d'alors pouvaient

compenser des baisses. Il s agissait
d'une restitution au peuple. Le premier
ministre ne l'a pas voulu. J'ai deman-
dé l'arbitrage du président de la Ré-
publique. Le général a tranché en ma
faveur, mais les mesures n'ont pas été
appliquées. Depuis, le peuple a le sen-
timent d'avoir été frustré du bénéfice
de l'expansion. »

Dans cette erreur psychologique, M.
Pinay volt le début de la crise actuel-
le faite d'un mécontentement généra-
lisé : « Il faut en réformer progressi-
vement les causes, mais ne pas atten-
dre la poussée brutale, car ce serait
anéantir les efforts de notre écono-
mie. »

Comment financer alors ces réfor-
mes 7 La solution perçait à travers les
paroles de M. Pinay : renonciation à
certains Investissements non rentables ,
le sous-marin atomique , l'usine de sé-
paration d'isotopes de Pierrelatte , le
paquebot « France », autant de remèdes
qu 'il résume dans sa conclusion : « L'In-
térêt de la France consiste à mieux
défendre sa stabilité et à moins par-
ler de sa grandeur. »

Le maire de Saint-Chamond dénon-
ce alors les mesures prises par le
gouvernement — impôts sur les socié-
tés — alors nue l'on demande aux in-
dustriels dc demeurer compétitifs . « La
société anonyme, poule aux œufs d'or,
qui ne barre pas les routes ni arrête
les trains, est pressurée. On truque les
prix. C'est le retour à la politi que an-
térieure. »

A Paris, M. Debré a répondu , lors
de sa conférence de presse : « Non ,
notre politique n 'a pas changé. Aussi
bien les exemples ont été mal choisis :
grand paquebot , usine d'isotopes, tout
cela résulte de décisions antérieures
à 1959. Le problème n'est pas là. Il
est dans la continuité de notre volon-
té de lutte pour la stabilité moné-
taire, pour la stabilité des prix et
contre l 'inflation. »

LE TOUB
DU MONDE

m
80 JOUBS

1, Ayant entraîné Passepartout à boire dans une taverne de Hong-
kong qui est également une fumerie d'opium, Fix s'apprête à Jouer
sa dernière carte. Le Parisien semble ignorer que le voleur de la
Banque d'Angleterre et son maitre ne font qu'un, et le détective
esoère s'en fane un allié, en lui promettant la moitié de la prime
que lui-même recevra s'il parvenait à arrêter Phlléas Fogg.
2. Pour créer une ambiance favorable, Fix verse généreusement a
boire à son Interlocuteur, tandis que lui-même reste sobre. Au
troisième verre, Passepartout, qui est persuadé que Fix agit pour
le compte des membres du Reform-club, ne peut se retenir
d'aborder franchement ce sujet, et Fix, se rendant compte do
l'erreur de son compagnon...

3. "... frappe aussitôt un grand coup, en révélant le véritable objet
de sa mission. Passepairtout n'en peut croire ses oreilles, car 11
Imagine difficilement qu'un détective de Scotland Yard ait à
suivre son maitre partout. De quel crime peut-on accuser Phl-éos
Fogg, lui qui parait si honc^ablê et el bon ? E ne peut s'agir que
d'ime erreur grossière. ¦—¦¦
4. Fix explique tout ce qu'il sait lui-même. Le vol des cinquante-
cinq mllile livres , la veille de leur dépait précipité de Londres. Le
signalement fourni par Scotland Yard , qui correspond exactement
à celui de Phlléas Fogg. Le mandat d'arrestation qui n 'arrive pas,
et enfin l'étrange conduite du voyageur, qui n 'hésite pas à dé-
penser des sommes considérables, comme si l'argent ne comptait
pas... X. V -

MOSCOU (UPI). — Un membre de
l'ambassade suisse à Moscou confir-
me que le journal soviétique « La
Pravda » a acheté à une entreprise
suisse une rotative ultra-moderne
d'une valeur de plusieurs centaines de
millions de francs. Les négociations
pour cet achat ont été terminées l'an
dernier et depuis, des techniciens hel-
vétiques se sont rendus dans la ca-
pitale soviétique pour y Installer et
monter les Immenses machines.

D'autre part, à l'ambassade britan-
nique, on révèle que des techniciens
d'une entreprise italienne installent
actuellement dans les locaux de la
«Pravda » des rotatives ultra-rapides
pour impression en couleur. C'est une
entreprise britannique qui fabrique
les contacts électroniques de ces ro-
tatives à couleur.

La « Pravda »
sera imprimée

sur des rotatives suisses

Les maladies de la prospérité

Revue économique

Ce n'est pas sans une certaine Inquiétude une l'on regarde la
courbe de l'indice des prix à la consommation. A 191 points (1939
= 100 points), il a atteint à fin novembre dernier un nouveau
record qui l'a fait progresser de 6 points ou de 3,3 % en une
année.

Evidemment ce n'est pas le signe d'une inflation galopante comme en
connaissent certains Etats où la monnaie fond plus rapidement qu 'un mor-
ceau de sucre dans un verre d'eau mais pour un pays aussi équilibré que
te nôtre la lente mais constante poussée des prix depuis deux ans devrait
être un avertissement à ne pas prendre à la légère.

Depuis l'été 1959, l'indice des prix à la consommation a, en effet , passé
de 180 à 191 points et cette hausse de 6 % est due avant tout à des causes
ifiternes, puisque les prix de gros, directement influencés par les prix exté-
rieurs, n'ont marqué pendant la même période qu'une augmentation
minime de 1 point environ.

On doit relever il est vrai que la hausse de l'indice à la consommation
en novembre, 2,6 points , est due en bonne partie à des facteurs exception-
nels, soit l'adaptation de l'indice des loyers à la hausse de 5 % du mois
d'avril et le relèvement du prix du lait et des produits laitiers , ainsi que
de celui du pain et des pâtes alimentaires. Mais ces éléments particuliers
ne font que s'ajouter à un ensemble d'autres éléments qui tous concourent
à augmenter le coût de la vie. Il faut aussi tenir compte du fait qu 'en fran-
chissant Ja cote 190 l'indice des prix à la consommation provoquera à plus
ou moins courte échéance un réajustement de salaires, puisque plusieurs
contrats collectifs de travail fixent ce seuil pour une nouvelle compensation
de la hausse du coût de la vie. En deux mots comme en cent , la tendance
est à la hausse et il ne sera pas facile de la maintenir dans des limites
raisonnables.

Conséquences à retardement
Certes, comme le remarquait il y a quelque temps, M. Schafner, con-

seiller fédéra l, il est plus facile de dominer les problèmes posés par la pros-
périté que ceux nés d'une situation de crise et de marasme économique, tels
que notre pays les a connus il y a une trentaine d'années. Mais, toutes para-
doxales qu'elles paraissent, les maladies de la prospérité n'en sont pas moins
insidieuses et sournoises, parce que leurs conséquences sont à retardement.

Sur le moment, en effet , tout va très bien. Le plein emploi, l'abondance
des commandes, les facilités de crédit , créent un état d'euphorie peu propice
aux mesures restrictives. Il est facile de corriger plus ou moins automati-
quement la perte de valeur de la monnaie par des ajustements de salaires,
il est facile, pour les corporations de droit public qui encaissent toujours
plus d'impôts, d'ajuster en conséquence les traitements de leurs fonction-
naires et leurs versements au titre des charges sociales ; il est facile aux
capitalistes de tirer un bam parti des plus-values considérables que leur
offrent la bourse et la spéculation foncière ; il est facile aux artisans et aux
commerçants d'augmenter leurs prix, tant que la demande de services et de
biens reste très forte. Mais à la longue les effets de ce processus sont désas-
treux pour tout le monde, car rien n'est plus dangereux qu'une économie
engagée sur la pente de la dépréciation monétaire, surtout quand il s'agit
d'une économie dépendant étroitement de ses possibilités de concurrence
sur les marchés internationaux.

// faut freiner une évolution dangereuse
Mais il est difficile de prêcher la modération et de demander aux grpu-

pements écnnonvau^' . et r cianx r>» renoncer à certaines possibilités de
gains ou d'améliorations des conditions de travail dans un tel climat. En
fait, c'est toute notre économie qui est entraînée par une évolution que le
« Bulletin financier suisse » vient de décrire en ces termes :

< A  l'exception du relèvement du loyer autorisé des immeubles anciens
; (il s'agit d'une réadaptation tardive et partielle à un renchérissement qui
remonte à de nombreuses années), la récente hausse des prix et des salaires

.«jjst due, en fin de compte, à ce que l'on appelle la surchauffe, c'est-à-dire à
iJ_ne demande excessive de nombreux biens et services.

».Dans maintes industries, l'entrée des commandes dépasse de beaucoup
la cajwcité de production. Par conséquent, de nombreuses entreprises pro-
cèdent à des travaux d'extension. En outre, la forte activité dans l'industrie
et dans d'autres branches entraîne une rapide augmentation de la popula-

: tion des villes. Il en résulte une suroccupation dans la construction de
locaux industriels, commerciaux et administratifs ainsi que de logements,
ce qui tend tout naturellement à faire monter les prix des terrains, les frais
de construction et les loyers des immeubles neufs. En outre, comme nous
l'avons mentionné plus haut , la pénurie de main-d'œuvre favorise nécessai-
rement la hausse directe et indirecte des salaires, non seulement dans les
branches qui bénéficient directement de la haute conjoncture, mais aussi
dans les autres. Enfin , en présence de la hausse des revenus dans les autres
branchos ainsi que du renchérissement de la main-d'œuvre et de quelques
autres branches ainsi que du renchérissement de la main-d'œuvre et de
quelques autres éléments des frais de production , les paysans exigent des
prix plus élevés pour les produits agricoles et laitiers, de façon à améliorer
leurs revenus à leur tour et à mieux faire face à l'augmentation des frais
de production. En vertu de la loi sur l'agriculture, il faut leur donner satis-
faction au moins partiellement. Ainsi, le consommateur ou l'Etat, c'est-a-
dire encore le consommateur en sa qualité de contribuable, doit supporter
des prix plus élevés même sur des produits surabondants comme le lait. »

La pléthore, comme la pénurie, est une maladie qu'il faut soigner avec
des remèdes appropriés. Un de ceux-ci est le resserrement du crédit. Or en
raison de l'aff lux de capitaux extérieurs, l'abondance de fonds disponibles
favorise au contraire l'octroi de crédits à une économie en pleine « sur-
chauffe ». C'est donc dans ce domaine que l'action des pouvoirs publics
devra s'exercer et on peut penser que la Banque nationale, responsable de
l'ordre monétaire et gardienne du franc, ne tardera pas à employer les
moyens matériels et psychologiques qu'elle possède pour enrayer le mal
avant qu'il ne soit trop tard. ^
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NA TIONS UNIES

« banqueroute immédiate »
NEW-YORK (ATS - AFP). — Les Na-

tions unies sont menacées de « banque-
route immédiate > si l'assemblée géné-
rale ne prend pas, à cette session, les
mesures nécessaires pour assurer le fi-
nancement des opérations en cours et
pour donner à l'organisation les dis-
ponibilités à long terme don£,-el*.e' <> >aX
besoin, a déclaré le secrétaire général
intérimaire, "M. Thant , devadjtXïa - com-
mission budgétaire de l'assemblée. ,/T

Le secrétaire général a annoncé que
le déficit des Nations unies' atteindrait
170 millions de dollars au 30 jufa 19q2
et qu'à la fin de 1961, les «w»tè®.à'*'
payer » s'élèveraient à 8̂ 500,800 ' dol-
lars auxquels il faudrait  ri^putèr ';26
millions de dollars empruntés au fonds
de roulement.

M. Thant :
l'ONU est menacée de

Musée des beaux-arts : 20 h 15, « Assise,
au cœur de l'Italie ».

CINtMAS
Studio : 15 II et 20 h 30, Tonnerre sur

Tlmberland. "
Bio : 20 h 30, Le Révolté.
Avollo : 15 h et 20 h 30, Rtfifi à Berlin.
Palace : 15 h et 20 11 30, Lee Mains d'Or-

lac.
Arcades : 15 h et 20 h 30 , Un cadeau

pour le patron.
Rex : 15 ri et 20 h 30, Romance Inache-

vée.

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

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

à disposition

Faire plaisir,
c'est choisir
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, informations. 7.20, premiers
propos ; concert matinal : musique pour
tous. 7.55, bulletin routier. 8 h, repor-
tage en direct de la cérémonie ds
l'élection du président de la Confédé-
ration et du président du Conseil na-
tional. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quartorze heures..., avec à : 12 h,
divertissement musical ; 12.10, le quart
d'heure du sportif ; 12.30, c'est ma tour-
née... 12.45, informations ; 12.56, feuil-
leton ; 13.05, le grand prix , une émis-
sion-concours. 13.25, le quart d'heure
viennois. 13.40, compositeurs suisses :
Willy Burkhard.

16 h, entre 4 et 6..., aveo : bol d'air et
de chansons ; 16.30, le point de vue du
professeur Perroux ; 16.40, causerie-audi-
tion de Ernesto Dante Slmonclnl ; 17 h,
Radio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine lit-
téraire. 18.15, le micro dans la vie.
18.45, soufflons un peu. 18 h, ce Jour
en Suisse... 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, échec et
mat. 20.20, dlscoparade. 21 h, « Opéra-
tion buvard », film radiophonique. 21.30,
le concert du Jeudi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, direction : Ar-
pad Oerecz. 22.30, informations. 22.35,
le miroir du monde, deuxième édition.
23 h, ouvert la nuit. 23.15, l'Hymne
national.

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

19 h, Jeudi soir, programme léger. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12, en vitrine I 20.20, feuilleton.
20.30, le grand prix , émission-concours.
20,50, bonne chance I 21.05, gala de la
communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française : concert
de musique légère, avec Liliane Borton,
Roger Bourdin et Tolly Reilly, direc-
tion Wal-Berg. 22.30, programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, boujour en

musique. 7 h, Informations. 7.05, con-
cert matinal . 10.15, un disque. 10.20.
émission radloscolalre. 10.50, concerto
grosso de Telemann. 11 h, émission
d'ensemble : podium des Jeunes. 11.30,
musique ,suisse. 12 h , mélodies de films.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, musique populaire. 13.30,
les six concerts en sextuor de Rameau.
14 h . pour Madame.

16 h, music-hall. 16.50, manières éduca-
tives en Israël. 17 h , musique de Gou-
nod. 17.30, pour la Jeunesse. 18 h,
quartette, d'Enzo Gallo. 18.30, chroni-
que d'économie. 18.45, nouveautés dans
la musique légère. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h. deux œuvres de S.
Barber. 20.20, trois paraphrases sur un
thème. 22 h , sonate , de P. Hindemith.
22.15. informations. 22 20, une lecture
de J. Job. 22.40, musique italienne.

TÊLÉVISON ROMANDE
17.30, en relais du programme aléma-

nique : l'heure des enfants. 20 h , télé-
Journal. 20.15, les grandes réalisations
de nos cantons romands : Valais. 20.35,
le cinéma et ses hommes. 21.25. atta-
chez vos ceintures : Mexico. 21.50. ren-
contre de catch. 22.15, chroniciue des
Chambres fédérales. 22.25, dernières In-
formations. 22.30 , téléjournal .

'EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour nos Jeunes spectateurs.

20 h , téléjournal. 20.15. session au Pa-
lais fédéral. 20.20, coup d'œil dans le
monde des animaux. 20.50. « Der Lucken-
bUsser », par K. H. Waggerl. 21.05,
« Te souviens-tu ? », comédie de P. Os-
bom. 22.25, téléjournal.
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Un plaisir pour
l'œil,
un délice au

palais
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Ardon VS: Neuwerth & Lattion, Garage.tél. 027/41346. Bienne: Garage Burkhalter et Brandli, Freiestr .7, tél. 032/22524. Chlppls VS: Garage L. Tschopp, tél. 027/51299. Fribourg: V. Nussbaumer,Garage du Stadtberg.tél.037/24129. Genève : Autos-
Import SA. 28-30, rue de la Servette. tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. de Morqes, tél. 021/258225 Mortigny- 'Croix : R. Pont & J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/6 1825. Morges: Garage Daniel Monny, té' . 021/71 21 35.Môtiers NE: A. Durig, Garage de Môtiers, tel 038/91607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. Payerne': Garage de l'Aviation. P, Ducry. tél. 037/62042. St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021/982 19. St-lmier: E. Mosar,Garage, 18. rue B.-.Savoye, tél. 039/416 75. Vaulruz FR : Marcel Grandjean . Garage des Ponts, tél.029/27070. Yverdon: W. Humberset. Garage des Remparts, tél.024/23535. Bellinzona: Garage Crescionint, Via Motta, tel. 092/552 78. Chiasso: GarageSolcà
Guido.te1.091/42218. Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni. tel. 093/733 87. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/22465. VIN 136/62 S
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CUVE
PRETRE
PULLS ET C A R D I G A N S

de sport et de ville

A

Noël scintillant

Céramique Trésor 2

A VENDRE
patine vissés, souliers
blancs , No 35, skis d'en-
fant , longueur 120 cm,
souliers de ski No 33. —
Tél . 5 28 49.

ĝ-fc MAGNÉTOPHONE NF 300
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JEANNERET - MUSIQUE - NEUCHATEL, Seyon 28

Couvertures
de laine

à partir de Fr. 14.50
chez

S.A.
Hôpital 3 - Neuchâtel
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La coupe du Monde de football n'a
pas fini de déchaîner les passions. Pas
toutes cependant ! A lire l'Interview
accordée par sir Stanley Hous à un
Journal soviétique, on n 'en sait, mal-
gré le respect, que nous devons & cet
émlncnt. dirigeant , pas beaucoup plus
qu 'avant. C'est lors de semblables con-
tacts qu 'on comprend pourquoi bien
des personnes, qui semblaient appelées
à un brillant avenir, sont restées en
chemin , avant de disparaître dans
l'oubli. Elles ne connaissaient qu 'Im-
parfaitement ce genre de natation. Les
sottes (!) voulaient « dépolluer » les
eaux. Or , pour arriver au pinacle de
certaines associations, point ne faut
se faire (trop) d'ennemis. Ne dites
pas toujours ce que vous pensez ! Et
c'est tellement plus simple quand on
n'a pas l'habitude de se triturer les
méninges.

Entre-temps, les Français se prépa-
rent pour le match décisif de samedi
qui désignera le seizième participant
au tour final du Chili. Lis affronte-
ront la Bulgarie à Milan. S'ils se qua-
lifiaient, ils revaloriseraient encore
notre portion de continent. N'oublions
pas que l'Italie, l'Allemagne occiden-
tale et l'Espagne sont du voyage.
Ainsi que notre pays... qui continue-
rait, d'être bien entouré. Il y aura évi-
demment aussi l'Angleterre 1 L'Angle-
terre sera, cette fois , le seul repré-
sentant du Royaume-Uni ; au tour
final précédent organisé en Suède, on
dénombrait pas moins de quatre
équipes anglo-saxonnes : Angleterre,
Ecossg, Pays de Galles et Irlande du
Nord. A en être choqué I Autant que
si, toutes proportions gardées, nous
avions exigé, pour la Suisse, trois
équipes nationales : Suisse romande,
Suisse alémanique et Suisse Italienne.
Revers de la médaille, pour l' a c tue l l e
coupe du monde, cette abondance
d'équipes nationales se retourne con-
tre les Anglais. Ils n'aligneront que
des Anglais au Chili alors qu 'en
ayant la possibilité d'utiliser des
Ecossais, des Irlandais et des Gallois,
Ils auraient mis snr pied une forma-
tion dont le moins qu 'on puisse dire
est qu'elle aurait eu flère allure !

Va.

R E SUM ONS
Sir Stanley Rous connaît

l'art de ne pas se compromettre
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Le président de la Fédération internationale de football B
interrogé par un journal russe sur la coupe du Monde B
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Interrogé par « Sovietski
Sport » sur le prochain tour
final de la coupe du monde
(qui doit se dérouler au Chili
du 30 mai au 17 juin 1962) et
sur la récente tournée en Amé-
rique latine de l'équipe
d'URSS, sir Stanley Rous, pré-
sident de la F.I.F.A., a notam-
ment déclaré en réponse aux
questions qui lui étaient po-
sées :

Q : Quelle équi pe, & votre avis, rem-
portera le titre ?

R : Les chances des meilleures équi-
pes sont à peu près égales. La form e
momentanée des d i f f é ren t s  partic ipants
et leur volonté de vaincre perm et-
tront d' op érer une sélection parm i les
meilleurs.

Q : Que pensez-vous des matches ré-
cemment joués en Amérique latine par
l'équipe d'URSS ?

R : Cette tournée de l'équi pe d'URSS
a été un grand succès , et il f au t  dire
qne beaucoup ne s'y attendaient pas.
Elle devrait constituer une mise en
garde pour les équipes sud-américai-
nes qui étaient vraiment trop con-
f iantes  en elles-mêmes.

Eliminer des divergences
Q : On parie de rivalité entre les

écoles de football européenne et sud-
américaine. Comment cette rivalité se
traduira-t-elle ?

R : Les footballe urs europ éens au-
ront la possibilité de se montrer sous
leur meilleur jour devant le public
sud-américain. Quant à la valeur de
ces deux écoles , elle sera ref lé tée par
les résultats.

Q : Que pensez-vous de l'arbitrage
en coupe du Monde ?

R : C'est une question très délicate ,
car les règles du jeu ne sont pa s in-
terprétées exactement de la même
manière dans les d i f f é ren t s  pays. Qu 'il
s 'agisse de l'obstruction , de la remise
en jeu, etc, chaque arbitre réagit à
sa façon.  A f i n  qu 'il n'y ait pas de
divergences , on organisera p lusieurs
stages pour les arbitres sélectionnés
et l' on établira une ligne de conduite

à suivre, qui sera obligatoire pour
tous.

Système mixte
Q : Quels sont , à votre avis , les

principes à suivre pour composer les
quatre groupes de la phase f ina le  ?

R : Les mêmes, je  pense , qu 'en Suè-
de. Certaines équi pes seront ré parties
entre les d i f f é r e n t s  groupes , mais il
ne faudra pas tomber dans l' exag é-
ration d'éliminer comp lètement te ti-
rage au sort. Il est également impos-
sible de résoudre le pro blème par
un tirage au sort intégral. Je pense
que tes quatre équipes sud-américai-
nesl les plus fo r t e s  seront placées dans
des groupes d i f f é r e n t s , et le sort
se chargera du reste.

On connaîtra samedi le seizième et dernier qualifié pour le tour final de la
coupe du monde. Un match décisif opposera à Milan la France et la Bulgarie.
Les Français ont mis leur équipe au point dimanche, lors d'une rencontre à
Paris avec l'Espagne. En voici une phase nous montrant Heutte (à droite) auteur
du but français, et qui tire malgré l'opposition de l'Espagnol Riquer. Les deux

équipes se quittèrent dos à dos : 1-1.

Les skieuses ne bavarderont pas
sur la piste de Bellevarde

LE CRITÉRIUM DE LA PREMIÈRE NEICE
COMMENCE CE MATIN AU VAL D'ISÈRE

Ce matin, l'épreuve de sla-
lom spécial féminin ouvrira nu
Val d'Isère le cycle des compé-
titions du septième « critérium
de la première neige ».

Le dessus du panier
A l'exception des Autrichiens, les

principales équipes nationale» consti-
tuant l'élite mondiale du ski de com-
pétition se retrouveront : l'Allemagne,
la France, la Finlande, l'Italie, la
Norvège, la Pologne, la Suède, la Suisse
et les Etals-Unis. Mais on relève égale-
ment la participation de : l'a Belgique,
l'Espagne, la Grandie-Bretagne, la Hol-
lande, l'Inde, l'Islande et la Nouvelle-
Zélande.

L'absence dies Autrichiens sur la liste
des engagés est évidemment regrettée
par les organisateurs. Leur directeu r
sporti f a déclaré : « Les Autrichiens
doivent se préparer dans le câline »,
et leur princi pal souci est certaine-
ment d'éviter à tout prix un mauvai s
départ avant  les champ ionnats du mon-
de, car ils n'ont pas oublié leur nette
défaite au Val d'Isère, l'an dernier.

Français favoris
. Les Français partiront favoris dans
les épreuves masculines, où leurs prin-
cipaux -¦¦adversaires seront l'Américain
Bud Cerner, les Allemands L. Leitner,
W. Bogner et Wagnerberger, les Suisses
A. Matnys et Gerber, l'Italien E. Seno-
ner. Une surprise polonaise est égale-
ment possible.

Chez les dames, la lutte sera plus
ouverte. La suprématie ne devrait ce-
pendant pas échapper aux Allemandes
Heidi Bieh l et Barb i Hennebergcr. Tou-
tefois, les représentantes d'outre-Bbin
devront compter avec la présence des
sœurs Leduc, de Marielle Goitschcl ,
des Américaine» Linda Meyens et Bar-
bara Ferries, de la Suissesse Lilo Mi-
chel et de la Nor-véglenoe Asllrod
Sandvik.

Les épreuves se dérouleront dans
l'ordre suivant :

Jeudi : slalom spécial dames. Ven-
dred i : slalom géant messieurs. Sa-
medi : slalom spécial messieurs. Di-
manch e : slalom géant dames.

Les slaloms spéciaux auront lieu
au stade de slalom de Val d'Isère,
tandis que le slalom géant hommes
aura lieu sur la « p iste verte » et
celui dos dames sur la « piste de
Bellevarde > .

Lilo Michel nous réserve-t-elle una
bonne surprise dès l'ouverture de la

saison ?

Dn

Un Brésilien jj
se montre l

plus gourmand I
que Greaves |

n
Le football vu des coulisses g
"» „,,,,,, „,,, n,,,, ,,,, i , p.

Après leur engouement passager pour nles joueurs d'outre-Manche, les Italiens 0reviennent à leurs premières amours : dles Sud-Américains . Les dirigeants rtè D
l'A.C. Milan se sont en effet tournés Cl
vers l'Argentine pour trouver un suc- O
cesseur à Jimmy Greaves C'est le ?
Brésilien Paulo Valentin , du Boca Ju- E
niors, deuxième buteur du champion- J_|nat d'Argentine, qui les intéresse. p|
Toutefois, le Valentin en question 9
se montre très gourmand. Il n 'a pas H
l'intention de se contenter de 720,000 nfrancs pour un contrat de trois ans nqui lui sont offerts pair les Milanais. n

g FRANCFORT MODESTE n
n Le« dirigeants lausannois ne sont pas seuls à avoir pensé à renflouer S
D leur caisse en augmentant le prix des places au stade olvmplque Ceux des HD trois principaux clubs de Francfort (Eintracht, FSV Francfort et Kickers H
g Offenbach) ont tenu le même raisonnement. Contrairement aux Lausannois n? Us s en sont tenus au prix dea pelouses, qui a passé de 2 fr. à 2 fr 50 II nQ est vrai que le prix des tribunes watt été augmenté précédemment 1 i j

g •.;•#; 
'
, .  JOLI TOTAL

, < 556,000 spectateurs ont assisté aux matchee aller et retour des huitièmes n
? de finale dé la coupe d'Europe. IA confrontation la plus suivie a été celle n
? opposant le tenant, Benfloa Lisbonne, à l'Austria de Vienne (80,000 personnes S
Û à Vienne et 68,000 à Lisbonne). On trouve ensuite Feyenoord Rotterdam- 9
0 Tottenham (deux fois 60,000). Servette - Dukla Prague, avec un total de H
0 39,000 spectateurs (dont 26,000 à Genève) arrive au sixième rang sur huit , Q

n INSTABILITÉ P E R M A N E N T E
n tj

Le SV Sodingen a battu tous les records au cours du premier tour du ?
0 championnat d'Allemagne die première division. Dans les quinze matches Joués, n
? son entraîneur a aligné une équipe différente et aucun de ses Joueurs n 'a H
O Joué les quinze rencontres. Pour le seul poste d'inter droit, on a compté E
0 neuf titulaires différents. t_j

O CONFIANCE LIMITÉE ? n
£_j Ricardo Zamora, le plus fameux gardien que l'Espagne ait jamais connu, ?H vient de se voir confier ia direction technique de l'Espagnol de Barcelone, ?
Q en remplacement de Saso. Zamiora, qui est âgé de soixante ans et dont le 0
? fils défend le but de l'équipe de première division de Majorque, est entré 0
0 en fonctions à l'occasion du matoh de coupe des villes de foire Birmingham- 0
0 Espagnol. Malgré la défaite, on lui fait toujours confiance 1 O

O RETOUR AU PAYS ?
D Le fameux International autrichien Franz c Blmbo » Binder va revenir H
S dan son pays. Avant même la fin de son contrat avec Eindhoven , où il rj
S fonctionne comme directeur technique avec succès puisque son équipe est 0
fjj troisième en première division hollandaise, 11 a été engagé pour trois aus rj
n par le Rapid de Vienne. Après l'Anschluss, 11 avait été retenu neuf fois dans ?
? l'équipe de la grande Allemagne et avait marqué la bagatelle de dix buts. 0.-, n

La meute des «Vauriens
va prendre le large

« Mambo », « Cudahle », « Cinq-Vents », trois « Vauriens » de la flotte de Neu-
châtel qui attendent impatiemment le coup de canon de la régate de Noël.

(Phot . Spy)

Dimanche, sur le lac, quel que soit le temps, nos barreurs
courront leur régate de Noël

Dimanche matin, le Cercle
de la voile de Neuchâtel don-
nera le départ de l'ultime ré-
gate de la saison, celle dite de
Noël . Elle est ouverte à toutes
les séries de bateaux , mais ce
seront certainement les « Vau-
riens » qui seront les plus nom-
breux.

Leurs grandis frères ont déjà , pouir
la plupart , quitté Jour plan d'eau.
Désarmés, coque grattée, ils attend ent
I« ponçage, les grands coups de pin-
ceaux , le copal et le vernis qui, pour
les navigateurs, font le printemps.

Rrrr...
Fétus de paille , comparés au yachts

lesités, les dériveuns légers sonit si fa-
cilement tramisipoirlaibles que leurs pro-
priétaire n 'hésitent pas à les sortir
de leur hangar, même en hiver, pour
une régate qui les lente. Cert ain* vien-
dront du lac Léman, d'autres de celui
de B tenue, de celui de Zurich peut-être,
pour se mesurer une dernière fo is, cet-
te année, avec les plus fameux équipa-
ges du CVN.

Pou intauit , il faut du oouirage pour
s'inscrire à celle régaite de Noël . La
date en est fixée au début de l'année,
et la régate se court par la bise la
plus mordante, la pluie la plus gla-
ciale ou la visibilité la plus res treinte.

Chauds les marrons !
Seul un vent trop violent peut déci-

der le conriilé de course à supprimer le
départ. Aussi les équipages seront-ils
particulièrement bien équipés : couches
chaudes multiples, cirés, bottes, réserve
de rmiim(!) .  Sans oublier l eur gilet de
sauvetage, obligatoire sur les dériveurs
légers, et surtout à cette saison. Le
comité du CVN a d'ailleurs pris toutes
les disposit ions utiles pour assurer la
sécurité die lia régate et le repêchage
rapide d'un éventuel amateur de bain
frais.

<f uê serra ?
Pour les navigateurs, urne seule qu*>s-

if'iom se pose : y aura-t-il du vent ? Ils
l'espèrent de tout cœur. Le nesite ne
comipt e presque pas. Pluie, froid , pet it
•soleil , brume ? Qu 'importe ! Si les voi-
les sont pleines, si les yachts répon-
dent bien à la barre si dos airs bien
établis donnent à tous les navigateurs
des chances égales, tan t pis pour les
nwiinis glacées, ce sera une beHe ré-
gate de Noël, qui leur permettra une
dernière fois de 51e mesurer et die se
prouver leur réelle valeur.

Passamt, si tes pas t'amènent «ur
nos quais, dimanche matin, regarde

ces bateaux qui pour quelques heures
auront la belle i Illusion de nav iguer
sur les puissantes et hostiles mers du
Nord et alors, paraphrasant le poète,
tu te diras peut-êtire, en regardant ia
maison bien chauffée : « ...sur le lac
solitaire et glacé des voiles omit tout
à l'heure passé.,. »

F. Sp.

Brr... souhaitons que de tels glaçons
ne se forment pas le long des hau-
bans des yachts du C.V.N. lors de

leur régate de Noël.
(Phot. Spy)

Pour le championnat
du monde

à Garmisch-Partenklrchen
Les virages renforcés

A Garmlsch-Partenkirchen, les prépa-
ratifs en vue des championmats du
mondie 1!)B2 ont commence. Le comité
d'organisation a adressé  des invitation s
à diix-ncuf nations. Les murailles de
glace siéront renforcées de façon à ren-
dre possible le départ de vingt équi pes
dans les épreuves de bob à quatre.
Les comp élit ions de bob à deux sont
prévues pou r les 20 ot '21 janvier et
celles de bob à quatre pour les 27 et
28 janvier.  Auparavant , les élimina-
toires allemandes au ront liieu sur  la
même piste. Biles seront l'occasion pour
le champion du monde lflfil et double
champ ion olympique 1952 Andenl Os-
tler de faine sa rentrée.

Qu'en Peûsez-y âS 7
Y en a point comme nous

Notre vie en aurait-elle dépendu
qu 'on aurait juré que ce titre était
vaudois à 120 %. Mais en cette épo-
que atomique et satellisée le bon
Vaudois se f a i t  gratter par le spor-
tif  russe . En e f f e t , dans la « Prav-
da s. Gavuil Kalchaline — qu 'il ne
f a u t  pas confondre  avec Gavroche
Chaliapine — l' cntraineur de l'équi-
pe de footbal l  d'L 'RSS , se congratule
des brillants résultats — trois vic-
toires — que son équi pe a rempor-
tés en Améri que du Sud.

« Xous possédons deux ailiers de
grande valeur , deux ailiers de gran-
de vitesse , une dé fense  comme ça,
et huit attaquants de classe inter-
nationale ».

C' est tout jus te  s 'il ne parle pas
de l' entraîneur l

Oh ce Garga...risme t

On forcerait la main à Ferrari
L'Italie à la recherche d'une formule

Les Italiens sont à la recherche
d'une formule , la bonne si possible,
pour l'expédition au Chili à l'occasion
du tour final de la coupe du monde,
L'actuel sélectionneur unique, Giovanni
Ferrari , est l'objet de manœuvres dc
certains membres Influents qui, tout
en admettant qu 'il a recréé un sain
esprit au sein de l'équipe nationale,
voudrait que l'on constitue un trium-
virat plutôt que de confier la respon-
sabilité de l'entreprise à un seul hom-
me. Ferrari s'est jusqu 'Ici montré caté-
gorique : ou je reste comme sélection-
neur uni que , car c'est la seule façon
d'individualiser les responsabilités, ou...
qu 'on fasse sans mol. Mais voilà, la
situation est plus embrouillée; on vou-
drait introduire dans cette commission
Helenio Herrera, l'entraîneur d'Inter-
nazionale qui a déjà dirigé les équi-
pes nationales de France et d'Espagne
sans jamais pourtant, précisons-le en
passant, obtenir la qualification d'une
de ces équipes pour une compétition
mondial e. Et l'on compte sur Ferrari,
qui resterait en fonction, devenant
pratiquement le second d'Herrera , pour
éviter des polémiques, pour éviter que
trop de boucliers se lèvent quand on

rendrait officielle la décision d' u t i l i s e r
Herrera. Ferrari , brave homme s'il en
est, serait sur le point de céder pour
« l'intérêt supérieur du footbal l ita-
lien ». La troisième personne de cette
commission serait le dynamique prési-
dent de Spal de Ferrare , Mazza , qui
avait toujours refusé d'entrer dans une
quelconque commission. C'est demain
que la réunion défini t ive aura Heu.

0 En match-retour comptant pour les
huitièmes de finale de la coupe des
villes de foires,. TAS. Roma a battu
l'équipe anglaise de Sheffield Wednesday
par 1-0 (mi-temps 0-0), au stade olym-
pique de Rome.

La formation britannique, qui avait
enlevé le match-aller par 4-0 (le 29
novembre dernier) est donc qualifiée
pour Les quarts de finale.
(9 En match amical, au stade San Slro
de Milan, rinternazionale a battu la
formation suédoise d'Helsingborg par 2-1
( mi-temps 0-1).

Dukla Prague et... Berne
joueront les quarts de finale

La Fédération internationale de
handball a fait connaître, à Paris, la
composition des quarts de finale de
la coupe des clubs champions euro-
péens de handball à sept (épreuves
masculines). Voici l'ordre des rencon-
tres, qui devront être jouées avant fin
janvier : Dukla Prague contre Leipzig;
Aarhus (Danemark) contre Halsingborg
(Suède) ou Kiev (URSS) ; B.S.V. Berne
contre Linz (Autriche) ou Partisan Bje-
lovar (Yougoslavie) ; FA. Goppingen
(Allemagne occidentale) contre Join-
ville (France).

Les brassards d'honneur
de Neuchâtel

Après les juniors, les seniors se sont
affrontés  en fin d'année pour d'attri-
bution die leurs brassard s df« hon-
neur s> .

A l'épée, Fernand Thiébaud remport a
la f ina le , mais au classement pour
l' ensemble des brassards mensuels Jean
Colomb fui le meilleur avec 194 points.

Au fleuret , Charles Eichhorn se clas-
sa au premier rang, ne subissant au-
cune défaite.

Résultats : brassard d'honneur épée. —
1. P. Thiébaud, 5 victoires ; 2. C. Ech-
horn , 4 victoires ; 3. J.-P. Rossier ; 4.
J. Colomb ; 5. G. Matlle ; 6. L. Juillerat.

Brassard fleuret : 1. C. Eichhorn ; 2.
P. Thiébaud ; 3. G. Matlle ; 4 . J. Colomb ;
5. M. Jacot-Guil'larmot.

Classement pour l'ensemble de l'année :
1. Jean Colomb, 194 points ; 2 . Charles
Eichhorn ; 3. F. Thiébaud ; 4. Georges
Matiie ; 5. J.-P. Rossier ; 6. L. Juillerat.

® 

Stade du F.-C. Cantonal - Neuchâtel
Mercredi, 20 déccm'xe, à 20 heures

Cantonal - Servette
COUPE SU1SSE

Prix d'entrée : tribune , Fr. 5.— ; pelouse, Fr. 3.— (dames , Fr. 2.—,
enfants , Fr. 1.—) . Prière de louer d'avance. Location: Mme B. Fallet,
cigares, Grand-Rue, Neuchâtel. Les cartes de membre du F.-C. Can-
tonal ne donnent pas droit à l'entrée ; tribune libre pour les posses-
seurs de carte de membre supporter.

9 La Fédération internationale de bobs-
leigh annonce que deux nouvelles pistes
de bob vont être bientôt aménagées. Le
petit nombre de pistes permettant le
déroulement de championnats du monde
(Saint-Moritz , Cortina , Garmlsch , Lake
Placid) sera augmenté par l'Inauguration
de la piste olympique d'Igls (Tyrol) et
par celle de Hammarstrand, en Suède.

9 Lors d'un combat de boxe des poids
moyens, à Boston : Glardello (E-TJ) et
Denuccl (E-U) ont fait matoh nul, en
dix reprises.

0 Florentino Fernandcz , le poids moyen
cubain qui devait rencontrer le Nigé-
rien Dick Tiger en dix rounds , au Madl-
son Square Garden de New-York , sera
remplacé par l'Américain Billy Plckett
car le boxeur Cubain n'a pas obtenu son
visa pour se rendre de Cuba aux Etats-
Unis.

0 L'expédition de canoïstes suisses vers
les sources du NU en Ethiopie, qui s'af-
faire aux derniers préparatifs à Naples.
comprend plusieurs sportifs connus : Mi-
chel Weber , membres de l'équipe suisse
en rivière sportive et slalom, Henri
Kadmka, champion suisse en rivière
sportive et le docteur Stanley Walter,
ancien champion suisse d'aviron.
# A l'Initiative de la Fédération suisse
de badminton, l'Allemagne, l'Autriche, la
Hollande, la Belgique et la France ont
décidé de créer une coupe des Nations,
qui aura Heu chaque année le quatriè-
me week-end d'avril. La première édi-
tion de cette compétition se déroulera
à Zurich, les 28 et 29 avril 1962.
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Neipp contre Viège ?
La jeune gardien de Young Sprin-

ters Neipp, qui avait été blessé à
l'œil au tournoi de la Chaux-de-
Fonds , a reprit l'entraînement. Il n'"*'
pat impossible qu'il joue samedi
contre Viège.
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La tornade
est pour ce soir

FE UILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 32

ELISABETH KO Yl I M I ' S

Longtemps , Hilde Janstorf se re-
put de la terreur des prunelles grises
aux reflets verts. Cette péronnel le
qui l'avait bravée ! Sa peur était
une délectation pour Hilde. Elle lui
faisait oublier la sienne... Une li-
bellule insouciante se mit à lou-
voyer de l'une à l'autre. Et c'était
un lien qu 'elle tissait. Un lien invi-
sible entre deux paniques.

— Donnez-moi cette lettre , main-
tenant. Et taisez-vous 1 En retour ,
je vous rendrai Georges.

Claire chancela. « ...Je vous ren-
drai Georges. » Comme il fallait
qu 'elle fût sûre d'elle , cette femme
impitoyable !

— Georges n 'a rien à voir dans
tout cela.

— Croyez-vous ?
Les oiseaux , aux voix subitement

élevées , avaient repris leurs tour-
noiements affolés. Ils disparurent
soudain et des frôlements agitèrent

les mousses. Seule, la libellule in-
souciante et les mouches continuè-
rent leur ronde autour des deux
jeunes femmes.

— Que je dise un mot à Gunter
et Georges est un homme mort , vous
le savez.

Ses yeux et ses mains trahissaient
trop Claire. La sueur coulait sur
son dos.

— Ce mot , vous ne le direz pas.
Ce serait vous condamner aussi.

— Vous ironisez , ma chère.
La tension horrifiée qui soule-

vait Claire Montreil se cassa. De
nouveau , elle mesura le chemin
qu'avait gravi cette femme.

— Je vous en prie. Vous avez cer-
tainement une chance encore.

.Mais parce que ses yeux et ses
mains la trahissaient trop, Hilde
Janstorf devina une deuxième fois
la pitié que la petite Claire avait
d'elle. Et , plus que tout , cela la
cingla.

— Jamais... siffla-t-elle entre ses
dents , jamais je ne consentirai ! Si
donc vous tenez à la vie et... à votre
Georges... — et elle appuya cruel-
lement sur le mot t votre » — vous
me donnerez tout de suite cette let-
tre. Et vous vous tairez ! Je suis
libre de moi. J'ai payé assez cher
le choix que j'ai fait pour ne pas
me laisser convaincre, aujourd'hui
qu 'il est définitivement trop tard...

Elle eut un ricanement bref.
— ... Et par vous 1
Elle se délectait si visiblement de

l'horrible chose qu'elle allait com-

mettre ! Si Georges l'avait vue ainsi ,
toute défigurée de colère et de haine,
l'aurait-il aimée encore ? Mais Geor-
ges n 'était pas là. Ni personne pour
aider Claire. Pour lui souffler les
phrases qui auraient pu apaiser le
fauve en robe blanche.

— Avez-vous réfléchi ? C'est oui,
ou... ?

Une autre cloque noire creva. La
mort attendait , elle aussi , dans le
marigot , la réponse de Claire. Que
dirait Georges, quand Hilde Jans-
torf reviendrait seule? Aurait-il seu-
lement un soupçon , à l'explication
qu 'elle donnerait '? Accorderait-il un
regret , un remords, à la petite
épouse sacrifiée ? Elle l'avait tant
aimé ! Jusqu 'à ce sacrifice inutile.
Le docteur Grangier avait glissé sa
lettre entre les deux caisses au re-
lent de menthe de son bar minable ,
comme UN hommage , ou une con-
fiance, à celui ou celle qui détrui-
rait le symbole de sa déchéance.
Si Claire, la folle Claire, ne l'avait
pas montrée à Georges, cette lettre ,
si elle avait espéré, toirte seule , con-
vaincre Hilde Janstorf , c'est que le
docteur Grangier y avait écrit :

« ... Quant à Montreil , évidemment ,
il ne s'est aperçu de rien. »
. — Le docteur Grangier vous avait
dit... .'.>n\

Hilde Janstorf , comme un chat en
colère, avança , griffes en avant.

— Laissez Grangier tranquille !...
hurla-t-elle. Laissez-le, malheureuse !

Epouvantée, Claire recula vers le
marigot fleuri. Son espadrille , tout

de suite, fut recouverte. Hilde Jans-
torf cria encore, tandis que Claire
trébuchait :

— ... Malheureuse !
Et , brusquement, incapable de voir

se consommer son crime, elle s'en-
fuit , la tête entre les mains. Ses
cris de désespoir et de rage, ses
sanglots durs attirèrent deux bu-
sards qui planèrent au-dessus du
bouquet de jungle où se blottissait
le marigot. Lorsque Hilde Janstorf
trébucha , dans sa fuite , elle ne se
releva pas et resta à pleurer et à
crier, sur le sol. Des fourmis ma-
gnans, en file résolue, commençaient
d'escalader sa robe blanche lorsque
Claire , penchée, murmura :

— Je vous en prie, madame, re-
levez-vous.

Longtemps incrédule , comme on
contemple un cauchemar , Hilde
Janstorf fixa , à travers l'amertume
de ses larmes, la petite silhouette
garçonnière , en corsaire bleu. L'es-
padrille , noire d'une boue nauséa-
bonde où s'affairaient les mouches,
retint son attention. Au bout d' un
long et pesant silence, elle cherch a
son mouchoir dans la poche de son
corsage, s'épongea le visag e avec
les précautions machinales de celles
qui ménagent d'ordinaire leur ma-
quillage.

Puis elle dit , très bas :
— Oubliez tout cela. Je ne sais

pas ce que j' ai eu. Nous reprendrons
le sujet de notre discussion une
autre fois.

— Oui, dit simplement Claire.

L'alléluia se levait dans son cœur
vite fervent. Un nom le scandait :
« Georges ! Si tu savais , Georges !...»
Folle qu 'elle avait été de vouloir ga-
gner seule ! Elle avait besoin de lui.
Pour tout. Elle avait failli mourir ,
tout à l'heure, pour seulement avoir
voulu lui éviter l 'humiliation légère
de lire la phrase méprisante du doc-
teur Grangier : « ... Montrei l , lui , ne
s'est aperçu de rien. » Claire avait
manqué de confiance dans la force
de son mari. Pourtant , il devait être
assez courageux pour faire face à
son "mauvais amour , pour s'en déli-
vrer même. Elle l'en implorerait , s'il
le fallait , en arrivant. Sans plus
d'orgueil , sans condition. Elle lui de-
manderait aussi d'oublier qu 'elle
avait , un jour , osé le repousser.
« Sage et forte... » lui avait-il dit ce
jour-là. C'était « imprudente et folle
présomptueuse », qu 'il aurait dû l'ap-
peler. Lorsque Hilde Janstorf serait
partie — car elle partirait , mainte-
nant — Claire aurait tout le temps
de reconquérir le cœur de Georges.
Le désir qu 'il avait d'elle, n 'était-ce
pas déjà du bonheur , de la vie ?,..

Elles furent vite de retour au vil-
lage fang. Elles n 'avaient pas échan-
gé d'autres paroles. Hilde entra sou-
dain , au passage, dans une case un
peu en retrait des autres.

— Une commission pour un ou-
vrier de Gunter. Allez devant , je
vous rejoins .

Claire la regarda disparaître dans
l'ombre moite de la case. La boîte
des fétiches frôla son casque blanc.

Ce n 'était , au fond , qu 'une pauvre,
une très pauvre femme qui se dé-
battait  contre un inexorable destin.
Claire , avec l'aide de Georges, arri-
verait bien à effacer de sa mémoire
cette expression féroce qu 'avaient
eue le.s yeux bleus de Hilde Janstorf
dans l' a i r  immobile du marigot.

^Elle avançait , comme en un rêve,
le long des cases désertes. Elle re-
trouva , avec une brusque montée de
bonheur , la jeune mère triomphante
et son enfan t  toujours au sein. Peau
noire sur peau noire... Un jour,
peut-être , Claire Montreil serait
ainsi... peau blanche  sur peau blan-
che... avec un fils de Georges qui
lui pé t r i ra i t  le sein. Comme elle
ava i t  joué de la vie !

« ...Je vais lui  dire... Oh ! oui , je
vais lui  dire... »

I.a hâte de retro uver  la grande
présence vivante de son amour la
rendait  sourde.

— M'âme Gunte r  y en a le sor-
cier . Y en a onzam , m 'àme Gunter I
bredouilla la femme noire.

Et Claire se mit à rire , joyeuse.
Elile ne savait pas que onzam vou-
lait dire « faim de viande ». Ni que
celle case d'où sortait à présent Hil-
de Jastorf était bien celle du sor-
cier , réputé pour l'efficacité de ses
sorts et la rapidité sans trace de
ses bilongos.

(A  suivre.)
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Le budget de la Confédération
adopté hier sans opposition

LES TRAVAU X DU CONSEIL NATIONAL

M. Bourgknecht a p rêché la prudence en insistant sur les difficultés
toujours p lus grandes que rep résente toute réduction des recettes

aussi bien que des dépenses
De notre correspondant de Berne :

Il fut un temps où l'équipe du Rernerhof chargée d'établir le
budget fédéral jugeait prudent de manifester un certain pes-
—frm_Bmih_

Année après année, ou proclamait
que la conjoncture économique, encore
favorable, pouvait nous réserver bien-
tôt de très fâcheuses surprises et qu 'il
aurait été téméraire de surestimer les
ressources appelées à maintenir en
marche l'énorme appareil administratif.
Et, quinze mois, plus tard , les comp-
tes apportaient un démenti plus ou
moins cinglant à ces prévisions des
docteurs Tant-Pis, ce qui ne les em-
pêchait point de recommencer.

Le budget que présente il* grand
argentier pour l'an proch ain, atteste
de vues plus réailistes. Nul ne peut
évidemment prévoir à un centime prés
ce qu'encaissera la Confédération, ni
ce qu'elle déboursera. Mais le Conseil
fédéral et ses services ont vu assez
grand , puisqu 'il s estiment les recettes
à 3 milliards 618 millions et demi
et les dépenses à 3 mil l iard s 408 mil-
lions.

SI ' l'on déduit de l'excédent des re-
cettes l'excédent des charges qui appa-
ra ît au budget des variations de la
fortune, on obtient un boni présumé
de 122 millions et demi, ce qui n'est
certes pas négligeable.

L'exp osé de M. Bourgknecht

C'est ce budget , dans  son ensemble,
que commente le che f du dépar tement
des finances et des douanes. Il insiste
précisément sur te souci de serrer la
réalité d'aussi près que possibl e, et
cette réalité inc i te  à réfléchir. Certes ,
les recettes augmentent d' année  en
année , puisque la prospérité économi-
que en fle le revenu nationml.  Mais
cette évolution, heureuise en soi , crée
une sorte d' euphor ie  dont les consé-
quences commencent à se manifester
de manière inquiétante. Nous enga-
geons sans cesse de nouvelles dépenses
sams trop savoir où nous en serons
dams une  dizaine d'années. Parce que
tout va bien , on est d'avis que la
Confédération pourrait faire d a v a n t a g e
dans tous les domaines. Mais que les
affaires se ralentissent et les ressour-
ces manqueront.  Le danger est grand
d'assumer des charges qui pourraient
un jour se révéler disproportionnées
à nos moyens.

Dans ces conditions et malgré le
bon i, il n 'est pas possible de réduire
tes recettes, d'alléger les impôts, en-
core moins d'abaisser les droits de
douane.

Insistant sur oe point précis, M.

Bourgknecht rappelle que la Suisse en-
gagera, dam s un proche avenir, de dif-
ficiles négociations pour l'intégration
économique, et elle ne peut se pré-
senter avec un tarif douanier déprécié
qui serait alors une arme émoussée.

Quant à réduire les dépenses, cela
devient de p lus en plus malaisé parce
que tes sommes portées au budget
résultent pour la p lus grande part de
décisions impératives des Chambres.
Et d'autres tâches attendent encore la
Confédération : allocations fami l ia les,
interventions en faveur des universités,
bourses d'études, crédits d'investisse-
ments pour/ 'l'agriculture, aide aux
paysans  die la montagne, avance de
fonds pour les routes, hutte contre la
pollution des caux , etc.

En conclusion , M. Bourgknecht cons-
t a t e  que la «masse  de manoeuvre »
n 'est pas tirés considérable. C'est une
raison de plus pour se montrer  prudent
et rester dans les l imites  fixées par
le Conseil fédérall.

Sur quoi , l'assemblée décide tacite-
ment de discuter les divers chap itres.

Discussion de détail
Le débat se l i m i t e  à quelques ob-

servations de détail.  A i n s i , à propos
du département de l'intérieur, M. Re-
verdin , libéral genevois, voudrait sa-
voir si le subside de 1,2 mi l l ions  pour
les bourses aux étudiants étrangers
concerne aussi certains .frais pour d'ac-
cueil de ces jeunes gens, car on ne
saura i t  trop insi ster sur l'importance
de ce facteur. Oui , répond M. Tschudi.

M. Dellberg, socialiste valaisan, vou-
drai t  que la Confédération accorde
300,000 fr. au « Secours suisse d'hiver »
pour lui  permettre de mener à bien

sa campagne  d i t e  « d e s  l it s»  (i l  s'agit
de trouver 7000 lits pour que. dans
certaines f a m i l l e s  nombreuses, chaque
personne, en particulier chaque enfa nt ,
dispose d'un lit).

Le chef du département cons ta te  que
l'oeuvre intéressée n'a rien demandé.
Il s'enquerra de ses désirs et p rendra
des dispositions selon la réponse qu 'on
lui donnera. Dans ses conditions, M.
Dellberg retire sa proposi t ion .

En réponse à des observations rela-
tives à la lutte contre te cancer, M.
Tschudi aninonce le dépôt d'un projet
législatif pour le mois de mars.

L'examen du budget m i l i t a i r e  nous
vaut l ' hab i tue l  réquisitoire du groupe
communiste contre  • les monstrueuses
dépenses die surarmement  », une pro-
position de rejet , la réponse de M.
Chaudet et le vote par lequel l'assem-
blée repousse la propos i t ion  de l'ex-
trême-gauche par 116 voix contre 6.

Si gnalons  encore que si la commis-
sion a légèrement augment é cer ta ins
postes, elle propose une seule écono-
mie : il s'agit de 70,000 francs , versés
à « Pro Téléphone », pour  une act ivi té
dont l ' importance a d iminué, puisqu 'il
n'est plus besoi n , au jourd 'hu i ,  die faire
beaucoup de réclame pour favoriser  ce
moyen de communication.

M. Spuhter tente en vain d'expliquer
que « Pro Télép hone » accom plit en-
core une u t i l e  tâche d ' in fo rmat ion .  Par
HO voix contre une , les 70,000 fr.
d i spara i ssen t  du budget.

Il ne reste au Conseil national qu 'à
voter le budget  dans son ensemble.
C'est ce qu 'il fait par 107 voix sans
opposition.

En fin de m a t i n é e , le Conseil n a t i o -
nal prend acte du rapport  du Conseil
fédéral sur tes supp léments  de prix
frappant les importat ions de lait con -
densé.

G. P.

Avant fa demande
d'association de la Suisse

à la C.E.E,

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS)'. — Les commissions
des a f f a i r e s  étrangères du Conseil na-
t ional  et du Conseil des Etats se sont
réunies en séance commune, sous la
présidence de M . Hans Conzett , con-
seiller national (Zurich), 1e 13 décem-
bre.

M . F.-T. Wahlen , président de la
Confédération et chef du département
politique fédéral , leur a donné  connais -
sance de la let t re  que le Consei l fédé-
ral adressera , le 15 décembre, au pré-
sident du conseil des minis t res  de la
Communauté économique eu ropéenne
pour proposer d'ouvrir des négocia-
tions sur la collaboration de la Suisse
au développement d'un Marché euro-
péen intégré . Il a expliqué 'le contenu
de cette lettre et répondu à quelques
questions posées par tes membres.

« Arrangement économique »
On confirme, de source autorisée, à

Vienne, que le texte des notes des
trois pays est pratiquement semblable.
De même source, on apprend que ce
texte mentionne la nécessité de mener
les négociations de façon que tous les
accords susceptibles d'être conclus en-
tre le Marché commun , d'une part , les
pays de l'A.E.L.E., d'autre part , entrent
en application en même temps.

Le mot r association » n 'est cepen-
dant pas employé dans ce texte et est
remplacé par « arrangement économi-
que » pour éviter, dit-on dans les mi-
lieux autorisés, de donner prise dès
maintenant  aux critiques de l'URSS,
qui feint  de ne faire aucune différence
entre une adhésion pure et simple et
l'association envisagée de l'Autriche au
Marché commun.

L'aide-mémoire russe à l'Autriche :
un conseil « ferme »

L'aide-mémoire adressé, mard i, pa<r
la Russie à l'Autriche ne contenait ni
un « avertissement » n! une « menace »
con t re  l'ouverture envisagée par Vienne
de négociations en vue d'u n e  évent"-" ?
association de l'Autriche à la C.E.E.,
décl a rait-on mercredi , de sources pro-
ches du gouvernement .

On apprend , de même source, que
l'aide-mémoire est rédigé « sur un ton
amical, mais ferme », et invit e le gou-
vernement à tenir compte des relations
de bon voisinage entre l 'Union soviéti-
que et l'Autriche, s'il aborde les né-
gociations avec ta C.E.E. Il critiquait
ensuit e la pol itique actuelle de la Ré-
publique fédérale allemande et citait
l'article 4 du trait é d'Etat autrichien,
qui déclare que l'Autriche ne doit par-
ticiper à aucune union , politique ou
économique, avec l'Allemagne. Le gou-
vernement soviétique est donc d'avis
que l'Autriche violerait cet article 4, si
elle siégeait dans une organisation
politique ou économique dont l'Alle-
magne est un des membres principaux.

Le gouvernement autrichien discute-
ra du < conseil » soviétique probable-
ment mardi prochain iet y répondra la
semaine prochaine.

A pp l iquant le nouveau p rincipe  de la « pousset te  » au lieu de la remorque,
le p remier « bateau-poussoir  » suisse vient d 'arriver avec un conv oi au
p ort  dc Petil-Huningue, à Râle. Le « Stoss » est long dc .Ï.5 m et d é v e l o p p e
24-00 CV : c 'est la p lus puissante unité d 'Europe en son genre et la pre-
mière à naviguer sur le Rhin.  En poussant  la p éniche , on n 'a pas besoin
de personne l sur chacune d'elles et ce mode de transport est beaucoup
p lus rationnel et économique. Noire ph oto montre l'arrivée de ce premier

convoi au port  de Peti l-Huningue.

Le premier « bateau-poussoir» suisse

LÀ MAIN-DŒUVRE ITALIENNE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Schaffner, chef du département de
l'économie publique, rappelle que le
Conseil fédéral , dès qu 'il fut informé ,
et du comportement, et des propos de
M. Suite, a exprimé sa surprise. Il ne
veut pas dramatiser l'incident, mais ne
cache pas qu'il a* été satisfait de la
réaction spontanée de la presse et de
l'opinion publique, réaction à laquelle
se sont associés bon nombre d'ouvriers
italiens. ,

j f  ¦ r
Puis il expose les raisons .̂-f- don-

nées déjà lors d'une conférence' de pres-
se dont nous avons rendu compte —
qui ont amené la délégation i tal ienne
à rompre les pourparlers. Elle a posé
des condit ions que notre législation ne
nous permet pas d'accepter. Mais la
Suisse s'est engagée à faire en sorte
que les ouvriers italiens en Suisse
soient au bénéfice des mêmes presta-
tions sociales que nos compatriotes.
Il était  impossible, par exemple, de
créer en faveur de la seule main-
d'œuvre étrangère, une  assurance-
malad ie  obligatoire sur le plan fédéral ,
pas plus que nous ne pouvions accep-
ter dc garan t i r  des i ndemni t é s  de chô-
mage versées même aux I tal iens ren-
trés dans  leur pays et qui n'y trou ve-
raient pas de travail.

Les chances d'une reprise
Pour la reprise des négociations, la

Suisse est prête à tout instant  à ren-
contrer les délégués du gouvernement
de Rome , mais elle attend qu 'on lui
fasse signe. Il n 'est donc pas possible
de fixer une date , pas plus qu 'on ne
peut , dans l'état actuel des choses, pré-
voir exactement les conséquences de
l ' interruption des pourparlers.

Pour terminer, le chef de l'économie
publique déclare que sans l'appoint de
la main-d'œuvre étrangère, notre appa-
reil de production ne pourrai t  être
main tenu  en état  de marche. Certes, une
telle i m m i g r a t i o n  présente des incon-
vén ien t s  que l'on ne doit  pas perdre
de vue. Mais , du point rie vue écono-
mique tout au moins, les avantages
l'emportent , à c o n d i t i o n  rie ne pas for-
cer la mesure. Il a p p a r t i e n t  à l ' indus-
t r ie  privée rie faire preuve rie disci-
pl ine.  Si elle n 'en é ta i t  pas capable,
l'Etat devra i t  alors i n t e rven i r .

Feu la « lex Piot »
Auparavant , au cours de la même

séance de relevée , la suppression de la
t lex Piot » f u t  discutée et mise aux
voix. Rappe lons  les f a i t s  :

Il y a deux ans ct demi , alors qu 'il
fallait prendre ries mesures pour cou-
vrir  l'énorme déf ic i t  du compte lai t ier
et réduire une product ion dépassant
largement les besoins riu marché, les
Chambres, sur proposition d'un dé-
puté vaudois, M. Piot , agriculteur lui-
même, décidaient  rie « punir  » les pro-
ducteurs qui n 'adaptent  pas leur chep-
tel à la production fourragère dc leur
exploi ta t ion  et l ivrent une  quant i té
execessive de la i t  commercial. Ces
« surproducteurs » n'aura ien t  pas droit
au remboursement de la retenue prévue
pour garant i r  la part de l'agriculture
elle-même à la couverture du déficit
lai t ier .

De l'avis de M. Piot, il s'agissait
d'at teindre enfin ceux qu 'on nomme
les « paysans des gares » , c'est-à-dire
ces exploitants qui fabriquent du lait
à force de fourrages importés.

Le principe était admis , il se révéla
Inapplicable, c'est-à-dire que l'on s'in-
génia à le rendre inapplicable. Aussi,
ries voix s'élèveront-clles pour que
cette disposi t ion , appelée « lex Piot »
fût  abrogée dès que l'arrêté de 1950
arriverait  à échéance.

L'aide aux paysans
de la montagne

Ce moment est venu ct le Conseil
fédéral propose aux Chambre s de sup-
primer une mesure inefficace et , par
la même occasion , il leur ' demander
d'augmenter  tes prestations en faveur
des paysans de la montagne .

Il s'agit , en gros, dc doubler
^ 

la
contribution fédérale aux frais d'éle-

vage en région de montagne et de l'ac-
corder non plus seulement pour les qua-
tre premières tètes de bétail , mais
pour cinq- bêtes au maximum. Cette
aitle Supplémentaire en t raînera i t  une
dépense de quelque 13 millions par an.

MM. Bracndli , agrarien de Zurich, et
Herren, conservateur fribourgeois, re-
commandent le projet, au nom de la
commission unanime.

Après quelques propos sur la po-
l i t i que agraire dans son ensemble , le
Conseil national repousse une propo-
si t ion de JI. Dellberg, socialiste valai-
san , qui veut étendre la contr ibut ion
d'élevage aux pe t i t s  paysans rie la plai-
ne , puis l'assemblée vote, par 119 voix
sans opposition , l'ensemble de l'arrêté.

G. P.

Nouvelles économiques et fmancreres

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 déc, 13 dée.

Banque Nationale . . 740.— d 726.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 920.— 870.— d
'La Neuchâtelolse as. g. 2225.— 2226.—
Ap Gaxdy Neuchâtel 385.— d 38S.— d
C_bl . élec. Cortaillod 2800O.— d 30000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 8000.— 8000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4400.— d 4400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4500.— 4525.—
Olment Portland . . . 14760.— 14600.— d
Suchard Hol. SA «A» 1526.— d 1525.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 630— d 630.— A
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.26 d 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3'/i 1947 99.— d 99.25
Com. Neuch. 31/. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 31/» 1947 100.— 100.— d
Foc m Chat. 37. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/: 1946 98— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 19(30 98 50 a 98 50 d
Suchard Hold. 3V. 195,'j 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/î 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 •/•

Cours «les bâSïeis de banque
du 13 décembre 1961

Achat Vent»
France 85.50 88.50
U S A  4-29 '/• 4-33 ''*
Angleterre . . . . 12.— 12.25
Belgique . . • 8.50 8.80
Hollahde . . • H8.50 121.-
Italie — -68 ,~Zi
Allemagne . . . .  106-50 109.-
Autriche 16-5» 16.85
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses S?-_2^2'52
françaises A^'M —ÏÏ.S55U ! \ \ \ \ \ Jf Wjj "
lingots 4850.-/4950.-

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.

8 '/• •/. Féd 1945, déc. 103.40 103.40
S 1/» "/» Féd. 1946, avril 102.80 102.85
3 •/• Féd. 1949, . . . 99.90 d 100 —
2 '/i "/o Féd. 1954, mars 96.35 d 96.50
3 •/• Féd. 1955, Juin 99.75 99 85
3 •/• C.F.F. 1938 . • 100.20 d 100.20

A_ _ lV"JNO

Union Bques Suisses 6170.— 6266.—
Société Banque Suisse 3775.— 4000.—
Crédit Suisse . . . .  4015.— 4200.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2795.— 2880.—
Electro-Watt 3335.— 3350.—
Interhandel 5360.— 5-2S6.—
Motor ColumbUB . . . 2710.— 2725.—
Indelec 1870.— 1880.—
Italo-Sulsse 890.— 895.—
Réassurances Zurich 4300.— 4215.—
Winterthour Accld 1280.— 1270.—
Zurich Assurances 8076.— 8125.—
Saurer . . . 2440.— 2455.—
Aluminium Chlppls . 8290.— 8300.—
Bally . . 2130.— 2125 —
Brown Boverl 4420.— 4415.—
Fischer 521°— 50!5-
Lonza 4270.— 4260.—
Nestlé porteur . . . .  4470.— 4480.—
Nestlé nom 2770.— 2760.—
Sulzer 5760.— 5775.—
Aluminium Montréal 113.50 113.—
American Tel. & Tel. 600 — 604.—
Baltimore . . . . 114.— 112 —
Canadian Pacific . . 106.— 106.50
Du Pont de Nemours 1030.— d 1030.—
Eastman Kodak . . . 478.— 479.—
Ford Motor 495.— 500.—
General Electric . . . 340.— 340.—
General Motors . . . .  247.— 245.50
International Nickel 350.— 348.—
Kennecott 353.— 354.—
Montgomery Ward 134.— 133.50ex
Stand. Oil New-Jersey 218.50 223.—
Union Carbide . . . .  548.— 547.—
U. States Steel . . . .  353.— 355.—
Italo-Argentlna . . . . 53.50 53.50
Philips 1170.— 1172.—
Royal Dutch Cy . . . l_a.— 166.—
Sodec 146.— 147.—
A.E.G 816.— 511.—
Farbenfabr. Bayer AG 736.— 736.—
Farbw. Hoechst AG . 572.— 576.—
Siemens . 785.— 783.—

BALE
ACTIONS

Olba 16375.— 16450.—
Sandoz 15476 — 15325.—
Geigy, nom 25500.— 25500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 41400.— 41400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1890.— 1890.—
Crédit Fonc. Vaudois 1385.— 1368.—
Romande d'Electricité Î70.— 775.—
Ateliers constr., Vevey 1025.— 1050.—
La Suisse-Vie . . ..  6000.— d 6050.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 163 — 163.—
Bque Paris Pays - Bas 456.— 457.—
Charmilles ( Atel. de) 1948.— 1950.—
Physique porteur . ' 996.— 1000.—
Sécheron porteur . . 960.— 990.—
SKF 623.— 520.—
Oursi'na 9025.— 8950.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Communiqués
« Les chaises » d'Ionesco .

C'est demain , vendredi 15 décembre, au
Théâtre de Neuchâtel que les Tournées
du Centre dramatique romand présente-
ront cette farce-tragique. Chaque saison
le Centre se fait un devoir d'offrir à ses
fidèles spectateurs une pièce de tendance
actuelle et sortant de la forme habi-
tuelle. Qu 'on ne s'y trompe pas. Tragi-
que la pièce l'est évidemment par sa
construction et son prolongement. Mais,
au détour de la phrase , on surprend le
mot facétieux , sa saillie adroite , la bla-
gue , le « gag » , voire le sourire. Le spec-
tacle sera précédé d'un récital poéti-
que de Pierre Boulanger. Une soirée a
laquelle chacun voudra assister.

+ L'ambassadeur de France et Mme
Etienne Dennery ont donné mercredi
soir à l'hôtel de l'ambassade à Berne une
grande réception à l'occasion de leur pro-
chain départ pour Tokyo. Le Conseil fé-
déral avait délégu é M. Hans Schaffner ,
chef du département de l'économie publi-
que.

Importante affaire
de transferts de francs

GENEVE
A la Chambre  d'accusation

marocains
GENÈVE, (ATS) — Une audience

spéciale a été consacrée, mercredi , par
la Chambre d'accusation à l'affaire
de 55 m i l l i o n s  de francs marocains
dans  laquelle est inculpé un nommé
Zivko S., récemment arrêté à Genève
à la suite d'une  plainte concernant
une autre affaire.  Il s'agit , en l'oc-
currence, d'une  af fa i re  assez compli-
quée de t ransfer t  de francs maro-
cains, en Suisse notamment.  Un con-
seiller de la société avait  remis à
un nommé Pierre. O. Une somme de
20 mi l l i ons  de ces fra ncs avec mission
de la t ransférer  en Suisse. L'équiva-
lent de cette somme devait être en-
caissé à Genève par l ' intermédiaire
d'une autre société, mais cette der-
n iè re  refusa de payer.  Pierre O.
était , peu après, inculpé, mais repre-
nait  contact avec la première société
pour lui proposer une seconde affai re
semblable. Victime, à ce moment, d'un
accident au Maroc , Pierre O. se trou-
vait dans l'impossibilité de réaliser
lui-même cette deuxième opération.
C'est alors qu'il fit intervenir le nom-
mé Zviko S. auquel fu t  remis une
somme de 35 mi l l ions  de francs ma-
rocains qui furent déposés d'abord
dans une banque à Casablanca , tan-
dis que peu après, Pierre O. deman-
dait à Zviko S. de retirer cette som-r
me pour la remetre à un office ' de
changes à Rabat. Or, depuis lors on
ignore ce que sont devenus ces 35 mil-
lions de francs marocains. De plus
le directeur de l'office aurait été ar-
rêté peu après.

Zviko S. est donc , comme on sait ,
ac tue l lement  détenu à la prison de
S a i n t - A n t o i n e  à Genève. Devant la
Chambre d' accusa t ion , son avocat s'est
étonné que le nommé Pierre 0. soit
toujours en liberté à Casablanca, alors
qu 'il l'a i t  d'objet, actuellement, «Se sept
mandats d'arrêt internationaux.

* Le premier cardinal chinois, Thomas
Tien , qui fait actuellement une visite en
Suisse .s'est rendu à la Maison des mis-
sions de Stelnhausen, dans le canton de
Zoug et a visité le couvent des sœurs
fl'Ingenbohl.
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AU 008SEIL DES ETATS
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats s'est occupé mercredi matin de
Ja révision de la loi sur les rapports
entre les Conseils.
i Au cours du débat , il est décidé , sans
opposition , de nommer • une commis-
sion de rédaction permanente dont fe-
ront également partie trois conseillers
nat ionaux, dont un Romand, et deux
conseillers aux Etats, dont un Ro-
mand, car, ainsi que l'a relevé M.
Maeder, conservateur saint-gallois, il est
essentiel que les textes législat ifs
soient absolument  clairs , juridiquement
irréprochables ct d'un style tel que la
volonté du législateur soit irréprocha-
blement exprimée. La disposit ion pré-
voyant la nominat ion  d'un secrétaire
général de l'Assemblée fédérale, subor-
donné aux présidents des deux Con-
seils, a été ra t i f iée  sans discussion.
L'entrée en vigueur du projet est prévue
pour le 1er janvier  1962. Le vote d'en-
semble in terv iendra  ultérieurement.

La révision de la loi
sur les initiatives populaires

Le Conseil adopta ensuite par 30
voix sans opposition la révision de la
loi sur les in i t i a t ives  populaires , tout
en b i f f a n t  la disposition admise par le
Conseil na t iona l  selon laquelle se-
raient déclarées nuclles les signatures
apposées sur une coupure de journal.

Les Etats ont ensuite décidé par
20 voix contre 13 de ne pas entrer en
matière sur le projet rie loi ariopté
en septembre dernier par le Conseil
na t ional , a teneur duquel un texte
expl ica t i f  serait remis aux citoyens
a v a n t  chaque votation populaire , sauf
pour des votations sur des initiatives
populaires.

Puis, le Conseil s'est rallié sans dé-
bat ' à la mot ion riu Conseil nat ional
invitant le Conseil fédéral k renoncer
à la dissolution de 11 batteries lourdes
de D.C.A. et de les équiper d'armes
antiaér iennes modernes.

SAINT-GALL

WATTW1L (ATS). — Le petit Peter
Giger, âgé de 4 ans, s'est noyé lundi
après-midi dans un ruisseau, *.*« Ulis-
bach », près de Wattwil. Il se rendait
avec son frère, âgé de 6 ans, chez sa
tante, lorsqu 'en passant près du ruis-
seau, dont le débit était très fort, il
eut l'idée d'y tremper un pied . Il fu t
emporté par le courant. Son corps n'a
pas été retrouvé.

Un enfant de 4 ans se noie

VALAIS

Un mort, un blessé
SION (ATS). — Un grave accident

«'est produit mercredi sur un chantier
de_ Sion. Deux apprentis maçons de Sa-
vièse, occupés à la construction d'un
Immeuble  à l'avenue de la Gare, sont
tombés d'un échafaudage et se sont
écrasés sur le sol , après avoir fait une
chute d'une dizaine de mètres. L'un
d'eux , M. Mathieu Dubuis , - lfi ans, de
Savièse, ne tarda  pas à succomber à
ses blessures, t and is  que son camara-
de, âgé de 17 ans, était hospitalisé
dans un état très grave.

veuA apprenus maçons
font une chute

I/RI

ERSTFELD (UPI).  — Un énorme af-
flux d'eau dans le canal souterrain de
communication des forces motrices
communales de Rock! a pris mardi des
proportions considérables. Les masses
d'eau , qu 'on avait pu contenir jusqu 'à
minui t  au moyen de sacs de sable, ont
réussi à rompre ce barrage de for-
tune, s'écoulant ensuite, par la pente,
en direction de la centra le  électrique
de Ripshausen . La route conduisan t  au
lieu dit Rock) a été coupée par les
eaux , et ce n 'est qu 'au dernier moment
que le bétail  a pu être évacué des cta-
bles. L'eau a t t e in t  par endroits plu-
sieurs mètres de h a u t e u r  et une  mal-
son d 'hab i ta t ion  est menacée par la
crue. Les dégâts aux pâturages sont
considérables.

Lies inondations près d Erstfeld

Dégâts considérables

BALE

RALE , (ATS).  — R e n t r a n t  ivre chez
lui , un j eune  home, âgé de 24 ans ,
se p r i t  rie que re l l e  av.': ses parents.
On en vint aux mains et le j eune
homme, au comble dc la rage, me-
naça de tirer sur ses parents. En effet,
il aill a chercher un pistolet et tira
cinq balles à travers la porte close,
heureusement  sans a t t e i n d r e  personne.
Sur quoi .  In police survint  et arrêta I
le j eune  irresponsable.  ;

Un jeune homme
tire sur ses parents
sans les atteindre

LE LOCLE
Thémis et l'omelette

Le consei l ler  communal  popiste Bla-
ser, comme nous l'avons relaté, avait été
chahuté  alors qu 'il voulait  donner une
conférence sur le 22me congrès du
parti communiste soviétique à Moscou ,
auquel il avait assisté. Dans la bagarre
qui suivit  l ' intervention de quelque 300
à 400 manifestants, la femme du chef
popiste loclois avait  bombardé un grou-
pe avec des œufs. L'un d'eux , riont le
manteau fut  orné d'une belle omelette ,
a porté p la in te  contre Mme Rlaser.

Cette a f fa i re  occupera doublement la
justice, car M. Meroni , consei l ler  géné-
ral P.P.N., a t t a q u é  v ivement  par la
• Voix ouvrière •, a porté p l a i n t e  con-
tre le quo t id ien  d'extrème-gauche.

LES VERRIERES

Conseil général
(c) La séance du Conseil général a dé-
buté mercredi soir, à 20 heures, sous
la présidence de M. Herbert Zurbuchen ;
21 membres sont présents. MM. Gilbert
Huguenin et Fritz Piaget sont absents,
excusés.

Procès-verbal. — Celui de l'assemblée
du 25 mai 1961 est lu et adopté sans
modification.

Nomination d'un membre du Conseil
communa l .  — En remplacement de M.
Louis Voged, dont la mémoire a été
honorée, M. Herbert Zurbuchen est élu
par 16 voix.

Nomination de trois membres à la
commission scolaire. — Sont nommés
M . Jacques Arnou (13 voix), Charles
Regamey (12 voix), Henri Beyeler (11
voix).

Budget 1962. — Tel qu 'il a été élaboré
et selon les recommandations de la com-
mission , le budget est adopté à l'una-
nimité. Il présente un déficit présumé
de 13,561 fr. 95.

Collège du Mont-des-Verrières. — Par
un vote indicatif , l'autorité législative
se déclare favorable au maintien de ce
bâtiment .

Tarifieatton de l'énergie électri que . —
Avec effet le 1er Janvier 1962, le Con-
seil général accepte l'arrêté augmentant
à 6 c. le kWh , l'énergie électrique de
nuit pour les bolliers. Cette mesure fait
suite à la modification tarifaire décidée
par l'ENSA.

Commissions pour les travaux publics
et services Industriels. — Sous forme de
motions, plusieurs membres du Conseil
général souhaitent la nomination de
telles commissions. La question est ren-
voyée pour étude à l'exécutif .

Signalisation. — M. Georges Jacot men-
tionne qu 'il serait indiqué de placer
des panneaux à proximité de la chapelle
catholique et au Petlt-Cernet. Le Conseil
s'en occupe.

Eclairage du quartier Vy-Perroud. —
M. Ernest Québatte fait remarquer la
mauvaise qualité du courant à certa ines
heures. Le directeur des services Indus-
triels assure qu'une solution sera appor-
tée, au plus tard le printemps prochain.

Chemin de Chez-le-Brandt. — M.
Auxence Garln demande la remise en état
dudlt chemin. On voudrait que, t rois
à qua tre fois par hiver, la neige soit
déblayée dans ce secteur. Dans le cadre
de ses possibilités , le Conseil communal
est volontiers disposé à donner satis-
faction .

Commission d'agr icul ture .  — Il est fait
état d'une lettre de M . Werner Racine
au sujet d'engrais chimiques. M. Charles
Loew, président de la commission , donne
toutes explications utiles à ce sujet.
Séance levée à 22 h 15.

Conseil communal
Immédiatement après la séance, l'exé-

cutif s'est réuni . M. Herbert Zurbuchen
reprend les mêmes dlcastères que M.
Louis Vogel, à savoir les finances et
les oeuvres sociales. Quant a la vlce-
présldence du Conseil communal, elle
échoit désormais à M . Roger Simon.

COLOMBIER

Un nouveau conseiller général
M. Fritz Etter, libérai], a élé élu ta-

cit ement con s»eiH>er généra'! en rempla-
cement de M. Jacques Rarrélet , décédé.

Emission « La Foncière »

D'entente avec l'Union vaudoise du
crédit, à Lausanne , « trustée » du fonds
Immobilier «La Foncière » , INVESTISSE-
MENTS FONCIERS S. A. offre en sous-
cription , du 11 au 23 décembre, des
certificats « La Foncière ». au cours de
1100 fr. (ex-coupon No 14). Les sous-
criptions seront acceptées dans l'ordre
chronologique. Investissements fonciers
S A se réservant de limiter les deman-
des de ses possibilités de placements.

En même temps, l'administration du
fonds Immobilier « La Foncière » annon-
ce que le coupon semestriel No 14 sera
payé, à partir du 31 décembre, par
22 fr. 50 brut pour les titres de 1000
et pnr 11 fr. 25 brut pour les coupures
de ROO fr. . ce qui correspond à un ren-
dement dé 4 ' .;. "4 par an.

Le portefeuille immobilier se compose
actuellement de 100 Immeubles d'une
valeur d'environ 82.000 000 fr. i

SUISSE

MAULER - Grandsvinschamtoisés
Leur renommée pétille à travers les années
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Le spécialiste en £jy
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Beau choix d'articles de fêie f|5
Prix spéciaux par quantité ***É

Service à domicile jsp

î «TREVIRA»
J £//_ deux-pièces qui vous conviendra !
ï

>r Léger, allure et charmant, à toute heure sera élégant.

 ̂
Jupe à plia haute mode et casaque de belle coupe, à

jj. manches courtes et 2 poches de bel effet r__ -\
•4" Tailles 36 à 44. Un prix « étrenncs » 0_7«"

>f Nos deux-pièces en tricot luxe étoile
>f Coloris mode 69.- et 79.-
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!_ ¦— ¦—' "" I ., ̂ Ggjm_pS^Ê wPiî&Sili assortiment en petits meubles , tapis , rideaux,

"~*j  ̂̂ r*|j*I^̂ ^fc*̂ ^'
:::::ii^^^^l lustrerie , meubles de cuisine et tous les articles

^̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂h ÎW ENTOURAGE
il ^̂ "fJHP*̂ ^̂  I _» ĝai*_pff8F, 
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^̂
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#̂ Il Vf jfif
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* SOMMIER-OTTOMANE
TABLE DE CUISINE teinté 85.-

£ pieds en tube d'acier chromé, plateau MATELAS
recouvert formica , rouge, jaune ou vert, avec carcasse à ressorts en coutil "?O
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à éplucher
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I Belle maculature a vendre è l'imprimerie de ce journal



Toute la gamme Ĥ PPU •" exp°s" I-IHTMIHSÏI1----1-1, des fameuses cuisinières E*̂ ™ 
au dépôt °""iel "̂ ^Hf-j™11* ,

la bout. jK

f___M__l

TAPIS
Moquette puire laine
190 x 290 cm, fond
belge ou rouge, des-
sins Orient ,

140 fr.
Boudé 250X350 cm,
fond gris, anthraci-
te, vert ou rouge,

98 fr.
Tour de Ht pure
laine, dessins ber-
bères,

118 fr.
KURTH

avenue «le Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

A vendre
manteau

rat musqué
taille 40, grand col et
martingale. Tél. 5 36 38.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Portes
de garage,

portails,
grilles de jardin,

vitrages,
barrières

Occasions Intéressantes.
Tél. (038) 7 55 08.

AVANTAGEUX!

Faites - vous réservée
ce magnifique meu-
ble combiné, U ne
coûte que

Fr. 575.-

1_g_9>
W NIUCHATIl. V,>'

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

A vendre

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

I 

Vin rouge , première qualité
Vlno Nostrano

Fr. 1.80 le lltr»
Montagner

Fr. 1.40 » »
Barbera Fr. 1.90 » »
Valpolicella

Fr. 1.80 » »
Chianti extra

Fr. 2.— » »
départ Locarno à partir
de 30 litres.

Echantillon gratuit
Demander prix courant
Expédition de fruits,
Muralto (Tessin). TéL
(093) 710 44, case pos-
tale 60.

LA MARQUE
DE LA

DISTINCTION

\ * Zi ^ \

A vendre un

accordéon
chromatique

marque Ranco Gugllel-
mo. Prix Intéressant. —
S'adresser à A. Rieder,
Sur - le - Mont, Courge-
vaux (FR).

I } MERVEILLEUX CADEAUX À FAIRE \ I

M ÉLECTROPHONE PORTATIF , PUISSANT ET MUSICAL , _ _ 
^̂  

P̂ =| H
l . l'OSCAR de Teppax es* le rêve des jeunes connaisseurs. Instrument idéal de l'initiation à la musique, il JR ___EK ___r if___ W iSSS *X' 'brillera aussi dans les surprise-party. ^9 _Mi|« "ffrj H ( ^? -̂W '*v'"'"l ¦' Il reproduit fidèlement les disques de toutes les grandeurs et des 4 vitesses (16, 33, 45 et 78 fours). Habillé II __T9 __B ffM ~̂?'Y ^^^K

r~-fTL 
V&\f, d'une valise élégante et robuste, il se porte indiffé remment à la main ou en bandoulière, grâce à une Bj II _̂___fl __t Q^̂ ^  ̂J //L \̂ « - '»

gg courroie ingénieusement transformable. : * \ jff j ,. î L ^HCiSB ^̂ ^̂  
^^ *̂̂ F3Srl-*Y ï~ » "

't . .;, ; Quelques détails techniques : Puissance de l' ampl if ica teur : 3 watts. Haut -par leur  17 cm., spécial , à S V jtX ĵfey1
 ̂ MÊÊ v.. ^^^^^S

s-â _̂lv/ 
Py *' -jj" 

¦' haute impédance. D ispos i t i f  d' arrêt  au toma t i que .  La mpe-témoin Cont rô le  des graves et (1rs aigus. Fonc- J -' I ^^Wr ___|_S-' "̂-Ç. ^^**Sa^v' t_ ' '
jf tienne SUT tous voltages de 125 à 220 volts. Dimensions : haut. 15 X lona. 35 X largeur 28 cm. environ. V*» f&& 90' M ^ -̂

^̂ / Sfef '{: "s
\ Poids : 4,4 (cfl. IB *̂ ^̂ r ¦¦ ^*»*»/' X :;

H ÉLECTROPHONE «PHILIPS" SK 60 M
f ï y ' 

^—^&̂â , vitesses, pour foutes grandeurs et toutes vitesses liVX ,h < ,VV i n,i ••• | ^̂ ^SS***»»»»^̂ 3̂̂ . c'e disques , mono ou stéréo. Haut-parleur 17 cm. f- 'X ¦-,ï- X '': A rlLE) ï «/i::ni"""î:"--"""--'ft^_ \̂, Prise pour 2e amp li f icateur.  Boilier en matière fc|X
(
'¦'

*
"' 

ftNi r̂ ^̂ SS» 
plastique. 

Prix Arts 1AA _§ÉJ,; èi;:::¥ \-= Il Poids total : 4,4 kg. " Artl 
-OU.- B$¦ "-'J _ ï.';',-,:::-l W.'. SI Ménagers K&"

[ ^Sj t/Ê t̂ ^ l̂ ^B -̂% WËf transistors. Puissant haut-parleur très musical. Arrêt [H L «--ï'=Sij 
^̂  §_?!_!?'- _^^. 1JBL ffftfa*^^  ̂

\ ^^^S_l__l BF automati que. Alimentation par 6 piles (en vente . [y  ̂ t&'XP *̂̂  '̂ ra^w -̂̂  
_ 1t-'̂ f'-'f'l,!ww>?.-!*À!**5*̂  ̂ __j__jsj_y partout). Valise luxueuse et légère. *_ *_ _ * ÊV47

£X'V T^" Jt 
/ |H ^M  ̂~'J!̂ 5F '  ̂\ avec c '

iangeur automatique, pour 10 
disques , 4 vi- ^XEx / vBL̂ feifcijvjT t̂ V,,  ̂ '%*'t| y_^r%^»> tesses (16 , 33, 45 et 78 tours), mono ou stéréo. _ - X

» X  jf !¦- Vs *̂ff^3-BI at^̂ ^ ^̂  tJBf ejJMV Valise portative avec couvercle contenant le haut- r< "V
i X  .̂^. W \_l̂ ^_a *T-.V:ï1 ;, ÎP* 8»S^_-y^ parleur. Prise 

pour 
2e amp lificateur. Balance stéréo. f fe . ,'

WÊ ÉLECTROPHONE STÉRÉOPHONIQUE PORTATIF TEPPAZ „448" LÏS!1JJRS / ••••••••••••••••••••••• *••• H
Xv Une chaîne stéréophonique d'une très haute fidélité dans une valise séparable en trois , ^«'«•Jr' -« TR A K I^KT DR  ̂  *4"
'f parties : la part ie centrale comprend l'amp lif icateur ainsi que les commandes et les ELECTROPHONE STEREO î -- _ _ _ ' 41 i' .
VI- ' y réc leoes. Deux couvercles sé parables , et orientables sur pieds pivotants , const i tuent les PERPETUUM EBNER" -¥¦ '^ ¦AUI VJ - CJ K A A'A VJ O  ̂ iVA
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ji|(re Nouveau modèle « Musical 330 stéréo », en valise. 
 ̂ /ï  
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T Neuchâtel, 26, rue du Seyon. T él. 038/5 55 90 vx
" iral

A vendra

manteau
en mouton doré, à l'état
de neuf. — S'adresser
par téléphone au (038)
8 16 60.

A veoidre

superbe glace
encadrée, montée sur
pieds mobiles. Longueur
1 m 50, largeur 70 cm.
Bue Coulon s, 3me étage.

Marklin H0
trains et maquette
Pr. 980.—, exposés en
fonction à la Quincail-
lerie Beck & Ole, Peseux.



iiUM.K I"—™—^—J*'
ici '''''"'"m'"''" " .m. 

JS& Jp ^ *~.

-̂ j . 10 T n n É^crf" ^e v"1 es
*

tm 
P 8̂̂  ̂ °tous *

es seur ̂ e v*
3a IwûfcdtttéL II a pour quelques bouteilles en réserve.

.••eu IU VIII col jours, de chaque repas, même vous de bonnes bouteilles à des Et c'est tellement plus pratique
«Il ï A du plus simple. Ce n'est pas vùx prix très abordables. Le vin que de courir, à la dernière mi-

IJLIGIJLIGLIX IIlt_i_?CllG luxe coûteux, réservé aux seules est bien meilleur reposé. Vous nute, au magasin du coin pour
grandes occasions. Renseignez- le constaterez vous-même en honorer un hôte inattendu.

C[UG VOUS C_t Oy*GZ vous auprès de votre fournis- ayanttoujours duvinchezvous, Ayez toujours du vin chez vous!

i i ———¦ i l ' 
¦

Citroën 2 CV
1956 Fr. 2000.—
1958 Fr. 2400.—
1959, 27,000 km j

Fr. 3000.—
Voitures en parfait

état
Grand Garage
des Montagnes
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 26 83

On achèterait

poussette
de poupée

Tél. 9 32 41.

I

Les parents et la famille d'Ellane JACOT I
remercient sincèrement toutes les personnes S
qui les ont soutenus dans ces Jours de E l
séparation et de dure épreuve. jd

Un merci spécial pour toutes les person- |<
nés qui ont fleuri notre chère fille. |

M. et Mme Henri Jacot et famille.
Peseux, décembre 19C1.

t___________^___fl________*__*_____R_R_**_B_____*_*¥_l

Dictionnaires
Larousse ou Quillet en
deux volumes, sont de-
mandés pour étudiant.

Tél. (038) 7 55 08.

[

Profondément touchée des nombreux té- I
molgnaçes de sympathie reçus pendant ces |
Jours de séparation , la famille de

Monsieur Jean AQUILLON
exprime sa reconnaissance aux personnes i
qui ont pris part a son deuil . j

Neuchâtel, le 14 décembre 1961.

Très touchée de la sympathie qui lui a E
I été témoignée à l'occasion do son grand 1
I deuil, la famille de

Monsieur Henri BRANDT
I exprime ici sa vive reconnaissance et ses I

H remerciements sincères.

Les enfants et petits-enfants de

Madame Louis LEUBA

I expriment leur vive reconnaissance à toutes I
I les personnes qui ont pris part à leur grand I

Nrnoh âtel, décembre 1961.

Profondément touchée par lea nombreuses j
I marques de sympathie reçues lors de son I
I grand deuil, la famille de

Monsieur Jean-Jacques BAECHLER
I remercie chacun du fon d du cœur, l.'n I
I grand merci encore pour les nombreux !
I envols de fleurs.

Peseux, décembre 1961.

A vendre à prix avan-
tageux

Simca 1955
en parfait état de mar-
che ;

Studebaker
Champion 1954, moteur
neuf, bon état méca-
nique ;

Renault 4 CV
1953, bon état ;

Renault 4 CV
1952, bon état.

Opel Record
1955

ayant peu roulé.
Pour tous renseigne-

ments, tél. (038) 5 06 77.

SIMCA
modèle 1961, toit ou-
vrant, 12,000 km, garan-
tie. Facilitée de paie-
ment. Adresser offres
écrites - E. A. 4435 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à
acheter 10 à 20 ar-
moires-vestiaires mé-
talliques. Elexa S.A.,
Salnt-Honoré 3. Tél.
5 45 21* Neuchâtel.

¦ i .  ¦ 
'

Importante entreprise industrielle de Serrières
cherche, pour le printemps prochain, un (e)

apprenti (e) de commerce
Activité intéressante, formation ' dans les services
suivants : vente, achats, comptabilité, service
social, partiellement service d'exploitation.
Prière d'adresser les offres avec copies des
certificats d'école sous chiffres F. L. 4446 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

Ford Anglia
de luxe, 1960, parfait
état. Tél. 7 58 23 le soir.

j

ÉB^S-ï_______i_llll_i_a, H'*TBP* 
M,*jtë) M 11 c u n i T i

_ f̂ral|£! "*$v'V5- -,%. - 9ÈnF§\iU; ̂ . C O N F O R T
r Ĵ^̂ A -̂™ V *̂^^̂ *"  ̂ tCONONII

I_________________-B-_i-_-___-n_______-_-________----r_ à partir de 4900.-
Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1980. Demandez liste aveo
détails et prix à l'agent PEUGEOT de Neuchfltel : SEGESSEMANN.

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
EXPOSITION HN Vn___ : rue de la Place-d'Armes No 3________

B
_

r____M*»*e*»*«Rl__-_r_______j_

OCCASIONS
OPEL RECORD 1961, couleur verte et blanche,
72O0 km ; VW 1960-1961, gris perle, 30,000 km ;
OPEL RECORD 1957-1958, bleue-blanche, 44,000
kilomètres ; FORD TAUNUS COMBI, moteur re-
fait à neuf , couleur verte ; OPEL CABRIOLET,
modèle i960, 70,000 km, en bon état. — Sudan ,
garage de la Poste, Estavayer-le-Lac Tél. (037)
6 30 08.

A vendre

Innocenti
voiture de sport deux
places, modèle 1961, très
peu roulé, de première
main. Superbe occasion,
comme neuve. Facilités
de payement. Essai sans
engagement.
R. WASER, garage du
Seyon, Neuchâtel, agen-
ce M. G., Monria, Wol-
seley.

A vendre

Renault 4 CV
1957-1958

en très bon état , 54,000
km, prix Intéressant. —
Téléphoner aot 7 95 59 ,
pendant les heures de
travail .

SIMCA
modèle 1959, type Ely-
sée, parfait état, prix
Intéressant . Adresser of-
fres écrites à D. Z . 4434
au bureau de la Feuiille
d'avis. 

A vendre de particu-
lier

Opel-Record
en parfait état, possibi-
lité de payer par men-
sualités de 150 fr. —
Adresser offres écrites à
1412 - 776 au bureau de
la Feuille d' avis

A vendre

chaînes à neige
de secours, 8 pièces mo-
dèle Union No 2. —
Tél. 5 82 26, aux heures
des repas.

A vendre

VW
modèle 1958, embraya-
ge et frétas neufs. Voi-
ture de première mata.
Occasion impeccable. Fa-
cilités de payement sur
24 mois. Essai sans en-
gagement .
R. WASER, garage dm
Seyon, agence M. Q»
Morris, Wolseley.

Jeune footballeur de Suisse allemande
(saison en cours junior interrégional) cher-
che place comme

employé de commerce
pour la durée de la prochaine saison 1962-
1963.

Offres sous chiffres SA 2335 Z Annonces-
Suisses S. A., Zurich 23.

On cherche pour Jeune Suissesse allemand*
de 19 ans, parlant bien le français, con-
naissances de dactylographie, place de

demoiselle de réception
chez dentiste

où elle aurait l'occasion d'acquérir très bon-
ne formation. Libre dès février 1962 ou date
à convenir. — Adresser offres écrites â 1412-
773 au bureau de la Feuille d'avis.

ni m m—'

Demoiselle, 27 ans, sept ans employée
de chancellerie et trois ans secrétaire-
comptable dans un commerce, désirant
améliorer sa situation , cherche emploi
à Neuchâtel , en qualité de

secrétaire-comptable
Certificats et références. Discrétion
absolue. Adresser offres écrites à G. Y.
4433 au bureau de a Feuille d'avis.

Commerce de denrées
alimentaires c h e r c h e
pour le 1er Janvier ou
pour date a convenir un.

JEUNE
HOMME

ayant terminé sa scola-
rité, pour aider au ma-
gasin et dans la maison.
Nourri et logé. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Rudolf Wyder,
Grelllngen, près Bâle,
tél. (061) 82 22 78.

ORCHESTRE
On demande pour le

31 décembije accordéon
et batterie. S'adresser à
l'Auberge communale,
Fétigny, tél. (037)
6 25 47.

Famille (professeur),
à Neuchâtel ( 3 - 4  per-
sonnes), appartement
moderne, cherche Jeune
fille ou jeune femme
comme

employée
de maison

Congés larges et régu-
liers. Travail facile. En-
trée Immédiate ou à
convenir. Faire offres
sous chiffres K. G. 4441
au bureau d© la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

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

Bureau de gérances
cherche

employée
travaux de machine à
écrire, Journées ou demi-
Journées. Faire offres
sous chiffres O. K. 4445
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bon ou-
vrier

MENUISIER
Place stable. Adresser
offres écrites à F. X.
4381 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gouvernante
Personne d» confiant-

ce désire situation au-
près de dame âgée com-
me aide et compagne.
Pas de gros travaux.
Neuohâtel de préféren-
ce. Adresser offres écri-
tes à T. O. 4449 eiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant cher-
che travail pendant les
vacances. Adresser of-
fres écrites a 1412 - 774
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans bon
atelier, pour le prin-
temps,

apprentie

couturière
occasion de faire un ap-
prentissage soigné et
consciencieux. Rétribu-
tion Immédiate. — Faire
offres à Mlle Mentha,
couture, Petlt-Pontarller
7. Neuchâtel.

iHBB
Perdu dimanche 10

décembre, à 22 h 30 en-
viron, dans le hall de la
gare, & Neuchfttel,

portefeuille
contenant Impartante
somme d'argent. Forte
récompense. Tél. 7 50 34
ou 5 60 81.

Vigneron-caviste
49 ans, sobre, actif,
cherche pour le début de

. Janvier ou date à con-
venir, travaux de taille
de la vigne ou de cave.
Connaissances précises
de la profession. Travail
à l'heure ou à la tâche.
Adresser offres écrites à
F. B. 4436 au bureau die
la Feuille d'avis.

Pour
tous nettoyages

téléphonez au No 4 00 51,
Neuchâtel.

JEUNE
ALLEMANDE

cherche place pour aider
au ménage d,ans gentille
famille. Ecrire à Ema
Scherzinger, Schwennin-
gen a. N. (Wurtt). Au-
gust-Bebel-Strasse 2.

Chauffeur-livreur
45 ans, permis A, sobre
et actif , habitude des
responsabilités , cherche
collaboration. Entrée dès
le début de Janvier 1962
ou date â convenir. —
Adresser offres écrites à
G. C. 4437 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR \
cherche emploi. Per-
mis rouge. Longue
pratique. Entrée à
convenir. — Adresser
offres écrites à L. H.
4442 au bureau de la
FeuUle d'avis.

AGENT
commercial

«l'expression française,
universitaire, 13 ans
d'expérience des grandes
sociétés, connaissant ad-
ministration et organisa-
tion de ventes, cherche
situation stable. Libre
immédiatement. Ecrire

\ rous chiffres P. 8719 N.,
I â Publicitas, Neuchâtel.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numn-Droz ,

Neuchâtel



Au centre de la France, un Neuchâtelois
se demande si les paysans jettent toujours

des cadavres d'animaux dans les baumes du Jura

Où les Bayards font parler d 'eux dans la littérature consacrée à la spéléolo gie

Un lecteur de notre journal, M.
V. Zubert, à Moulins, dans le dé-
partement de l'Allier, en France,
nous écrit ce qui suit :

Lisant récemment un livre de
Norbert Casteret, « En rampant »
(Perrin 1949), je  suis tombé sur le
passag e suivant — page 1S3 —
dans, un chap itre où l'auteur s'élève
contre la contamination des sour-
ces (spécialement fausses sourc es
ou résurgences) par toutes les cha-
rognes que les gens du pays je ttent
dans les gouffres-charniers (et pro-
bablement ceci s'applique-t-il aussi
aux emposieux...) et s'élève aussi
contre la mauvaise volonté des
« naturels » à cesser ces pratiques
d' une époque où l'on ignorait tout
de la circulation souterraine des
eaux. Casteret cite quelques exem-
p les d'incurie, soit dans le Massif
central et les Pyrénées, soit dans
le Jura — et fi nalement :

Mais que dire de ce deuxième exem-
ple, plus récent, que nou s relevons
dans la « Feuille d'avis de Neuf chat el »
du 22 mars 1935, au long d'un article
décrivant les beautés pittoresques de la
région :

Pour clore cette exhibition de notre
patrimoine, n'oublions pas une cu-
riosité naturelle. C'est la Baume dite
barrée, parce que, crainte d'accidents,
elle est solidement clôturée. C'est
un gouffre situé dans notre forêt des
Cornées, à quelque vingt-cinq mi-
nutes du village, d'un diamètre d'en-
viron 10 mètres, s'enfonçant perpen-
diculairement à une profondeur qui
ne put Jamais être mesurée. Tou-
jours est-il que de temps Immémo-
rial, cette Baume sert de cimetière
à toutes espèces de bêtes péries.
Pour ce commode enterrement, un
admirable réseau de chemins fores-
tiers a été aménagé par la commune
pour la somme de 60,000 francs...

Notre correspondant de Moulins
fait le commentaire suivant :

Après cette lecture on ne se sent
sûrement pas f i e r  d 'être Neuchâte-
lois. Les Français, par économie (le
paysan qui répond à Martel, le
grand spéléologue : « C'est pas les
gens d 'ici qui boivent l'eau de
c'trou... » ou « J 'ai toujours 40 sous
d'économie à y foutre  mes bêtes
crevées ») ou incurie, p euvent ne
pas respecter la loi du 15 fév rier
1902 contre la contamination des
sources. Mais trente-cinq ans après
les campagnes de Martel, non seu-
lement les Neuchâtelois en ignorent
tout, mais, faisan t les choses avec
sérieux et compétence (grùndlicher-
weise !), bâtissent encore des che-
mins forestiers (60,000 f r .  pour
une commune du Jura !) afin d'as-
surer que toutes les charognes de
la commune y soient conduites
pour empoisonner les eaux qui re-

surg iront A 30 km p lus bas. J' en
suis resté , disons «ébaubi» et , com-
me communier de Cortaillod , hon-
teux de notre ignorance , ainsi éta-
lée aux yeux de tous les lecteurs
de langue française.

B r e f ,  Monsieur le rédacteur, i'ai
pensé que mon devoir de N euchâ-
telois était de vous écrire — mê-
me a y mettre 50 f r .  — pour sa-
voir si Neuchâtel (sans « f  »)  igno-
rait encore la loi français e du 15
févr ier  1902 et les travaux et ex-
p lorations de Martel , Casteret et au-
tres spéléologues — et si le scan-
dale dénoncé par Casteret se p er-
p étuait.

« Un spectacle sinistre
et écœurant... »

A la réception de cette lettre,
nous nous sommes dit que depuis
1935 les temps avaient bien changé
et que nos paysans, mieux rensei-
gnés sur la circulation des eaux
souterraines , avaient cessé leur pra-
tique du tout-à-la-baume, remp la-
çant celle, citadine, du tout-à-
l'égout. Mais l' enquèle à laquelle
nous nous sommes livré nous a
laissé quel que peu songeu r, pour
ne pas dire atterré.

La Baume barrée se trouve sur le
territoire des Bayards. Elle est un
des onze gouffres qui s'échelonnent
dans la forêt des Cornées. Elle a été
explorée pour Qa première fois le
12 j uillet 1943 par MM. Maurice
Audétat , H. Berton et Ch. Bornnnd ,
du Club jurassien. Du récit de cette
expédition paru dans le « Petit ra-
meau de sapin » d'octobre 1943,
nous dét achons les passages sui-
vants :

Les cordes et l'échelle sont dérou-
lées, puis solidement attachées à un
arbre. Puis Berton , soutenu par ses
deux camarades, descend lentement. Il
prend pied après 46 mètres de descente
verticale sur un cône d'éboulis et dé-
couvre une grande salle qui s'enfonce
jusqu 'à 52 mètres au-dessous de l'ori-
fice.

Le sol est recouvert par l'inévitable
charnier, mais ici la quantité de dé-
bris dépasse tout ce que nous avons vu
ailleurs ; aussi notre ami ne s'attarde
pas devant ce spectacle sinistre et
écœurant. Après avoir noté les dimen-
sions et l'aspect des lieux , il donne le
signai et la remontée commence. II faut
une heure et demie d'efforts et de ma-
nœuvres pénibles , l'échelle et la corde
s'étant enchevêtrées, jus qu'à ce que
Berton émerge enfin de l'orifice du
gouffre.

L'exploration de la « Baume barrée »
a montré que les habitants des Bayards
continuent à utiliser ce puits comme
charnier. Le nombre des carcasses est
trop considérable pour tenter la dés-
obstruction.

La Baume Barrée. 
^̂Toreri1csCorr>eQs.

Coupe de la « Baume barrée », éta-
blie le 12 juillet 1843, lors de la
première exploration de ce gouffre,
(Extrait du « Petit rameau de sa-

pin », octobre 1943.)

Un double danger
pour l'hygiène publique

M. Maurice Audétat écrivait en
octobre 1942, au sujet d'autres
puits des Cornées qu'il avait ex-
plorés :

Dans la « Baume Sibérie », une des-
cente verticale de 12 mètres seulement
nous amène sur un amoncellement de
débris : pièces de bois et cadavres
d'animaux qui dégagent une odeu r pé-
nétrante. La c Baume du Chenal », pro-
fonde de 25 mètres, renfeirme moins
d'ossements que la précédente. Dans la
< Baume du Cabri » ... un cadavre de
mouton en putréfaction gisa it sur le
cône d'éboulis .

Cette rapide visite aux puits de la
forêt des Cornées nous montre que
l'habitude de se débarrasser des ani-
maux crevés en les jetant dans les
gouffres subsiste toujours dans nos
montagnes. Ces charniers à l'air libre
et à une faible profondeur constituent
un double danger pour l'hygiène pu-
blique par la contamination possible
des eaux souterraines et par le va-et-

vient des mouches et autres insectes
qui fréquentent ces foyers d'infection.

Le grand spéléologue Casteret ne
nou s voulait donc aucun mal en re-
produisant un renseignement cor-
respondant à la plus nauséabonde
réalité.

La question se pose aujourd 'hui
de savoir si ces gouffres sont tou-
jours utilisés comme charniers,  lls
le sont peut-être clandestinement,
comme en France d'ailleurs, car
plusieurs textes légaux in terd isent
ces pratiques dangereuses. C'est
sauf erreur la loi sur la police sa-
nitaire du bétail qui ordonne l'en-
crottement des cadavres de bêtes
dans les clos officiels d'équarris-
sage. D'autre part , l'Etat a pris des
dispositions concernant  la protec-
tion des eaux par la loi de 1958 et
le règlement sur la police sanitaire
des eaux de 1959.

Il faut espérer que ces disposi-
tions légales sont appliquées et ob-
servées. Sinon il ne faut pas s'éton-
ner si de temps en temps éclate
une épidémie parmi  les consom-
mateurs d'eau potable , eau prove-
nant  par i n f i l t r a t i o n  et long voy age
souterrain d'un de ces puits  utilisés
comme charnier .

Notre lecteur du centre de la
France a eu raison de soulever ce
lièvre. Notre hygiène, qu 'on croit
si déveloiopée, doit encore faire
des progrès. D. BO.

L'orifice extérieur de la « Baume barrée », au nord des Bayards.
(Press Photo Actualité)
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PAYERNE
Augmentation de la population
(c) Le dernier recensement communal
montre que ia population d.e Payerne est
aotueùiemen t de 6213 habitants (6052 11
y a urne année). La population d'origine
suisse s'élève à 5703 personnes, alors qu'il
y a 510 étrangers. Le nombre des ména-
ges a passé die 1885 en 1960 à 1936 en
1961.

FLEURIER
Programme

des travaux publics
(c) Par ordre du département des tra-
vaux publics de l'Etat , la commune se
trouve dans l'obligation de changer ou
de modifier une partie de la signalisation
routière dans la localité et, a cet effet,
un montant de 3000 fr. a été Inscrit au
budget.

La réfection du pont sur le Buttes, en-
tre la rue de l'Industrie et celle de l'Hô-
pital , près du garage Gonrardj , coûtera
12,000 fr. Six mille francs ont été prévus
pour la pose die grilles et des raccorde-
ments d'immeubles à la rue des'Petits-
Clos.

On prévoit la réfection de la rue de
Sessel et de la passerelle qui enjambe le
Buttes à l'extrémité de cette rue et la
réfection de la ruelle du Guillery.

On procédera au surfaçage des rues de
l'Ecole-d'Horlogerie , de la Croix, du Pro-
grès, du Sapin et du Pasquier dams sa
partie sud.

C'est une entreprise privée qui remet-
tra en état la route des Petits-Clos, de-
puis la fabrique d'ébauches au chemin
conduisant au cimetière.

Pour l'ensemble du dicastère des tra-
vaux publics, les recettes sont estimées
à 31,600 tr. et les dépenses à 269, 600
francs.

¦ - . . . . .- /  . / /  f y / .  , .

SAINT-BLAISE
La prochaine séance
du Conseil général

(c) La prochaine séance du Conseil gé-
néral comportant l'habituel examen du
budget , sera plus important que d'habi-
tude, d'autres objets figurant à l'ordre
du jour, n s'agira en particulier d'exa-
miner et si possible d'adopter un nou-
veau règlement général de la commune !
Cela peut paraître anodin , mais un
changement important y est contenu !
En effet , notre commune est une des
dernières du canton à avoir gardé le
système d'une administration communa-
le comprenant un secrétaire-caissier , un
secrétaire adjoint et une employée I

Les contremaîtres da bâtiment
et génie civil dn canton
bénéficient d'un contrat

collectif de travail
Le 30 novembre 1961 a été signé à

Neuchâtel un contrat collectif de travail
régissant lee relations qui s'établissent
entre les entreprises de construction de
bâtiments ou de génie civil domiciliées
dans le canton de Neuchâtel, membres
des sections neuchâteloises de la Société
suisse des entrepreneurs et les contre-
maîtres occupés dans les entreprises,
membres de la Société suisse dea contre-
maîtres.

Oe contrat collectif fixe en particulier:
les Indemnités de déplacement , les assu-
rances accidents et maladie, l'Indemnité
en cas de service militaire, les vacances,
le délai de congé, etc.

Il est & remaaxjuer que la quatrième
semaine de vacances est aussi doréna-
vant contractuellement accordée aux
membres de la Société suisse des contre-
maîtres employés dans l'industrie du
bâtiment et le génie civil du canton de
Neuchâtel, après que cet avantage social
ait été accordé aux contremaîtres de la
même Industrie dee cantons de Vaud et
Eribouirg.

VIE PROFESSIONNELLE
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Bn cadea-a signé Frey fait toujours plaisir Vêtements Frey Neuchâteli h Passage St-Honort.



une grande tradition sous un nouveau symbole
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un nouveau symbole pour une grande tradition
FH désigne la Fédération Horlogère suisse
FH unit les fabricants suisses de montres ancre
FH représente une des plus importantes industries suisses

d'exportation
¦

Les associations économiques doivent s'adapter à l'évolu- Le nouveau statut de l'horlogerie, approuvé par les cham-
tion du monde. Celles qui se recroquevillent sur le passé bres fédérales et le peuple suisse, symbolise pour la FH le
n'ont plus droit à l'existence, car le mur de protection qu'elles renouveau nécessaire : l'Etat va peu à peu renoncer à son
ont construit hier est aujourd'hui un obstacle; et ce qui est «patronage», et après une période de transition de 4 ans,
utile maintenant peut devenir dommageable par la suite, l'industrie horlogère suisse, renforcée, pourra toiser l'avenir
pernicieux peut-être. avec assurance.

Le nouveau statut de l'horlogerie impose à nos fabricants La FH a voulu marquer ce renouveau par un signe distinetif.
un devoir prioritaire : la qualité. Ne devons-nous pas proté- Elle n'a pas eu à chercher longtemps : dans les traits et jam-
ger la renommée mondiale de la montre suisse? Il apporte bages de ses initiales se trouvent tout naturellement des-
aussi une aide technique aux petits fabricants. La recherche sinées les branches de la croix patriotique. C'est sous les
scientifique est à l'honneur: depuis longtemps, le Labora- auspices de ce blason séculaire^u'elle entend poursuivre
toire suisse de recherches horlogères et, aujourd'hui, le sa tâche. Elle sait quels devoirs implique un si haut patro-
Centre électronique horloger sont chargés des travaux de nage: elle n'y faillira point,
base, utiles à l'industrie tout entière. Une seule montre
suisse insuffisante jette un discrédit sur tous nos fabricants Fédération Horlogère suisse, Bienne
et sur le pays lui-même. Les 40 millions de montres pro-
duites annuellement vont dire dans toutes les régions du
monde la précision, la haute conscience professionnelle du
travail helvétique.

¦
¦



Alerte aux tremblements de terre
La. détection des tremblements do

terre, la protection des édifices, et sur-
tout des êtres humains dan* les zones
exposées aux séisanes devient inddspen-
sable en Asie du sud-est.

Ce n'est pas que la fréquence et l'in-
tensité des tremblements de terre dans
la région soient en train die changer,
mais ils sont de plus en plu» dange-
reux, en ra ison du développement de
ces pays, où des villages primitifs font
place a des villes modernes très vulné-
rables, tandis que le progrés économi-
que s'accompagne de barrages, de ponts,
d' u sines et d ' i n s t a l l a t ions  portuaires.

Telles sont les conclusions d'une mis-
sion sismologique internationale —
composée de savants des Etats-Unis,
du Japon, de la Nouvelle-Zélande et d»
l'Union soviétique — qui vient d'effec-
tu er une enquête pour l'UNESCO et
l'Union internationale de géodésie et
de géophysique dans quinze pays de
l'Asie du sud-est.

La mission avait à sa tête 1. pro-
fesseur Vladimir V. Belooussov, pré-
sident de l'Union internationale dw
géodésie et de géophysique et membre
correspondant de l'Académie des scien-
ces de l'URSS ; elle comprenait MM.
M. G. A. Eiby, de l'observatoiire d*
Wellington, Evgeni V. Karous, de l'Ins-
titut de physique terrestre de Moscou,
K. Takeyama , directeur de l'Institut de
recherches sur la construction, de To-
kyo, et de P. Daniel Linehan S. J,
directeur de l'observatoire de Weston,
dans le Massachusetts,

L'enquête a mené oes spécialistes,
collectivement ou en missions indivi-
duelles , dans les pays suivants : Aus-
tralie , Birmanie, Cambodge, Formose,
Hong-kon g, Inde, Indonésie, Japon,
Laos, Nouvelle-Bretagne, Nouveîle-Gui-

¦ - >1*née, Nouvelle-Zélande, Philippines, Sin-
gapour, Thaïlande.

Dans son rapport, le professeur Be-
looussov déclare que le nombre des
stations sismiques de la région devrait
être décuplé, et il ajoute que « les au-
torités qui administrent certaines zones
particulièrement exposées aux séismes
ne paraissent nullement se douter du
danger que constituent les tremble-
ments de terre pour leurs tieiritoires >

Informer l'architecte
Pour l'Asie du sud-est, la mission

recommande la création d'un réseau de
stations d'observation aptes à st'hier
les secousses dépassant la « magnitu-
de 6 », c'est-à-dire assez violentes pour
provoquer localement des dommages.
Elle propose un programme à long ter-
me de 51 stations télésismiques suscep-
tibles dans le monde entier, d'eniregis-
treir des tremblementis, et auxquelles
sflajouteraient plusieurs centaines de sta-
tions locales. Les statuons iélésismiques
pourront également signaler la progres-
sion des mouvements sismiques marins,
appelés à tort raz-de-marées, suffisami-
mient à temps pour protéger les popu-
lations côtièros.

Dans les régions les plus exposées
aux secousses sismiques, dit le rapport,
les gouvernements devraient établir une
réglementation adéquate de la cons-
truction, installer des sismographes ca-
pables de fournir des précisions sur
l'intensité et la nature des secousses,
et étudier des méthodes appropriées
pour l'emploi de matériaux de cons-
truction locaux.

La plupart des architectes, dit le
professeur Belooussov, manquent de
précisions sur les tremblementis de
terre, et « ils établissent leurs plans
sans connaître les conditions auxquelles
les bâtiments seront soumis. »

En fi n, la mission réclame un cer-
tain nombre de mesures tendant à
former, dans la région, un plus grand
nombre de sismologues et d ingénieurs
spéciandsésu L'Asie du sud-est n'est

F 
as riche en ce genre de spécialistes :
Australie, l'Inde, le Japon et la Nou-

velle-Zélande mis à part, on n'y compte

qu'une vingtaine de techniciens ayant
l'expérience nécessaire pour faire fonc-
tionner une station sismique.

Deux nouvelles missions
Le professeur Belooussov va diriger

maintenant une nouvelle mission dans
une seconde région sismique : les An-
des, en Amérique du Sud. A cette
mission prendront part le R.P. Line-
han, MM. Juan Bonelli, directeur des
services sismologiques espagnols, John
H. Hodgson, chef de la division de
sismologie à l'observatoire d'Ottawa,
le professeur Donald V. Hudson, du dé-

partement de mécanique de l'biaUtut
de technologie de GalifoniU, et M.Kazno Minami , professeur à l'université
Waseda de Tokyo.

_ Un stage d'études régional sur la
sismologie et la mécanique eisanique
examinera les résultats de cette mis-sion, du S au 9 décembre, à Santiago
du Chili. b

Enfin, en mars et avril prochains,
le professeur Belooussov assumera la
direction d'une troisième mission, qui
aura pour objet l'étude de ia cein-
ture sismique dans le bassin méditer-
ranéen et au Proche-Orient. (UNESCO)

Du régime Trujillo au président Balaguer
Enquête en rép ublique Dominicaine

La commission internationale de
Juristes, sur l'invitation du président
de la république Dominicaine, va
mandater deux observateurs chargés
d'assister au procès ¦ des personnes
accusées de l'assassinat du < généra-
lissime » Trujillo. Ces deux observa-
teurs sont MM. Sébastien Soler, qui
fut, après la chute de Peron, pro-
cureur de la république Argentine,
et Fernando Fournier, président de
l'Association du barreau de Costa-
Rica.

Un coup de théâtre
Alors que le régime « trujilliste »

était encore au pouvoir, la commis-
sion internationale de juristes, l'an
dernier, prit l'initiative d'envoyer en
république Dominicaine un observa-
teur chargé de fournir dea préci-
sions sur la situation juridi que dans
ce pays. Des citoyens dominicains
et des organisations internationales
avaient procédé, à plusieurs repri-
ses, à des dénonciations persistantes
selon lesquelles des violations de
droits et de libertés humains fonda-
mentaux étaient commises par le ré-
gime Trujillo.

La commission décida donc d'en-
voyer en Amérique centrale un ju-
riste qui pourrait juger, en connais-
sance de cause, le bien-fondé de ces
accusations. M. Julio Cueto-Rua , ju-
riste argentin et professeur de droit,
offrait sa collaboration pour mener
l'enquête. C'est alors qu'un coup de
théâtre se produisit ; les autorités
consulaires dominicaines restèrent
muettes devant la demande de visa
du professeur argentin. Le 23 juin ,
le secrétaire général de la commis-
sion adressait une requête au minis-
tre des affaires étrangères domini-
cain , sans plus de succès. Un nou-
veau télégramme, daté du 12 juillet,
resta sans réponse.

La conclusion qui découle paraît
probante : le gouvernement de Tru-
jillo avait volontairement et délibé-
rément refusé l'entrée dans le pays
d'un observateur impartial et quali-

fié appartenant à une organisation
internationale.

Sons la présidence
de Balaguer

La commission, bénéficiant de
l'aide d'un grand nombre de person-
nes et d'organisations d'Amérique
latine, poursuivit tout de même ses
investigations sur la situation en ré-
publique Dominicaine. Après l'assas-
sinat du dictateur, le gouvernement
dominicain invita la commission, le
10 juin 1961, à envoyer deux obser-
vateurs au procès des personnes in-
culpées à la suite de l'attentat. Une
autorisation a été délivrée aux man-
dataires afin de procéder à une
étude sur les conditions générales de
la situation juridi que dans ce pays.

En octobre, le président Balaguer
acceptait que des observateurs de la
commission se rendissent en répu-
blique Dominicaine pour lui prêter
assistance dans l'oeuvre de restaura-
tion d'un régime où la primauté de
droit fût assurée'.

Depuis, de violents incidents ont
éclate à Saint-Domingue. Les partis
de l'opposition ont étudié de nou-
velles propositions gouvernementa-
les en vue de mettre un terme à la
crise politique qui entre, actuelle-
ment, dans sa troisième semaine. Le
président Balaguer aurait suggéré la
formation d'un « conseil d'Etat ».

Son mandat présidentiel n'aurait
que fort peu duré, et sa victoire res-
semblerait, étrangement, à celle d'un
dénommé Pyrrhus.

PARIS (ATS). — Selon une sta-
tistique publiée par l'UNESCO , on
compte actueUement dans le monde
entier 167,000 salles de cinéma (95
mille en 1946). Ces salles sont fré-
quentées annuellement par 15 mil-
lions de spectateurs. En moyenne,
les spectateurs assistent à cinq séan-
ces de cinéma par année.

Pour ce qui est de la production
cinématographique, le fait le plus re-
marquable est que les Etats-Unis,
qui avalent dominé pendant de lon-
gues années, viennent maintenant au
troisième rang : on n 'y a réalisé que
223 films en 1960 au lieu de 432
en 1948. Les premier et second rangs
sont occupés par le Japon (423 films)
et l'Inde (312 flmls). Après les Etats-
Unis viennent Hong-kong (246 films),
l'Italie (168), la France (158). l'URSS
(140) , le Royaume-Uni (122) et la
République fédérale d'Allemagne
(107). Moins de trente pays suffisent ,
à l'heure actuelle, à produire la
quasi-totalité des grands films pré-
sentés dans les cinémas du monde
entier.

Le Japon
premier producteur

de films dans le monde

La frontière entre l'Inde et la
Chine n'a jamais été bien f ixée.  Les
di f f icu l tés  actuelles se concentrent
sur la région de Ladakh, au Cache-
mire, et à l'extrême nord-est où la
ligne Mac Mahon sépare l'Inde de
la Chine. Toutefois , la Chine n'a
jamais reconnu la ligne Mac Mahon
comme frontière of f ic ie l le  ou dé f i -
nitive. Elle f u t  acceptée par l 'Inde
et le Tibet dans la convention de
Simla de 1914, mais le gouverne-

ment chinois refusa de signer la
convention.

La région de Ladakh est située
au Cachemire. On sait que le Ca-
chemire est une pomme de discorde
entre le Pakis tan et l 'Inde. Ces deux
pays occupent tous les deux une
partie du Cachemire et Ladakh
se trouve dans la zone indienne.
D' autre part , jusqu 'en 1834, Ladakh
était partie intégrante du Tibet. La
population professe la religion
bouddhiste comme les Tibétains.

Les différends de frontière sino-indiens

Meubles
d'occasion

1 meuble combiné S
corps, armoire à glace
2 portes, bibliothèque 2
portes, coiffeuse, glaces,
buffets de service, ta-
bles à rallonge, chaises,
guéridons, table à ou-
vrage, porte-habits avec
glace. — Guillod, rue diu
Château 8. Tél. 6 04 12. = * WêM̂ LU WM££~ -_-_iH_nl lliM HtiM Bii-i ESIMHI î\*_-_-i Bàfw"H •—¦=__K—a__P_<*—_R "'̂ _H _i_ IV^i ¦ )-_**" *_9**_T3K"___M _̂*ftiA_____V**_______l __l___w/ i r a  *-_F-a_-Ei!i:-: ::- ViV WB i II mi l a  B <l _n^__MliVl__l-____P HHi
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1 chambre
à coucher

occasion neuve, magni-
fique modèle en érable-
teak, grand brillant,
grande armoir* 4 por-
tes ;

1 superbe
salon anglais

occasion neuve, avec
grand divan et deux
fauteuils, recouvert tis-
su Sanderson vert, grands
bouquets, une très belle
table de salon, le tout
seulement Pr. 3500.—,
au comptant ou avec fa-
cilités de payement. —Pour visiter, auto à dis-
position sur rendez-vous.
O D A C  - ameublements
Panitl et Cle, Couvet,
tél. (038) 9 62 21.

Oeuvres célèbres [M
interprétations magistrales I M
perfection de la technique J

CORELLI Concerto de Noël L i
Dir. Munchinger) LXT 5625 Decca X «

BEETHOVEN Symphonie 9 ___?1
(Dir. Markewitch) Philips A 2090-1L V ]

BACH Concertos Brandebourgeois t<Ja
(Menuhin ) HMV ALP 1755-6 , > |

CHOPIN Concerto No 2 ,x ,1
(Haskil ) Philips A 2075 L Kv|

BACHMANINOFF Concerto No 2 (Richter) ' ]
Chant du Monde LDXS 8269 p m

LALANDE Symphonies pour les soupers du Roy K j$a
Douâtte) Contrepoint MC 20086 ¥M

BACH Cantate du café (Chœur de t ,}
Sainte-Hedwige) HMV WCLP 687 |̂ |

HAYDN Paukenmesse (Wiener kammerchor) L'.- *'!
Amadeo AVRS 6193 f*m

( iHiii HUG & C0 v ^m* NEUCHATEL H
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ménage votre cœur ! jKgF
Trop de se! dans l'organisme déter- Un ré gime sans sel commence par Bip _̂__j__fi _̂lîmine un excès d'eau dans les tissus, une eau sans sel ; il faut boire £ Jg=3|j=Jl___t
Résultat : le cœur se fati gue à pom- Charrier , la moins salée des sources 'v:Wg^^=====^"'*"
per à travers des tissus gonflés de France, l'eau que son goût incom- plgr WÊ
comme une éponge. Voici pourquoi , parable de pureté désigne pour toutes ĵgfli^̂ = ̂^Bmampour le cœur , le médecin prescrit les tables et aussi , ne l'oublions pas , f||gf =§|||s:^_3ï.-
généralement le régime sans sel. pourlecoupage des biberons de Bébé. || ||| ! jM_ ;,̂ i

f S—I A K K I h W< des ré9imes tepTîF^l̂ O/ VJVJML E JXSANS SEL llllfj
EAU MINÉRALE NATURELLE A C R A T O P Ê G E  ||| f Jj£"££„ *J

la bouteille Ff. 1.— ¦ . ¦' ¦  _ !IT" MïLj^Sï Ï̂ÏÏïS"_-_3wii—•*— la moins salée des sources d Europe "̂ ^̂ 0̂̂

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : ROBERT VOEGELI, PESEUX • Tél. 8 11 25
Dans toutes les pharmacies, drogueries et magasins d'alimentation

FRIGOS
Toujours lui...

TANNER

Exposition, Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Avant d'acheter
des meubles,

voyez

<Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 6 26 33

Magasin
de confiance

y4 iiijijif - * - i ; - ';,{r̂ jiiij|| rj| * - ÊïF^'tÊ§MÊm

tes

Offrez, vous dit Vf ^_^

commerçant honnête,. W7 \ 
\f^

aiment bien manger /yjJRsws ĵffl

en carton de fête! mÊtbtXîf^&Ji

Tûsit
r/T— Ah ! quel fameux fromage,
N» A toute heure, à tout âge l

_H___r****v*____r?—**_________ _ a*^—I!___i

^! —H p̂ Xj îM- _—-E^xji ̂ 5̂^̂' __I 7I ______iiiS_B____É_____^__= " _I_ **P

Notre photo montre le prix Nobel de chimie , M. Melrin Calvin , Etats-Unis,
dansant avec la princesse Christine de Suède, à l'issue de la cérémonie de

remise des prix Nobel , dimanche à Stockholm.

LES PRIX NOBEL DANSENT
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Un cadeau utile

fera toujours plaisir

é 

ÉLECTRICITÉ

Grand choix dans nos vitrines

Ld RUE DE L'ORANGERIE 4

Poteaux3 - NEUCHATEL

. CHAPEAUX
m pour dames et messieurs

 ̂
LAINAGES - CRAVATES

CHEMISES PRATICA

. . . .

Jenny-Clottu
Place Pury 2 • Téléphone 5 31 07
vous offre

Charcuterie de campagne, champl- n
gnons frais de Paris, œufs du jour, A
fruits et légumes de Ire qualité, Ç
conserves, vins. Livraison à domicile 

^^

A Cfl-r Ŝs*  ̂ ÂJ
\C/*\ («»Vs\lî__r /i /̂\^ _̂r *\ U' «B̂ x- !̂> Ir llf) _E_____F ^— ¦ "̂̂ /\_>_^ e^̂ f̂  ) j m ŷ y \/x4Ç§/ffp£!</

é
Bœuf Ire qualité - Gros veau - Agneau
Porc frais - Beau choix en fumé et salé

M Spécialité de saucissons , saucisses au foie

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

in.

Ilpcr
Tél. 6 91 4a ^=^^MMS}j}) §

SKIS - ARTICLES DE FOOTBALL
CYCLES - VÉLOMOTEUR

A. GRANDJEAN
CYCLES ET SPORTS

W Rue du Seyon 24 a NEUCHATEL
kjà Téléphone 6 15 62

Deux de nos spécialités :
Vacherin glacé et Eugénie

Boulangerie-Pâtisserie

A. KNECHT »
Place du Marché
Tél. 5 13 21 té

Laiterie de la Treille

W. BIL L
La source du bon froma ge $

*g2*Ç*2Ï Ŝ»**«5r M

Voulez-vous
faire plaisir !

Pour vos cadeaux
voyez

Terreaux 7
Neuchâlel A

^̂ t3lj_

TOURTES
BUCHES DE NOËL
VOL-AU-VENT
PÂTÉS FROIDS
GLACES
DESSERTS GLACÉS
ET NON GLACÉS .
BONBONS AU CHOCOLAT

s'achètent à la

Confiserie - Pâtisserie

P. HESS
NEUCHATEL 1

Rue de la Treille 2 W

•V Mesdames !
^¦̂ 1̂ ^  ̂

Pour Noël , faites - vous
* ^_T:__

L offrir une r a v i s s a n t e
4Ji%J& COMBINAISON ou une

jSk PARURE provenant des
H meilleures marques.

Hanro - Molli - Tala
¦ Silhouette.

«_¦_¦_¦» Un cadeau de goût...
_F Nos superbes CHEMISES
m DE NUIT pure sole, Unon
M ou nylon ; beau choix

M dans tous les prix.

Z_Sfi&K Notre rayon de CORSETS,
(fl5?_ÏÛ GAINES et SOUTIENS-
NjjffixW GORGE est au grand

ĤBr complet.

4 Au Corset d'Or
faA Rosé-Guyot Epancheurs 2

Fred Kunz
Tap issier-décorateur

vous olire un grand
choix de

t meubles de style
Cadeaux toujours très

A appréciés

_^> Nouvelle adresse : rue Haute 15
W Tél. 6 33 15 - C O L O M B I E R

Pour un cadeau apprécié l
voyez d'abord chez

DANIEL COSTE
suce. d'Otto Grlmm

Encadrements - Dorure
Exposition de peintures

• 

permanente
Gravures anciennes

Reproductions encadrées
M Château 2-4 Neuchâtel

Pour les fêtes...
UN C A D E A U  EN C U I R

est toujours apprécié
Un grand choix vous attend

à des prix avantageux
ARTICLES DE VOYAGE

é 

MARO QUINERIE

François ARNOLD
Moulins 3

Grand choix : ĵRC^*»
HA if r A k i  M • ¦ ¦ _ _• _B~S<v La maison ne vend
POISSON DU LAC (rt» ____^ aucun produit surgelé

llfey _BMf Chaaue Jour , arrivage
et DE MER |i.|W frais Se recommande

VOLAILLE FRAÎCHE Ç \M /1er choix éf ft Ê̂Wk l)M _9 *_f S ffH
m Pour les fêtes, passez vos commandes ___>ÊJ If.'.JM> lK>_rn*ftHy M»Wr

JJL à temps çMM? c cm ej  tille J
^T Uouttes-d'Or «0, tél. S 57 «o

VF l__VI>_^,̂ _UM
__

fl5-Lli NEUCHATEL

A l'occasion des fêles de
fin d'année, accordez vo-
tre confiance à une mai-
son plus que centenaire
pour l'achat de vos

MEUBLES EN TOUS GENRES
(style et moderne)

TAPIS - RIDEAUX , etc.

Ameublement
O. Vœgeli
é

Qnal Godet 14 • Tél. 6 20 69
Neuchfttel

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

. Boucherie - Charcuterie

4 P. - A . BOSS
É Rue de la Côte 68 - Tél . 5 20 60

JH^es^**——
. • ¦ -. . . ' v. . . . . . ¦ . .

Rajeunie
et embellie
par une nouvelle coiffure
exécutée par

Amélie Schmolk
COIFFURE

f Neuchâtel
fc£ Tél. 5 27 81 Poteaux 3

^̂ iP̂ ' 

. CHOIX INCOMPARABLE EN
Brosses à cheveux

, (véritable sanglier)
Blaireaux
Brosses à habits
Brosses pour massages
Voyez notre vitrine

Brosserie j j & h cr fe t,

4 

NEUCHATEL - PLACE DU MARCHÉ

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

N?F(V^̂ ^̂ ^̂  _______________

A la Brioche du Mail
CONFISERIE — Tél. 5 28 54

pour votre table de f ête :

P-tés froids

Tourtes - ruches - Desserts

Vacherins - Vermicelles - Eugénie

Glaces - Vacher i — glacés

Bombes, etc.
i

PRALINÉS maison A

J^^^ _̂_« *̂**__. W

L'ESCARPIN^)
o

donne le ton de la mode et présente en exclusivité les A
créations les plus récentes des grand s bottiers italiens fl

Mme B, Llchtenhahn , Neuchfttel , Immeuble Saint-Honoré, Saint-Maurice 1, tél. (038) 5 01 i : HÉ

1 ^̂ &>. ll
PHILIPS "

S:.̂ 
Au 

magasin spécialisé «

Moulin à café . . . Fr. 29.— msh ¦ • __ __ H I
Ve^eu..̂  vitesses -

29.50 

|̂ gf | Q MeiOCl V
Rasoir 120 » 52.— -»
Rasoir 800 » 75.— Flandres 2 - Neuchâtel - Tél. 5 27 22

Sans oublier les excellents radios- Nous accordons aussi des facilités de paiement fl
S ramos - magnétophones a i n s i  _^que les imbattables téléviseurs B

P ULLOVER S
Oj tpm É CHA R P ES

EU CEINTUR ES

J t_JTC___nL_J__Tl S.A.
Hôpital 3 - Neuchâtel A

-^^^^__*0-*3- fl1 BB8»»^g-8_CT»s-L

V*l Maison Kuderli

ĵ J Nos foulards
yf îm exclusifsZJmS // II \ Rue du Seyon M

f i l W  Tél" 54912 M
fj^B3JBS**KiL

S.A. HANS GYGAX
Neuchâtel Seyon

Cadeaux utiles
Mouchoirs
Nappage
Linges

Echarpes mohair
Couvertures de laine

Couvertures de voyage
Couvertures .
pour enfants w

^̂ ^̂ _̂
___? _̂î. 

fl

Ah qu'elle est douce, l'attente de
Noëll Avant de briller sur les
branches de sapin, les lumières
écla irent les yeux des gosses en
admiration devant les vitrines de
nos magasins.
«J' aimerais bien recevoir cette
poup ée, celle-là, avec de longs
cheveux blonds... »
« Regarde cette petite automobile,
j 'aimerais la faire rouler dans ma
chambre... »
« Moi, j 'aimerais mieux avoir ce
livre, là-haut, le troisième à gau-
che... »
J 'aimerais, tu aimerais, il aimerait.
Le verbe le p lus beau est conjugué
combien souvent avant les fêtes .

lorsque vient le moment de dési-
rer pour les uns, de procéder aux
différents achats pour les autres.
Qu'il est doux le p laisir de choisir !
Qu'il fait  bon deviner les souhaits
de ceux qui nous sont chers.
Une fois  en possess ion du cadeau
qui fera sauter de joie l' enfant ou
qui amènera un sourire joyeux
sur les lèvres des adultes, il reste
encore le p laisir de l'emballer avec
goût, de le décorer orig inalement.
Puis ces trésors sont cachés au
fond d'un buffet. Ma is, d'ici Noël ,
bien souvent, nous irons y jeter un
coup d'ceil, uniquemen t pour le
p laisir de regarder ce qui fera
p laisir à ceux que nous aimons.
Ah oui, qu'elle est douce, l'attente
de Noël !

i#.I_B______»s_____i*-t» n i  — - ™

A la rencontre de Noël



Tout ce qu 'il f aut c
p our garnir l 'arbre de Noël j

_Pa_______l*________ i|f___i________K _fiLrÉ____|________| ___>________Nnnfr *̂ 5_L ( I

Boules - sujets - guirlandes - chaînes - \\
épis - bougies - lametta - cheveux (l

d'ange - étoiles - pointes ))
etc. \\

aux meilleures conditions ))
Voyez notre expo sition 2me étage j )

ascenseur \\

Venez voir notre ))

DÉMONSTRATION
du jouet intéressant ((

PRESTOFIX
«U 2me étage )J

J90 £90 Q80 |4,80 |

__^Bï*__r  ̂ ^̂ B̂ lSÉÈfc. //
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FIANCÉS !
Cette superbe chambre à coucher Pw 1AOA

ne coûte que ¦ ¦ ¦ I~Owi*"
Modèle plus simple avec armoire Vm» OAfltrois portes et ton uni m ¦ ¦ m Wi"*"
Visites notre grande exposition de 150 mobiliers — Sur
désir, facilités de paiement — Livraisons franco dans toute

la Suisse — Demandez notre catalogue gratuit j

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 I

w îW99m. ̂ij _f > S_K Kl _f ï_B_PP^*Tïi____ra

THIFI Ren
^

Sclienl( p5?5* Nettoyages
1 _ _ _ _ .__. pour vos ¦• \mW999 Ponçage. . ARTICLES DE SPORT & Fils Wf

Iliaitre teintlirier *• - SP&Sf BlBX* installations sanitaires
r  ̂ ŝ̂ r TP 5 60 50

5
- f -V El 

ChaTannM 7 Ct " COQ-D'INDE 24 ' Cl' U UU UU
1/ 51 5 44 51 Tél. 5 20 56 cLS?»

fini Af Neufs et d'occasion Tél. «-,« D AD M I S  M11 Poteaux 4

VLL0S Tous prix 516 17 M. O U M/ il-II  Neuchâtel

Charnenterie "«Sf -— ^rSti «*na'Penï*î|'B ŝ__-5_. Car| Donner t fl|S TA PIS
Menuiserie y0"" NL *»» BENOIT

DECOPPET frèreS KaUlQ 
¦ 

IVIBlUOy Bellevaux 8 Magnifique choix

w, , ,„ et ses techniciens Tous travaux S
le ŝ f éKalemènt"Evole 49 t à votrB servlce de serrurerie le flolr «Balement

sont à votre service et ré tlons Volets & 

_ _ _ _ —Tél. 5 12 67 NBDCHATEL 
rouleaux , sangle, corde D J 4 O -F

B O U C H E RI E  M A R G O T  - N E U CH Â T E L
5 14 56 2 lignes 0 5 66 21

~ ENTREPRISE DE TOITURES

STASES 5 42 08 WILLY VUILLEMIN
*W SAL0I- - LAVOIR Tél* 5 15 75 Evole 33

lj K̂2J5B3_ _̂^ itUTO - ÉCO LE
^

4j 3_^^____-iU*H"lwi»nm|W 
A E1VGCIST - HATUTERIVE

Dépôt à Fleurier - TéL 9 Ws Théorle et ^
tlq"9

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE c,£ïïy°

I 

Reproductions de plans, documents, certificats, . urq n
attestations, musique, chant TEL. 5 22 93

Fiancés

Grand choix
d'alliances modernes

H. VUILLE
bijoutier-orfèvre

Nouvelle adresse :
PLACE NUMA-DROZ

Neuchâtel

:::::::::i::!i:::!!:::!::::i::i:::!i:i::::::

Grâce à «on
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de ton travail

' ,•
% •*

y_lllÉikll!
Coussins chauffants

depuis Fr.26.50
Avec tes 7 avantages Solis
Sèche-cheveux, depuis Fr.36.—

' Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit, depuis Fr.28.—
Le maximum du confort
Chancelières, depuis Fr.39.—
Plus de pieds froids I ;«,
Lampes de quartz .<

t Fr.158.-/296.—
! Pour sartté, bien-être et bonne mine

I Moulin à café électrique
Fr.25.80

Du café moulu fin en quelques
secondes

Pas de Noël sans bougies

Notre assortiment est complet
BOUGIES DE NOËL BOUGIES DE NOËL

<MIBAL> < D I A M A N T >
cire composée lisse, en blanc, 1 1 .
rouge, ou teintes assorties, la ¦»««*« Çùi ne coule pas,
boîte de 18 pièces. en bl.anc, rouge ou teintes

O n  
_ assorties, boîte de 20 pièces.

¦55 1 EAla boîte 1__) U
BOUGIES MINIATURES

<MIBAL> BOUGIES MINIATUBES
cire composée, lisse, en blanc, . ,. , ,

* , . '. ' .. ' cire composée, lisse, en blanc,rouge, ou teintes assorties, » » ». »• ", Tr j m « rouge, ou teintes assorties,boite de 30 P>««»* boîte de SO pièces.

la boîte 0.60 Iab _ îte 075
B O U G I E S - F L E U R S

< MIRAL > NOTRE ACTION
lisses, long. 300 mm, trempées _ . „ .. ,
à la main, avec pied fraisé, Bougies-fleurs, lisses, embal-

en blanc, rouge ou teintes Ie« en papier cello de 12

assorties, boîte de 12 pièces. PIece8' lonS* 40 cm*

la boîte IgIO le paquet JLm m

EN VENTE ÉGALEMENT dans les principaux magasins COOP

A insi qu 'un très beau choix de bougies de décoration

et articles pour arbres de Noël aux prix CITE

+
votre avantage LA RISTOURNE ou 5% d 'escompte
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¦« *.'.'•*.'." •"¦* •'¦'•* •" •* •* ¦'
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PRALINÉS SURFINS

<!;¦ - Tél. 751 55

Pâtisserie SAINT-BLAISE

Un plaisir
de tous les jours

qu'on s'offre en fin d'année

Des rideaux Lavanchy
Rue de l'Orangerie 4

Montres «ELIDA»
6, rue du Musée - NEUCHATEL

, r
vous rappelle sa

VENTE AUX PARTICULIERS
tous les jours (samedi compris)

î Un calendrier luxueux sera offert
à tout acheteur pendant le mois

de décembre

Profitez, vous aussi, de visiter notre
• vaste exposition

Potager à bois
Le Rêve, éxnaiUlé grani-
té, avec plaques chauf-
fantes, à vendre à prix-
trè^ avaiiitageux.

QUINCAILLERIE
DE LA CO'ÏE

PESEUX
TéL. 8 12 43

SKIS
avec fixation, longueur
2 mètres ;

souliers de ski
No 37, No 39, No 40. —
TéL. 5 38 42, dés 12 heu-
res.

Une occasion
de se chausser à bon marché

Place des Halles 13 |

Le choix diminue - Les prix baissent
POUR DAMES : 

^
PanfOUfleS à partir de 9.- s
Souliers » 10.- I
Bottes » 29.- 1

POUR MESSIEURS : h

Souliers » 12.- 1
SELF-SERVICE, pas d'attente 1

PLACE DES HALLES 13 ||

A vendre SKIS 3 m 06
**. CO.— et
soulier, de ski No 42

Pr. 26.—. Tél. B 63 17,
après 18 heures.

A vendire

souliers de ski
No 37, en, bon état. —
BolOe, avenue dm Pre-
mier-Ma.re 22.

A vendre environ 20
mètres carrés de

fumier bovin
Tél. (039) 4 94 4».



Un plaisir pour
l'œil,
un délice au
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^H ___rr--f il__ My

"îîcll

SllTl nPP TTI —> Que vous préfériez la spacieuse Sunbeam Rapier ou le fougueux une magnifique voiture, absolument
•̂ -' «̂"«¦A ^Ç'CXIII cabriolet Sunbeam Alpine,vous aurez la joie de conduire une voi- sûre, dont les succès ont largement
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tufe étonnante par ses performances, sa tenue de route, son confort, prouvé la qualité. »
\J UL JLCL J U1C V-IC? UUI1U LIU t/ • une voiture parfaite dans sa finition: la vraie qualité Rootesl

n . ., . , _ , T i T » i t  • Parmi les succès remportés parSunbeanr
Pourquoi j  aime la sunbeam, par Jack Brabham, champion du monde, en 1961 : Rallye de Monte -Ca rlo. East Af ri -
«Vous pouvez avoir pleine confiance dans les Sunbeam qui ont si R!" Safa,ri ' ^.îlTo8 d" Mans , Rallye: de

r . , , . r , • „ . . ,, . " , l'Acropole , British Grand Prix. Rallye des
msaw Mmui^cj u^^L J 

jMuuj n .,. souvent triomphé dans les rallyes internationaux. J en ai une, c est Alpes , etc.
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Sunbeam Alpine: 

1592 

cm», 8/86 CV, 160 km/h, freins à disque AV, dèsen _eme et 4eme , Fr.12 320.- Fr.12590.-. Suppl. pour hard-top, Fr. 970.-
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Je sais recevoir mes amïs tout en me simplifiant la vie. Mon secret... c'est mon boucher!
II prépare pour moi les plats de viandes les plus appétissants, il me les livre à l'heure fixée..*
et le tour est joué 1
Mon boucher sait m* servir et me conseiller... c'est à lui que je fais confiance!

SOCIÉTÉS DES MAÎTRES BOUCHERS
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

* IBBBBB ** -i*
ï 1000 suggestions à votre choix 1
* M
* Tél. 5 74 74 Joli cadeau pour chaque acheteur NEUCHATEL -K)f -*K
•**••*•*•*•*•*•••• *•*•***•*•*•••
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Skis métalliques : x„
à partir de Fr. 84.50 à la livraison

Solde : 6, 9 ou 12 mois

Neuchâtel , Chavannei 7 et 15

io_____3______a______g
M *
M Bn hiver une cuve «

. " de yoghourt Sait JH diu. blem J

ï le yoghourt ï
: AcO
M M

H de qualité inrépro- H
M chable, aux effets *
N physiologique» re- JN masquables, à ie. J
S L A I T E R I E  BILL N
M Treille 5 "
___n_ci__t__a_n_o__;

les plus beaux entourages de divans, tous
les modèles avec et sans coffre à literie

a partir de de Fr. 115.""
A voir chez le grand spécialiste

de l'ameublement...

H E U C H A T C t 
<s^

/^

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

Nous réservons pour les fêtes
" - "~^

w
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20 TAPIS
" magnifiques m i l i e u x

moquette , 190 x 290 om,
fonds rouge ou belge,
dessins Orient .

88 fr. pièce
port payé.
WUly KURTH , Lande 1,
Prilly. Tél. (021) 24 66 42.
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A VENDRE
Un potager à l'état de
neuf , émalllé crème,
plaque chauffante, à

itiols, ainsi qu'une ar-
molme à deux portes et
'une paine de botrtes
d'équltaitlon, bnmee. No

"36 Adrêeser offres écri-
te» à tr. P. 4460 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

vi r»w(*«JS*>»i r*Mf*̂ <r*\ir»M

Pour cause de réduc-
tion du train de vie,
nous quittons notre villa,
et vendons beaucoup de
tirés belles choses : meu-
bles de style, argenterie,
bibelots , cristaux, châ-
les persans, tapis véri-
tables, rideaux, accor-
déon, bijoux , etc. — Tél,
(031) 44 82 08.

Fourneau
Granum

à bols et à charbon, 250
mètres cubes, revisé, en
parfait état , à vendre à
prix très avantageux.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43



(c) Suivant la coutume, la noble Con-
frérie des pécheurs s'est réunie en la
fête de Saint-Nicolas, son patron. Le
matin, s'est tenu le petit chapitre , sous
la présidence de M. Marcel Cantln , gou-
verneur. Puis les confrères ont assisté à
la grand-messe, au cours de laquelle le
doyen Brodard, curé d'Estavayer, a béni
ie tableau des membres, dont la remar-
quable présentation est due au regretté
Louis Plancherel , de Fribourg.

La réunion du grand chapitre a eu
lieu après le repas de midi. Elle a été
marquée par l'admission de quelques
compagnons. Les pêcheurs ont décidé , en
outre, d'admettre dans leur confrérie
tous ceux qui , dans une même famille,
exercent leur métier , et non plus un
seul membre, comme c'était le cas Jus-
qu'ici.

ESTAVAYER-L,E-LAC
Réunion dc In confrérie

des nêcheurs

LA BRÉVINE
Des Chnux-de-Fonnicrs

en visite
(c) Le centre d'éducation ouvrière de
la Chaux-de-Fonds avait organisé diman-
che apré-mldl une course à la Brévine.

A 15 heures, ils étaient accueillis par
le fromager qui leur fit visiter le cha-
let neuf et répondit très cordialement
aux, questions intéressantes des citadins
qui , pour la plupart , visitaient pour la
première fois une fromagerie. D'aucuns
furent vraiment surpris du long et pé-
nible travail que demandé la fabrication
du fromage.

Dès 16 heures, ce fut l'instituteur du
village qui s'occupa de montrer aux vi-
siteurs quelques curiosités de la localité .
L'église, fondée en 1604 fut le plus grand
centre d'intérêt ; après une brève expli-
cation donnée en face des quelques ves-
tiges extérieurs, le guide fit pénétrer les
voyageurs dans le temple où il fit un
historique de l'édifice en expliquant éga-
lement les diverses modifications et res-
taurations qu 'il a subies au cours des
siècles. Le régent évoqua ensuite le bon
vieux temps où l'on pourchassait encore
dans « marets et forests la beste rousse
et les oyseaux gentils » , puis l'installa-
tion des colons-défricheurs, le vieil arti-
sanat , l'évolution de l'horlogerie à do-
micile, puis son déclin , et, enfin , 11
donna quelques-unes de ses Impressions
sur le siècle présent et la vie actuelle
à la Brévine,

Les voyageurs parurent enchantés de
leur visite en Sibérie neuchâteloise.

YVERDON
Ene nouvelle amélioration

dans la traversée de la ville
A la fin de la semaine dernière, Yver-

don a inauguré sa nouvelle avenue Hal-
dimand. Cette artère rectiligne et très
large, longue de près d'un kilomètre,
avait été tracée au XVIIIe siècle par
Frédéric Haldimand qui devait inscrire
son nom dans l'histoire en qualité de
premier gouverneur du Canada. Elle
avait été plus ou moins retouchée et
améliorée au cours des cinquante der-
nières années, mais elle avait fini par
tomber dans un état qui faisait le
désespoir des automobilistes !

Le 8 septembre 19fi0, le Conseil com-
munal yverdonnois adoptait  le projet de
réfection qui lui était présenté par la
municipalité et les travaux débutaient
le 8 décembre suivant. Ils ont donc duré
une année, l'ne dalle de 880 m de lon-
gueur et de 18 cm d'épaisseur a été po-
sée. Il a fallu reconstruire un pont et
en rélargir un second. Aujourd'hui , l'ar-
tère a fai t  peau neuve et a grande
allure avec ses 12 m de large. Deux
bandes de stationnement de 2 m 20 de
large la bordent , ainsi que deux trot-
toirs de 2 m 60. Un éclaira ge moderne
a été posé. Des arbres ont été replantés.

Les Yverdonnois sont évidemment très
fiers dc cette nouvelle artère qui mérita
plus encore que par le passé son sur-
nom de « Champs-Elysées yverdonnois •.
Mais ils seront plus satisfaits encore,
avec les automobilistes qui traversent la
région , quand le fameux goulet du poste
de police aura été, lui aussi, l'objet de
la bienveil lante attention des autori-
tés... (C.P.S.)

Condamnation pour homicide
par négligence

(c) On se souvient de l'accident mortel
qui , le 29 Juillet dernier , peu avant 18
heures, coûta la vie à M. Charles Blond ,
âgé de 26 ans, de Donneloye, ouvrier
boulanger à Yverdon . Il roulait à mo-
tocyclette & plus de 100 km/heure et
s'était Jeté contre une voiture au mo-
ment où celle-ci dépassait un tracteur.
Le conducteur de l'auto, un habitant
de Donneloye, ne voyant aucun véhicule
arriver en sens Inverse, avait estimé
pouvoir dépasser le tracteur sans en-
combre.

Le conducteur de la voiture A. P. a
comparu devant le tribunal sous l'In-
culpation d'homicide par négligence. Il
n 'avait Jamais été condamné et les ren-
seignements à son sujet sont très favo-
rables. Considérant qu'il n'avait pas
observé une distance assez suffisante
pour s'arrêter, ni pensé à un obstacle
éventuel , le tribunal l'a reconnu coupa-
ble d'homicide par négligence. En re-
vanche, 11 a tenu compte que la victime
n'avait pas manifesté de réaction et
qu'elle circulait à une vitesse exagérée
et dans un état physique suspect. La
faute commise ne relevant pas de témé-
rité, le tribunal a condamne P. à 400 fr.';
d'amende avec délai d'épreuve et de ra-
diation pendant deux ans. donnant acte
a la partie civile de ses réserves,

Samuel Chevallier dédicacera son
ouvrage « Le Silence de la terre »,
samedi 16 décembre , à la librairie
Reymond, rue Salnt-Honoré 5, à
Neuchâtel, de 15 heures à 17 heu-
res. Vu l'énorme demande , prière
instante de réserver son exem-

plaire.

LES VOISINS

— Maintenant  tu peux rentrer ehex toi. Ça ne vien-
dra à l'idée de personne que tu as un trou à ta culotte 1

Tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. M.
Monnier , substitut-greffier.

M. P., domicilié au Locle, circulait ,
le 4 novembre , avec sa voiture sur la
route de la Vue-des-Alpes. Aux Ool-
lièrès, 11 tenta de passer à côté d'une
voiture qui venait de faire un tête-à-
queue ; l'état glissant de la chaussée
enneigée compliquant la manœuvre, la
collision fut inévitable. Les circons-
tances ne permettant pas de retenir
une faute exclusive de la part du pré-
venu , le tribunal libère M. P., et met
les frais à la charge de l'Etat .

Le 22 Juillet , D. G., du Locle, roulait
en auto sur la route de la Vue-des-Al-
pes. A proximité de Boudevilliers, un
troupeau de Vaches,' venatot d'un che-
min secondaire , s'apprêtait à traverser
la route cantonale, "D. G., s'en aperçut
trop tard . et. bouscula , une vache , qui ,
sérieusement blessée, dut être abattue.
Des contradictions se présentant au
cours de l' audience , le tribunal procède
à une vision locale qui rétablit les faits.
Le prévenu a circulé à une allure jugée
Imprudente face à l'obstacle. Le tribu-
nal le condamne à 30 fr . d'amende,
37 fr . 80 de frais , plus 30 fr . de dépens
à la .partie adverse.

A. M. de la Chaux-de-Fonds, a circu-
lé avec un camion sans plaques de con-
trôle présentant, en outre , des défauts
mécaniques, et un carnet d'heures de
travail du conducteur pas à Jour . Il se
volt Infliger 30 fr . d'amende et 39 fr . de
frais.

CERNIER
Le Noël des personnes âgées

à l'Eglise catholique
(c) Venues de tous les villages du val-
lon , les personnes âgées de la paroisse,
transportées par des automobilistes com-
plaisants, avaient été conviées diman-
che après-midi , dans la grande salle de
la paroisse, à la fête de Noël préparée
à leur intention . Elles eurent la Joie
d'entendre diverses productions : chant ,
musique saynète , ballet d'enfants qui
toutes futent exécutées de façon ma-
gistrale. Au cours de la manifestation,
le curé Peter , en apportant le message
de Noël , fi t  ressortir toute bénédiction
que cette fête laisse à chacun .

Le cercle féminin que préside Mme A.
Ferrari a droit à des féllcltatlon pour
l'organisation de cette fête de Noël , qui
se termina par une collation fort co-
pieuse.

Au nom des participants, M. Ch.
Guglielml remercia de l'invitation reçue ,
et chacun reprit le chemin de son
domicile , de nouveau à bord des auto-
mobiles mises à leur disposition .

Assemblée générale
de la fanfare

« L'Union instrumentale »
(c) Le samedi 9 décembre , s'est tenue
a l'hôtel de l'Epervier l'assemblée géné-
rale de fin d'année 4e. la*r société de
musique «L'Union instrumentale » sous
la présidence de M. Alfred Cherpillod.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté , il a été donné
connaissance du rapport présidentiel re-
levant les différentes activités de la so-
ciété au cours de l'exercice écoulé. Le
rapport du caissier , assez satisfaisant, re-
leva toutefois que l'achat de certains
Instruments ne se fera pas sans diffi-
culté.

Le comité sera composé comme suit :
président : Alfred Cherpillod ; vice-pré-
sident : C. Zosso ; secrétaire-correspon-
dant : . C.-M. Frutlger ; secrétaire des
verbaux : A. Challandes ; caissier : A.
Rothen ; bibliothécaire : W. Widmer ;
matériel et instruments : A. Vadi .

M. H. Chaillet, de Bôle, a été réélu
directeur , par acclamation, ainsi que le
sous-directeur A. Guyot.

La commission de musique sera formée
désormais du directeur , du sous-direc-
teur , de Ph . Frutlger, CH. Guyot et W.
Widmer .

A. Cherpillod et Cl. Guyot formeront
la délégation au comité des sociétés lo-
cales.

Les distinctions ci-après ont été don-
nées : Jules Vuilleumier la Sme étoile
pour 30 ans d'activité, C. Perrudet di-
plôme de membre honoraire, pour 20
ans d'activité, A. Guyot, Sme chevron ,
pour 15 ans d'activité, A. Rothen, 2me
chevron pour 10 ans d'activité, P.-A. De-
vaud et A. Challandes , 1er chevron ,
pour 5 ans d'activité.

Avant de lever la séance , le président
distribue un gobelet à neuf membres
qui n'ont manqué qu'une seule répéti-
tion au cours de l'année 1961.

Le Noël de la « Paternelle »
(c) Comme chaque année , la « Pater-
nelle », section du Val-de-Ruz, a or-
ganisé sa fête de Noël. Elle a eu lieu
à la halle de gymnastique, à Cernier , le
dimanche 10 décembre.

Pour permettre à tous les participants
d'y assister , elle se déroula en deux séan-
ces. Chaque fois , la salle était comble.
La fanfare « Union instrumentale » de
Cernier ouvrit la première séance , alors
que le club d'accordéon « Epervler » , de
Cernier également, ouvrait la seconde.

A chacune des séances , des souhaits
de bienvenue furent adressés, lors de la
première , par M. Roger Corti , président ,
lors de la seconde , par M. César Bernas-
coni , vice-président. Le programme prévu
se poursuivit sous la direction de M.
Stéphane Terrapon , président de la com-
mission de Noël . Une séance de cinéma
(dessins animés) fit la joie de chacun.
L'arrivée du Père Noël fut un succès et
la distribution des cornets aux enfants
mit fin à la manifestation .

Au cours des deux séances , le messa-
ge de Noël fut apporté par le pasteur
Dubois, de Dombresson , et par le curé
Peter , de Cernier.

Rappelons à cette occasion que la sec-
tion du Val-de-Ruz compte 536 enfants
et 277 parents , d'où une légère augmen-
tation sur l'année précédente .

Installation de nouveaux
anciens d'Eglise

(c) Le dimanch e 10 décembre, a l'issue
du culte, le pasteur de Montmollin a
procédé à I ' instail lai ion dws trois nou-
veaux anciens nommés dernièrement :
MM . René Ge.mt.il , Henri Schneider et
Jean-Louis Monnier qui firent la pro-
messe demandée par l'Eglise.

Puis , pour marquer de façon plus
spéciale cet acte de foi , la saint e cène
mit f in à la cérémonie.

SAINT-RLAISE
Le nombre

des dlcastères modifié
Le nouveau règlement prévolt la no-

mination d'un administrateur, ce qui
correspond à la structure actuelle de la
coiçmfune et aux tâches toujours pUifl
importantes confiées au bureau com-
munal. Les compétences des conseillers
communaux en seraient quelque peu ré-
duites et le nombre des dlcastères en
sera modifié . Il en résulterait toutefois,
semble-t-il , une meilleure cordlnatlon
de tous les services communaux.

A l'ordre du jour de ladite séance
figure également l'adoption d'un projet
d'arrêté , concernant la perception d'une
taxe communale sur les distributeurs et
les appareils automatiques, qui ont pris
comme ailleurs un grand développement.

Quand au budget lui-même, nous en
reparlerons à temps utile. Signalons seu-
lement qu 'il prévoit vin boni de 11,941
fr . 90 sur un montant total de 521,613
francs de revenus.

=̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Portez-vous bien /Pyy p̂ \\

Kflk ——————_L' ' î *"""—X i .

Ŝs H^̂ J_* •'•**î __djj_v f i s

Buvez soir et matin tin grand verre de Vichy
(CÉLESTINS, HOPITAL eu GRANDB-
GRUXE).
Grâce à leurs composants naturels, ces
eaux incomparables neutralisent les toxines.
de la chimie moderne, stimulent les fonc-
tions du foie, régularisent la di gestion,
équilibrent la nutrition. <

________
>

Pas d'alimentation (HHS _II _S]
rationnelle sans V___llf*^__y
VICHY- ETAT ĝggP'

BIBLIOGRAPHIE
Simenon

L'ENTERREMENT
DE MONSIEUR BOUVET

LE GRAND BOB
ANTOINE ET JULIE
(Collection « Trio »,

éditions Presses de la Cité)
Trois romans du célèbre écrivain Si-

menon sont réunis en un seul livre d<an_
la collection « Trio ». Oes trois œuvre»,
pleines d'atmosphère et de présence, en-
voûtent le lecteur. Qui est Monsieur Bou-
vet , dont la véritable Identité sera con-
nue grftce & une photo parue dans un
grand journal ? Pourquoi le grand Bob
a-t-iil mis fin à ses jours ? Quel démon.
intérieur pousse Antoine à boire, provo-
quant la mort de Julie ? Trois romans,
trois drames qui poussent trois honv-
mes a des actes que Simenon décrit aveo
talent.

H. Rider Haggarfl
SERVANTE DU SOLEIL
(Collection « Stendhal »,

éditions de Trévlse)
A la fin du XlVe siècle, Hubert du

Hastings dut quitter l'Angleterre pour
fu ir le courroux du roi Richard II. Grftce
à un vagabond mystérieux, U atteint un
continent inconnu, l'Amérique. Premier
homme blanc à y pénétrer, Hubert est
considéré comme le dieu de la mer. H ap-
prend alors que son compagnon est
l'héritier d'un puissant royaume. Hubert
s'éprend d'une princesse promise à un
souverain rival . Une passion merveil-
leuse, sans cesse menacée, s'épanouit
dans le fracas des batailles et au milieu
de cérémonies étranges et grandiose»
d'une civilisation aujourd'hui disparue.

Le système de la demi-pension
donne de bons résultats

Les premiers essais tentés .pair des
entreprises isuisses d'offrir à des pen-
sioniniés lia possibilité d'exieneer une
activité à te demi-jounn/ée sont relati-
vement récenitis. Selon lies natuveliles
dispositions sur la matière, les person-
nes qui ne désirent pas être pleine-
rtVatit pensionnées dès l'âge de 65 ara
peuvent continuer à travailler à la dé-
ni i-jouirméie. Cette expérience a été faite
notamment pair unie entreprise die Win-
terthour, quii verse à ses demi-peniS'ion-
nés le soilaiirie (normal pour Ja dtemi-
jouinmé e de tii-avai! effectuée et la demi-
pension nu prorata du mom'bre dies ara»
néieis die service.

Cette réglem'enitatiion n'a pas pour ob-
jet principa l de faciliter financière-
ment au retraité la itinamsitiion entre
son traitement et sa pension, mais
bien plutôt la lirainsitian, entre le plein
emploi et l'inaction totale. Celu i qui,
faut e de temps, n'a jamais pu 6'adon-
iner à son violon d'Ingres a ainsi l'oc-
casion, d'orgamlsier progressivement
l'occupation die ses loisirs.

Les expériences réalisées jusqu'ici
par la maiisoni précitée ont été publiées
dans le journal d'ientropris.e, en même
temps que dies observations émanant
dies dieiml-penis ionmys. SUIT le plan fi-
nancier, cette innovat ion a donné dies
résultats rcjouissanits. A côté des avan-
tages qu'elle offre, son aspect négat if
est dérisoire. La majorité des demi-
penslomnés se déclarent satisfaits d«
cette solution. Ils apprécient tout pair-
tliculièreiment Je fait de se rendre li-
brement au travail et de pourvoir choi-
sir eux-mêmies le moment où Ils se re-
tireront tout a fait. Bn ait tendant , la
diemi-pctnislon modifie progressivement
le rythme d'existemoe et prolonge le
temps où l'homme vit de son activité.
Elle penni'et aussi de faire unie écono-
mie appréciable de lhain-d'œuvtre étran-
gère, pais toujours aussi qualifiée que
la main-d'œuvre suisse, et contribue
ainsi à sauvegarder la réputation de
nos produits et à diéchargeir l'es entre-
prises du gro s, souci qtte leur cause la
pénurie de personnel.

Ces considérations s'appliquent, gros-
so modo, à la moitié environ dies per-
sonnes admises à faire valoir leur droit
6 la retraite. r L'autre moitié est ; faite
de celles qui depuis de longues années
déjà attendent impatierranient 1» mo-
ment de se (retirer dans la petite mai-
son qu'ils se sont construite pour s'y
livrer à des activités que leurs fonc-
tions nie leur avaient guère laissé le
temps d'aborder jusqu'alors. C. P. S.

fflfjr : agence générale L J

H ] __fr 'e 9ranc- "̂  H
SsJLjJf comptoir de la M ff i
Wtywmm machine à coudre M %

«B |P ùkttÂËt^ Vx'wZ Jf H

H vous offre pour votre Noël : B
ffi_ * O ,a nouvelle NECCHI LYCIA , la machine à coudre mon-
m'M dia,e comPlète, dotée de la grande exclusivité NECCHI: fllr
^ 1 

le double automatisme m

jM _ Q machines à coudre payables en 3 mois au prix " ¦]
P§| comptant tflfej
*|Vi J Q tout achat de machine dans notre magasin vous donne $_L _
^Hl droit à 

la 
ristourne-cadeau de Noël ! nH

W] facilités de paiement ||p§
lfi démonstrations permanentes au magasin ¥8È
F lj réservations gratuites pour Noël / Q Jf  f  *Mf
1 I Seyon 16 - Grand-Rue 5 - tél. (038) 53424 - Neuchâtel WxJw iUùLp  ̂WÊk

COMPLETS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS
Dans les dernières nouveautés, dans toutes les grandeurs c -oc v OCA X/ /V J __ - .,,,,.
du 38 au 62 et dans tous les p rix de Fr \25.- a 250.- Vêtements M O I N E , PESEUX

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison fondée en 1920

Saars 14 Tél. 5 23 30

Accordéon
diatonique, en parfait
état, est à vendre, Fr.
100.—. A la même adres-
se. Dôme de Milan mi-
niature environ 60 x 120
cm, également Fr. 100.—.
Téléphoner nnrès 19 heu-
res au 5 04 76.

A VENDRE
une salle à manger
Louis XVI, en acajou ;
une chambre à coucher
« Empire » ;
un salon Louis XV ;
un secrétaire Louis XV.
Tél. (029) 2 71 95.

PHOTOCOPIE...
Reproduction de documents ,
lettres , dessins , etc. Exécu-
tion dans les 10 minutes.

JEAN SCHOEPFLIN , photo,
Terreaux 2, Neuchâtel.

; ' "? 1 — 6 % net

H Choucroute . RR*le kg —.70 fl %Jr £̂

H Compote __ OQ3
USÉ aux raves -.-. -.s- ni03
[¦X, X" ! (non-membres 5 %)

H| TlfLE S DE C H A R C U T E R I E  
HH N O S A R T I C L E S u 

»____ ¦
bénéf icient de la ristourne P ^^^^^

TRI MA
Les f ameuses  p e a u x  de ski,

un jo l i  cadeau pour les f ê t e s
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Parade f̂jëf^ cadeaux
g M CONCOURS DE NOËL £
E Liste des prix: |
Ixï 1er prix: 6 jours à Rome, Tme prix: 3 minutes d'achat gratuit 19me à 23me prix: Un aspirateur C
H par avion pour 2 personnes, hôtel dans un magasin Migros (denrées «Supermax» chacun Fr. 138.- p
H ~I TT _x- • i i alimentaires exclusivement) , ,, . _ Upl et petit déjeuner inclus, plus . ¦ 

D0SSj_ ie i 24me prix: Un bouquet de fleurs •
B Fr. 225.— d'argent de poche par par semaine , livrable à domicile , »4
Il personne. Fr. 1200.— Sme prix: 2 minutes d'achat gratuit pendant 2 mois env. Fr. 130.— M
H •¦ • «« .. • ¦»*¦•»•_ i au camion-magasin __ _ ,  , , Eï¦ 2me prix: Visite de FRISIA i " |e 

« s possj|j|e| 25me prix: Réserve de provisions $5
B§ Emden pour 2 personnes, y com- _ . . .  , . pour 4 personnes Fr. 100.— M
M —;—|— , 9me prix: Un week-end au Tessin , fS
y 

pris ia visite de Brome, 4 jours 
pour - personne8( y compris une 26me prix: Un parapluie pour m

H Fr. 800.- course au Monte Generoso dame et un pour homme, et une S
H 3me prix: Trousseau de blanc env. Fr. 230.- assurance de 2 semaines contre ï
Kl complet , avec monogramme l n  . _ , . ... le mauvais temps Fr. 94.50 S
fcH - M 10me pnx:Table entièrement mise H
faf "¦750-- pour 6 personnes Fr. 200.- 27me P»*: Un arrangement de !
El 4me prix: 1 semaine de vacances » « * - .. plantes vertes dans l'appartement jj
H -nr: = 11me prix: 1 Mio-Combi, appareil env Fr 75.— _H d hiver pour 2 personnes , y com- de cuisine Fr. 198.- 

env. rr. /o. U

H pris chemin de fer dès le lieu de 28me Prlx: 25 paires de bas Ml- H
B domicile env. Fr. 750.— 12me à 16me prix: Une essoreuse gros pour dames Fr. ??? F4
_¦ .. Migros, chacun Fr. 175.— __ , _ , Ira¦ Sme prix: Versement de Fr. 50.— 29me prix: Bougie décorative gé- ref
P| par mois, durant une année, sur 17me prix: Un voyage au Jung- ante avec support env. Fr. 80.— pj
H un livret de caisse de la banque fraujoch en 1re classe, pour deux 30me ix. Un bH| t de ,a |otter|e ïjÂ
m Mi 9r°» Fr* M0- Personnes env. Fr. 150.- intercantonale par mois, durant g*1 6me prix: Un habillement neuf, au 18me prix: Un appareil photogra- un an Fr. 60.— j
3 printemps (sans sous-vêtements) phique «Braun electromatic» 5!
1 Fr. 500.- Fr. 145.-. 175 prix d'une valeur de 10 à 60 fr. |

I . . .  et quelque 8000 autres prix. Valeur totale Fr. 25 000.— |

. . ____¦?
Jr

Et voilà... le rideau s'ouvre. L'a surprise annoncée consiste en un __|_p gJg, H

Concours \&
doté de tous ces beaux prix. x xH

Sujet du concours: m Ë
Dans chacune des annonces parues sous la devise «Parade des caHeaux» fl; '¦ A*'il __cette devise a été traduite dans une autre langue européenne et marquée Jfé fia
d' un * . Il faut trouver de quelle langue il s'agit et nous envoyer le Jj! "V __H_ " ilbulletin-ré ponse ci-dessous , dûment remp li. e£ : . ' " v__nÉ__ I ••¦ï- ': 

^

Si vous avez manqué une ou plu- MV?V '¦ \Ù / " _ X ' x '"*X
sieurs annonces, nous vous épar- ? ¦> x X ¦.*' Wgnons la peine de les chercher B^X-X^X?X: V t ÎP§S 3"dans les journaux, en répétant H;£X^V^i*fî....V $ 1M-toutes les expressions étrang ères LC X V ' :-VX X^Hllï , • K§de cette devise. Vous les trouverez rV , . BEMEÉH ' -»^dans le cadra de la liste des prix i& ' -'_¦ î - "' ~"*̂  ¦ 'J*^»ci-dessus , numérotées de 1 à 8. H_X*-H_B À ' «r* >- -*1 ;

Pour vous aider: ___________&__. __K ^Dans tous les magasins Migros _____BJÉB̂ ^_H___JP**^ i#
vous trouverez une affiche vous f̂fS^StS^Slii^ùir^''
ÉjdlB| à trouver les réponses. |;| ~̂ jïlj a§p£ ̂ ^' " ;¦ |_r

Conditions de participation: | £ ^^̂ ^-  ̂ j l|
Chacun peut partici per à ce con> J|É ^F̂ ^^Œfe- fH^^-V . V3
cours, excep té les employés de 

 ̂ -pf l̂5^___^^^'_Ë̂ *fésMigros et leur famille. Il est Indis- ______^J__________________ P -̂ S-,' 
'' '¦,'

"' 'V ______ ________ __
pensable que les solutions soient M[W?WH?BËj|BMM
collées sur une carte postale. N'en- jp£*gjSgSP>WB̂  ^ -, "- « «
voyez aucune lettre! Dernier délai: l__3_Ĥ H m I _T ___L_J IF_ï^^^ _̂_k ^e ^ ___i ^__ii- i-V^-'lmercredi 27 décembre 1-61, date _lit_n_____l i T j  1 F __^* i -4 __¦ V ^ l̂l *®. >du timbre postal. l£§5*9âP9| l i l  WÊ I _E_k i fS _™*S__i ï_l
Les prix seront répartis par tirage t_^^S ĵ§|-_________i__^t-----------i*-u---̂  -__tet— —-_-_-_-— 

"_^___t^''''x?'
^au sort des solutions justes. Un rS____ _HaS__B_BcilF^^

commissaire neutre contrôlera cette -l--^^^----_-____-__RI-finilS_W__y£KL

-j_f^ 

^ ;- .V.v
opération. Chaque participant ne ," _ . "' ~~~^^ _̂,
peut envoyer qu'un seul bulletin- BUlletin-repOnse .^̂ ^̂ QJ
réponse. Il ne sera entretenu au- Veuillez écrire en caractères d'imprimerie et adresser le coupon (collé sur une carte
cune correspondance au sujet du postale) à: Migros-Wettbewerb, Postfach, Zurich 31 jusqu'au 27 décembre 1961
concours. j 
Les noms des principaux lauréats Dans les annonces numérotées de 1 à 8, comme ci-dessus dans le cadre noir, laseront publiés dans le journal devise «Parade des cadeaux» est traduite dans les langues suivantes:
«Construire» au cours du mois de
janvier. Les résultats du tirage au No 1 No 5 ï 
sort seront communiqués directe-
ment aux gagnants, par écrit. No 2 , _ No 6 

\ No 3 No 7 
D'autres bulletins-réponses peuvent w _
être obtenus dans les magasins ° — No 8 

Migros. j ..
Nom: Prénom: , 

9 |  
Rue: 

i Localité: 

•% ^L __fl ___\ __«8B?_.
/^niw\ _____^^^ 'H^v __H¦¦''." -: ___k **r"

\ \Tr ** ~~~**S*^̂ ^**~-̂ \ i _HB /v 1
Ir ** ^—*<̂ A\T»»7 *3~~7

Jufy ^̂_____V _ i '1*r* JM( I-

<̂ ^̂ J-_-ra^!̂ i-H__w_H^------ _a________s? Jk. W )"" .̂ y^

MJ -L'I'J --.T IL-T 1 ! llllJ_ I L lJr" -li JuLÂà"' " ¦/
___T_̂ '̂-lfl ^^ Ĵ___l ..̂ *ij 'jk /^BLJJL 'ej ' *- /
_Hf î-VT ' _liftf^n---*-Fyî j^̂ *̂  ̂ 'rf*i_-!*-ltK -tr ¦ - 1 /__r *̂ *̂̂  /*V ^^^^B 11 * gr V̂ ** /

^^^_B Bl s w / ^ * * ¦/

*

600 drops de dessous
qualité supérieure, coton double _ ____BK
chaîne, blanchi , 160 x 270 cm. 

 ̂
___p|__l

En vente jusqu à épuisement du |? | 9& 0
Btock chez MABTIN Trousseaux, 

 ̂
'̂-̂  BEj

Marterey 36 à Lausanne ou £-3 flL H
envoi contre remboursement avec 

 ̂
KL fflB ^̂retour possible dans les 3 jours : ™ ^HP' ^^

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

Nom Prénom 

Adresse 

Localité 

_B9iHH!
W ' !____¦_ ! ! ^̂ ^_te >̂'̂ "lr ^̂ ™* ?____v^ -S__ MH

1 um.-%ï ' • *«__*/ _«
•̂ 3f_3 ^'-«aÉ j, •vIj»-^5^^*waB

Helena Rubinstein
marque de grande classe — symbole de

beauté
APPLE BLOSSOM, délicate, féminine, jeune. Eau de Cologne
2 oz Fr. 5.75, 4 oz Fr. 10.80 et 12.30. — Bain de mousse et
2 savons Fr. 18.70. Bain de mousse Fr. 12.50 et 14.—,
rarfum Fr.27.—, 2 savons Fr. 6.20, 3 savons Fr. 9.30 ...et
plusieurs autres créations exclusives de Helena Rubinstein :
NOA NOA, HEAVEN SENT.
Dans notre parfumerie, vous trouverez le cadeau que vous
cherchez. Nous vous conseillerons avec olaisir.

'̂  E vu Jy | j

C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie £e»chât

1
e,1

• Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

S ""l̂ n Ï\M CHOCOLATS [
¦ n ^Êl U^  BISCUITS ¦

1 TlU' I te de IHôte, de Ville PflTES DE FRUITS I
S M sous les Arcades MARRONS GLACES jj
S LES MEILLEUR ES Q UALITÉS |

OCCASION
A vendre

2 jumelles 8/30 Huet
grand champ visuel , prix Fr. 350.—
(valeur Fr. 820.—) . S'adresser : GERN,
optique en gros, Comba-Borel 29, Neu-
châtel. Tél. 5 45 78.
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.V Tl. OÎ/tOv cuir brun corrida yt

 ̂
semelle Vibrant à profil dentelé 

^
-K *

P TF. Ot/iOU daim noir ou brun r̂

* *
J 

il*. 4_!.o0 cnir graine noir 
J

P semelle Vibram à profil dentelé *?

! is i
***********************
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—"~"_T"_Si"\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30
t __^

" #%4t^_tB B _ f a  \ r\^ • II Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45
i HPUfc»" W \ 

Des aujourd hu. ADM|S DÈS 18 ANS
m^^

re^̂ ^̂ !̂  

PARLE FRANÇAIS

Un plan minutieusement préparé...
¦
v !

gM Riflfi[àBerlin ---^
v**- . - "*" _jAMl__tt^ ' - B ^w£. I fc^SJH _¦ i il I !l 11, ¦ __fl i if 1 !l 11 _¦ 11111 ! 1 ____P i ' I !KT! H 9! il 3 fR- i iHïIIlM _Tl l!l__!l_i_li R& ŵ ^ u«-â___ï -̂__ _______ _̂_^8_________________H-__^____H
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...il n'y a pas de place pour la jalousie dans une telle « opération »!

P I? x mm Le plus somptueux spectacle de famille I ENFANTS ADMIS I

I 
*-*___-* LA FAMILLE TRAPP EN AMÉRIQUE

-v ta «jr ¦ «% #t Plus sympathique que jamais, elle fera la conquête de l'Amérique et la vôtre...
a i / t lJU > EN COULEURS <— 

tBt__ff_a_ ĵ__tf?l__^^^ -' -;- _" ' ¦ ' ¦ * -,¦ - ¦
^•̂ ^^.̂ '̂̂ ,v.-̂ £y *̂?-'.jj !yî y.̂ . î̂ ^̂ /ij^̂ l'v ^"'  ̂ '̂ '""'v ' "J^̂ r

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

pour 1962
Nos abonnés recevront cette semaine

encarté dans leur journal

un bulletin de versement
au moijen duquel ils pourro nt renouveler

SANS FRAIS , leur abonnement

Le tarif des abonnements est le suivant:
1 ans Fr. 38.-

6 mois » 19.25
3 mois » 9.75

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Nenehâtel
Tél. 6 42 71

^n^________r

B-_gK-_-^E--T@' -a^ rffi"!?̂  -jâZĝ  IBe-Mr̂ v'̂ g
B mWSBSBa S Bl ffi ffl m miimi MJ-_W-_a--J
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____t<"- - "- \ Ht

CARTES DE VŒUX
DESSINS ORIGINAUX

REPRÉSENTANT DES VUES DE NEUCHATEL
aveo ou sans Impression de votre nom

en vente au bureau du Journal

PLACEMENT DE CAPITA L
- &i *¦ - * j»'Une des maisons les plus important >tes de la branche vous offre de

placer votre .capital en achetant des
automates à musique déjà en dépôt
dans les bars, cafés et restaurants.
Capital requis Fr. 4000.— minimum.

Demandez une offre sans engage-
ment à la maison WORLD MUSIC
LAUSANNE, 17, avenue Villamont,
tél. (021) 22 91 55 ou à World Music
Zurich, case postale, Zurich 40, tél.
(051) 54 97 54.

'
*• ' i

- •
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Action lits de la
Chaîne du bonheur

• Chaque Suisse a le droit d'avoir un lit à S| '*-_^_^§SHB____?i_^_^_S^fc:i-1
lui!... 'Persil extra' aussi, aidera à le M a^  ̂rectale avec la demi- fl
lui procurer, avec le même SUCCèS qu'il y pi hme rouge et le nom .Persil extra* I l
a 5 ans. Envoyez-nous maintenant | j = de l'argent comptant pour un lit. x|
toutes les demi-lunes rOUgeS que VOUS t V Collectionnez-les maintenant et

e*?(voyrzrXsSr
tS de'PelSU 

1 ^̂ ^̂  I
pour chaque demi-lune de paquet pl $ m W\\\
géant (fr. 2.60), la Chaîne du bonheur j fii fe  ̂ %^reçoitRÔ ctj pour chaqutp demi-luiie de , /  f y éÈr̂ l %
paquet normal (fr. 1.40),|20 et] _|_^-î _____É_________S SS_SS5  ̂ -

le nom 'Persil extra' qui est jV- ^^ \̂f r̂ /Z'
imprimé juste dessous et *Jx W __^ J^envoyez-les à Henkel & Cie ___ÉKJ^F^ Éf w&̂  ___L (V MÈF
S.A., Pratteln/BL dans une ^  ̂ '&  

^^ ^^^

Le personnel de Henkel ^1||L ^^. \^ va #___
s'est porté volontaire pour ^^^  ̂ ife» ^__tw^ ^g ̂

'Persil extra' aide - aidez aussi! -.««

Actuellement exposi-
tion spéciale

d'étagères
pour livres

de styles suédois et da-
nois. Modèles très plai-
sants, et pouvant être
agrandis au gré de sa
bibliothèque. A voir sans
engagement à. la papete-
rie R E Y M O N D , rue
Salnt-Honoré B, à Neu-
châtel.

—|w Ligue contre
"T™ la tuberculose

• Neuchâtel et environs

RADIOPHO TOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 16 décembre
Inscriptions sur appel téléphoni que

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h. à 11 _.. 30 et

de 14 h. & 16 heures.

I PAROlUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

SUCOFLORPonçage
Réparations DALLES AT
imprégnation 

+ pLAST|QUES

ZZZ2XL» TAPIS TENDUS
Tél. 5B3 M Moquelle-Bouclé-Tufr ing

Je cherche gentille
Jeune dame en vue de

MARIAGE
J'ai une bonne situation
stable. Faire offres sous
chiff res K. F. 4423 au
bureau de la Feuille
d'avis.



M. Pau CHAUDET
p résident de la Conf édération p our 1962

(SUfTE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

E-u au Conseil fédéral en décem-
bre 1954, il assumait, dès le début
de l'année suivante, la direction du
département militaire, dans des cir-
constance particulièrement délicates.
La guerre froide et ses multiples péri-
péties, une évolution rapide dans la
technique de l'armement, un parle-
ment souvent nerveux, influençable,
aux réactions parfois déconcertantes
(qu'il nous souvienne de cette pous-
sée de fièvre lors des événements
de Hongrie, par exemple) , la dis-
pute au camp des officiers supé-
rieurs sur les moyens d assurer une
défense nationale effi cace, autant de
complication pour le travail ingrat
que le nouveau chef s'était assigné
d'emblée : réorganiser l'armée ,
l'adapter aux exigences du combat
moderne, exigences qui se modifient
à une allure que la procédure admi-
nistrative et parlementaire n'arrive
guère a suivre.

Pourtant, entre ses deux présiden-
ces, M. Chaudet a fait adopter par
les Chambres une nouvelle loi sur
l'organisation militaire et de nou-
velles dispositions sur l'organisation
des troupes. C'est là le fai t marquant
de ces trois années écoulées. Nul de
ceux qui ont suivi , au parlement et
hors du parlement, les débats qui ont
précédé la décision des législateurs,
devenue également celle du souve-
rain par acquiescement tacite , n igno-
re ce qu'il a fallu de patience, de
persévérance, de ténacité et de force
de persuasion au chef du départe-
ment pour arriver au but.

« Nous vivons nous-mêmes
en matérialistes »

On aurait tort cependant de croire
que M. Chaudet n'a souci que des
affaires militaires. Cet homme ne se

confine pas entre les quatre murs de
son cabinet, et ses réflexions portent
au-delà des faits qu'il tire de ses
dossiers. Ii s'inquiète de voir fléchir,
chez nous, certaines valeurs qui seu-
les justifient les sacrifices que l'on
demande au peuple pour assurer sa
défense et celle du pays. C'est tout
récemment encore que, s'adressant
aux délégués des communes vaudoi-
ses réunis en congrès, le chef du
département militaire déclarait :

Fait paradoxal, les peuples qui s'atta-
quent à la civilisation occidentale se
fondent sur des concepts matérialistes
de l'existence, mais vivent souvent en
idéalistes, alors qu'idéalistes en princi-
pe, nous vivons nous-mêmes en maté-
rialistes.

Là, s'élevait la voix du magistrat
qui nous invitait à faire, tous, un
sérieux examen de conscience. La
grâce que nous souhaitons au nou-
veau président, c'est qu'en dépo-
sant le fardeau, l'an prochain,
il découvre dans notre peuple
un esprit de solidarité raf fermi, un
sens plus aigu de ce « service » dont
lui-même, par sa volonté, sa ferme
décision de tout subordonner à l'in-
térêt supérieur du pays, même au
risque de l'impopularité, nous donne
le constant exemple. •

a. p.

La nouvelle route Evole-Sernères

Un billard ! Telle est la piste sud de la route Neuchfttel-Serrieres, qui va être
ouverte à la circulation dès que le raccordement de l'Evole sera terminé.

Il restera à aménager la plate nord sur l'ancienne route.
v (Press Photo Actualité)

a tenu son assemblée annuelle à Lausanne
NEUOHATEL (ATS). — L'Associa-

tion internationale des journalistes de
langue française, section suisse, a tenu
à Lausanne sa Sme assemblée géné-
rale annuelle sous La présidence de
M. Claude Bodinier , de Neuchâtel, qui
a été réélu pour une nouvelle période
de deux ans, ainsi que les autres mem-
bres du comité. Trois nouveaux sont
entrés au comité : MM. Arnold Gétaz,
directeur et rédacteur en chef de la
« Feuille d'avis de Vevey », André Lui-

sier, directeur et rédacteur en chef du
« Nouvelliste dn Rhône », et Fernand
Sohaub, rédacteur à la « Tribune da
Genève ».

Dans swi rapport, le président a.
relevé plus particulièrement le succès
de la diffusion du bulletin mensuel
« Défense du français », publié par la
section suisse. Sur le plan internatio-
nal], un congrès est prévu pour l'au-
tomne prochain en Afrique noire, où
de nombreux journalistes profession-
nel» comprennent la nécessité d'une
défense de In culture française et d'une
étroite solidarité linguistique.

A la suite d'une discussion nourri*,
l'assemblée a décidé d'intéresser, à ton
activité en faveur de la défense du
français dans la presse, les journalis-
tes sportifs et les reporters-photogra-
phes, puis a voté la résolution sui-
vante :

c Constatant le grand nombre d'an-
nonces rédigées en mauvais français,
voire en charabia, et publiées dons la
partie publicitaire des journaux ro-
mands, l'Association des Journaildstes
de langue française décide de deman-
der aux responsables des annonces de
presse par quel s moyens ils pourraient
remédier à ce déplorable état de cho-
ses. »

L association internationale
des journalistes de langue française

1 En venlo dam loi '-' les pharmacie! el droguerie»

i| v*fr Ouverture *̂̂ prJ
Wm c'e saison ^BsÉ
EH 21 décembre H

6 HOra^̂ *"* 3̂90 LITS'
Pour tous renseignements s'adresser

VAl/D

De notre correspondan t de Lausanne:
Dernièrement, on a Inauguré, à la

place du Vallon, à Lausanne, la nou-
velle hôtellerie de l'Armée du salut.
Les grands travaux entrepris dans le
quartier du pont Bessières avaient en
effet contraint cette dernière à se
transporter ailleurs.

Trop souvent ridiculisée et incom-
prise, l'Armée du salut a eu des dé-
buts difficiles lors de son installation
à Lausanne. Depuis , grâce & son en-
thousiasme, à son courage et à ses se-
cours prodigués à tous ceux qui ve-
naient à elle, elle s'est, acquis l'admira-
tion de la population.

La preuve que la fol soulève les
montagnes est que grâce au subside de
l'Etat, aux dons, aux collectes, à la
Ville de Lausanne qui a offert le ter-
rain , le nouveau bâtiment a pu être
érigé.

En quatorze mois, l'architecte chargé
de l'ouvrage a construit un immeuble
clair et spacieux, pourvu d'aménage-
ments modernes. Ii comprend un res-
taurant à service rapide , une cuisine,
160 lits au total , salles de lecture et
de jeux. L'ensemble à coûté 1,420,000
franm.

Lors de la cérémonie inaugurale, le
commissaire Wendt, chef de l'Armée
du salut en Suisse, et le secrétaire en
chef de l'Armée du salut, A. Durig, ont
pris tour à tour la parole. M. G.-A.
thevallaz , syndic de Lausanne, a parlé
ensuite au nom des autorités pour féli-
citer les responsables de leur œuvre
ntlle.

Un nouveau bâtiment
pour l'Armée du salut

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — L* Conseil fédéral
a pris un arrêté annonçant que l'allo-
cation de renchérissement du person-
nel fédéral pour 1961 est pontée de 4,5
à 5,5 %. Les montants minimums sont
augmentés dans la même proportion.

Pour chaque enfant dominant droit à
l'allocation pour enfants le 1er décem-
bre 1961, le rappel «e monta à 1 % de
l'allocat ion»

Un droit au rappel n'existe que si le
fonctionnaire , l'employé ou l'ouvrier
est au service die la Confédération le
1er décembre 1961 ou si lui-même, sa.
femme ou ses enfants bénéficient le
1er décembre 1961 d'urne prestation
d'assistance de la Confédération.

Augmentation
des allocations

de renchérissement
pour le personnel fédéral

A vendre plusieurs

beaux porcs
de 40 kg. S'adresser à
Christian Schmocker, les
Vleux-Préa (Vai-de-Ruz)

UN CACHET
PERSONNEL

COUTURE
dans tous lea tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Urne E. Menuet

Bue du Seyon 5o
Neuchâtel

CUVE
PRETRE

che m iset/e
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¦ UN GRAND FILM FRANÇAIS BOULEVERSANT ¦

M OÙ L'HORREUR ET L'ÉPOUVANTE NE SONT PAS DES ÉLÉMENTS GRATUITS DANS CE H

1 DRAME FANTASTIQUE ! 1
H MEL FEEEEE dans le rôle du célèbre pianiste ORLAC... la victime d'une horrible fatalité 9
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BERNE (ATS). — Les transport*
toujours plus nombreux d'ouvrier»

I étrangers allant en congé , en liaison
avec les autres gros transports de vo-
yageurs et de mairchaiiTdi'ses, mettent 1*
chemin de fer à rude épreuve les der-
niers jours précédant! Noël. Les entre-
prises de transport sont, pair oonsé-
quen't, obligées de resitipektdne l'accep-
tation des bagages et des mairchamdiisies
en vue de décharger les insibailBition» et
die garantir l'horaire.

Pour les bagages, le transport par un
train déterminé ne peut être revendi-
qué le jeudi 21 et le venidired/i 22 dé-
cembre, si les bagages n'ont pas été
consignés au moins 6 heures avant
l'heure de départ prévu* à l'horaire.

Pour les oolis exprès et grande vi-
tesse, seuls peuvent être itranisporté-
du jeudi 21 au samedi 23 décembre,
les colis d'un poids de 100 kg au maxi-
mum. Les colis pesant plus de 100 kg
ne sont acceptés e_ 'transport qu'en
petite vitesse. Le vendredi 22 décembre
de 12 à 24 heures, les colis exprès et
gramide vitesse ne sont pas acceptés au
transport. Sont exceptés les journaux,
les médicaments, les fteurs fraîches, lesfruits et légumes frais, la viande et lesproduits carnés, le lait et les produitslaii tiers, le pain, les poisisous vivants etmorts, la vwtaiMJe et les œufs.

Restriction du transport
des bagages pendant
les fêtes par les CFF

JURA

BERNE (ATS). — A la auite de d'en-
quête dont il avait chargé le procureur
du Jura, le Conseil exécutif a caisse les
lésulitats de la récente élection du pré-
posé a l'office des poursuites du dis-
trict de Porrentruy. Llenquéte a démon-
tré, en effet , que cette élection avait
été entachée d'irrégularités.

Election cassée
à Porrentruv
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Une aventure d une drôlerie irrésistible
avec

YUL /gg* MITZI
BRYNNER *^S GAYNOR

Stanley Donen -\t\\\\\\\%\\\\\^ ̂W
y dirige avec brio \%% 1/

SrSSr* I SURPRJBE /^r/
affriolante blonde, i' r̂ A ÎX A _*>l_^ ' *TL
Noël Coward, \ _^\OI\_AlOfc \*
roi sans trône, ^1 m
qui campent avec - » « « « «-_ _ _ _  itt
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UN CADEAU
POUR LE PATRON

Les exploits surprenants La pègre au crible de la satire
et irrésistibles et de l'humour

d'un gangster en chômage Un tourbillon effréné de verve
satirique et de fantaisie

Matinée a 15 heures Samedi et dimanche Tous les soin Admis
aujourd'hui matinées _ 14 h 45 à 20 h 30 dès 16 ans

Le film du connaisseur
Un. présenté par

Samedi nouvelle HENRI GUILLEMIN

dîmanche ** » Ne mangez pas
à 17 h 30 les marguerites I

UN FILM CHARMANT

Chaumont
L'hôtel du Vieux Bois

Raclette
i valaisanne

Fondue
neuchâtelolse

| Tél. 7 59 51

^̂ ^T 1ESTAUHANT Ôlr

(TT ËUCHi^TEH

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

j € ... un document précieux en ce
qu'il nous conserve une exécution
du chef-d'œuvre de Mozart d'un
niveau exceptionnel ; ... une exé-
cution & laquelle Furtwangler a
Insufflé la profonde compréhen-
sion qu'il avait du génie de Mo-
zart. » Ernest ANSERMET.

Lundi 18 et mardi 19 décembre
à 20 h précises

Don Juan
Opéra de

Wolfgang-Amadeus MOZART

Chanté en Italien par les solistes
les plus représentatifs de notre

i époque. Textes e x p l i c a t i f s  en
français

L'Orchestre Philharmonique
de Vienne

Les chœurs
de l'Opéra de Vienne
sous la direction de

Wilhelm FURTWANGLER
Le dernier triomphe du génial

chef d'orchestre
Filmé en Eastmancolor

par Paul Czlnner
; lors du Festival de Salzuourg 1954

Location à la caisse du cinéma
• ARCADES 0 5 78 78

• CINÉMA

S_en, ARCAD ES
! 3.50 et 4.— 

 ̂s 
78 

78

• Location ouverte
! de 14 à 17 h 30

<; ADMIS mercredi. Jeudi ,
DÈS 16 ANS vendredi

rV

Utilisez le

Afçy TEL \^S,
/ /̂ C°38) 5 

44 04 /°5 \&\

\&\ NEUCHATEL // flW\ /Sriw_v—tx ?v
pour acheter ou changer

votre voiture

Actuellement exposi-
tion de

jeux d'échecs
en érable, en teak et en
corne. Figurines de tou-
te beauté sculptée» à. la
main. Modèles à voir a
la papeterie REYMOND,
rue Salnt-Honoré 5, à
Neuchâtel.

*- te galles! -%
LE BON RESTAURANT

Aujourd 'hui nos assiettes :

Le pot-au-f eu des marmettes
Fr. 3.50

' Palée, sauce neuchâteloise
Fr. 3.20

| L'entrecôte des vignolants,
risotto aux cèpes Fr. 8.50

CTIiniO 
Dès aujourd'hui à 15 h 

P-4 j»™
^B I \3 U I V^ Samed,i et, *5Mï,eÎ!î Tous les soirs à 20 h 30

*̂  V 5 30 00 matinées à 14 h 45 Admis dès 16 ans

ALAN LADD et JEANNE CRAIN
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y^T UN FILM WARNER 
EN 

TECHNICOLOR ^̂ f̂eS».

m SUR TIMBERLAND \fc
Samedi u„ <.„„«„„ d. LAGE DOR DU COMIQUE AMéRICAIN

Dimanche Prolongation ——" MNiclAIR tomate,
17 h 30 LA GRANDE EPOQUE de fou rire !

I

Samedi 16 décembre 1961, à 20 h précises

Hôtel de la Gare, Corcelles
Le grand match au loto

toujours attendu de la S.F.G. Corcelles-Cormondrèche

ABONNEMENTS SPÉCIAUX 10 TOURS Fr. 3.— I

ses quines traditionnels
Tapis de milieu — Tour en avion — Moulin à café

Sacs de sucre de 50 kg — Estagnons d'huile 10 kg
Paniers garnis — Jambons - Plaques de lard, etc

Xjf THÉÂTRE
É» /-̂  \ Vendredi 15 décembre, à 20 h 30

L̂_" _Jr LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND
_2| présente

LES CHAISES
de IONESCO

Prix des places : Fr. 3.50 à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 0&im£d
Réductions aux étudiants

Spectacle hors abonnement

i£J La Bonne Action whisky ira

jÉ| Le sqiall V.O. tassé à 30 grammes Fr. —.90 m

IU Le double-small V.O. tassé à 50 grammes Fr. 1.50 I

vmssm
NEUCHATEL

OALEHR-SANDOZ

R E S T A U R A N T

LA PAIX
Avenue de la Gare 3, Neuchâtel rf> 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 3.20)

Sur assiette Fr. 2.70

Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et
amis de ses pensionnaires que la

Fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier
aura lieu vendredi 22 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons
en espèces destinés aux malades jus-
qu'au 18 décembre au plus tard, à la
direction, avec l'indication exacte du
destinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi
être déposés à l'épicerie Zimmermann,
à Neuchâtel, jusqu'au 18 décembre.

. . . .

' A U  PRAIRIE \
tous l«e Jours \choucroute garnie \. sur assiette, Fr. 3.— J

Auberge de La Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année

\ .55W-S£â5fc0_*./
) Calme ,, \
) ou déchaîné , '•( des baies de )
)  Beau-Rivag e, \
) le lac (
\ \est toujours I
t magnifique )
-__ _̂^ _̂r̂ >̂ _̂ '̂̂ -̂̂ *^̂ a â Ĵ



Offensive contre le Katanga (?)
(S U I T E  DE LA P R EM I È R E  P A G E )

Obus et f usées
Mercredi déjà, les troupes de l'ONU

ont déployé une intense activité. Vers
midi, quatre < jets » se sont livrés à
une brève attaque dans le quartier sud
d'EIisabethvllle, non loin de la rési-
dence du président Tschombe, lançant
notamment des fusées sur le « Lido »,
ancien hôtel occupé par les gendarmes
katangais.

D'autre part, le bombardement au
mortier du centre de la ville a repris
en fin de matinée pendant une heure
environ. Plusieurs obus sont tombés
dans le secteur déjà attaqué : autour
de la cathédrale, près de la résidence
du président Tschombe et à quelques
dizaines de mètres du consulat de
France.

Le eonsnl de France, M. Lambroschl-
ni, a échappé de justesse à la mort.
Des rockets ont été lancées sur l'immeu-
ble de l'Union minière.

Hors de portée
Le porte-pairole de l'ONU a cepen-

dant démenti que les forces des Na-
tions unies aient tiré au mortier sur
'le centre d'Elisabethville, notamment
sur la résidence de M. Tschombe,
l'église, l'hôpital et l'hôtol Léopold II.
Ces points, a déclaré le porte-parole,
se trouvent hors die portée dies posi-
fcwxas die mortiers des « casques bieus»,
qui, die surcroît, omit reçu l'ordre de li-
miter leur action aux quartiers péri-
phéiriqueSi

Appui af ro-asiatique
Le groupe afro-asiaitUrue de l'ONU

qui comprend 49 pays membres, s'est
déclaré a l'unainiimité en accord avec
la position de fermeté prise pair les
Etats-Unis dans l'affaire kaiiangads'e.

C'est à la suite de l'initiative briton-
nique die demander le cessez-le-feu au
Katanga que lie groupe afro-asiatique a
pris cette décision.

L'attitu de des Etats-Unis dans l'af-
faire kat angalse a été définie hier par
M. George Balll, sous-secrétaire d'Etat
qui, dan s une déclamat ion consacrée à
celte cru'estion a dit que les Etats-Unis
s'opposaient au cessez-le-feu demandé
par la Grande-Bretagne tant que les
objectifs limités de l'ONU au Katan ga
n 'étaient pas atteints .

L'objectif  doit être atteint
€ Nou s sommes pour un cessez-le-

feu aussitôt que possible, a dlt-M. Bail ,
mais nous ne pensons pas qu'un ces-
sez-le-feu soit .possible aussi longtemps
que l'objectif minimum de l'ONU n'a
pas été at teint, c Les Nations unies
non seulement ont besoin de se pro-
téger, ma is elles en ont le droit , a f in
de maintenir leur liberté de morne-

Appel de M. Tschombe
au pape

ELISABETHVILLE (ATS - AFP). —
M. Moïse Tschombe, président du
Katanga, a adressé un appel au
pape Jean XXIII , l'adjurant d'élever
sa voix , « écoutée d'un deml-mllllard
de fidèles », pour que « M. Kennedy,
premier président c a t h o l i q u e  des
Etats-Unis, les Etats-Unis eux-mêmes
et la catholique Irlande, comprennent
que le sang (les innocents qu 'ils font
couler au Katanga est celui des plus
généreux et des plus fidèles de vos
enfants ».

ment et de communications et d'ac-
complir la mission confiée par le
conseil de sécurité et l'assemblée gé-
nérale. »

« Une fols les objectifs die l'ONU
atteints, a poursu ivi M. Bail , les Etat s-
Unis demanderont un cessez-le-feu im-
médiat. Nous espérons et croyons que
ces objectifs seront atteints rapidement
et que les pertes humaines et maté-
rielles seront réduites au miimwniuim. »

1. Khrouchtchev
exige pour 1962

une récolte record

Préoccupations agricoles à Moscou

A quels buts urgents répond
la consigne de tout sacrif ier
à l'augmentation des surf aces

ensemencées ?

PARIS (ATS-AFP). — M. Khroucht-
chev veut pour 1962 une récolte record.
Bien plus , il ne se contentera pas d'un
modeste dépassement des résultats : il
exige une augmentation massive.

Les conférences agricoles se succè-
dent depuis le début de novembre en
URSS et chaque fois le premier soviéti-
que expose lui-même devant de vastes
assemblées de kolkhoziens les directives
nouvelles qu'il donne à l'agriculture so-
viétique.

Il a parlé successivement à Tachkent ,
à Tselinograd , la capitale des terres
vierges du Kazakhstan , à Novosibirsk et
à Krasnoiarsk. On remarquera qu 'il
s'agit exclusivement de villes de l'orient
soviétique. '

Une nouvelle conférence agricole s est
ouverte mardi à Moscou devant 11,000
travailleurs de la R.S.F.S.R. On s'attend
que M. Khrouchtchev y prenne la pa-
role.

Hier, M. Poliansky, intervenant à la
conférence de Moscou, a indiqué que la
R.S.F.S.R . (terres noires exclues) de-
vrait produire un milliard et demi de
pouds (16 millions et demi de tonnes)
alors qu'on y récolte actuellement 400
millions de pouds seulement.

Un commentaire diffusé hier par Ra-
dio-Moscou est significatif à cet égard :

« U y a des possibilités immenses
d'augmenter la production agricole dans
les zones sans terre noire de l'UBSS.
Mais jusqu'à présent , leur développe-
ment était entravé par les directives
erronées données à l'agriculture et qui
préconisaient le sytème du « travopolie »
(assolement). Maintenant ce système est
en voie de révision. Il est clair qu'en
utilisant plus efficacement les superfi-
cies cultivables et en introduisant la
culture du maïs et de la betterave à
sucre, on pourra organiser l'agriculture
d'une manière telle que les villages
soient approvisionnés largement ».

L'Orient soviétique
préoccupe M. « K »

Les observateurs sont cependant frap-
pés par deux faits. D'abord la place
croissante que paraît prendre dans les
préoccupations du premier soviétique
tout l'orient soviétique, ensuite la con-
damnation des jachères. En effet cette
pratique millénaire n'a jusqu'à présent
pas trouvé d'équivalent pour la conser-
vation des sols dans les pays au climat
rude où l'érosion est intense. Tout sem-
ble se passer comme si , pour franchir
sans délai un pas décisif , M. Khroucht-
chev était résolu à hypothéquer l'avenir.

Sans doute, certaines plantes et no-
tamment le maïs, dont il préconise jus-
tement la culture intensive, peuvent-
elles être cultivées plusieurs années de
suite sur la même terre. Mais il n'en est
pas de même pour le blé qui exige la
rotation. Une question reste donc po-
sée. A quels buts urgents répond la
consigne de tout sacrifier à l'augmenta-
tion des surfaces ensemencées ?

Le Brésil
médiateur

entre l'Inde
et le Portugal

L ' A F F A I R E  DE GOA

BOMBAY (ATS-AFP). _ On ap-
prenait hier , à Belgaum, ville in-
dienne la plus proche de l'enclave
portugaise de Goa, que la radio de
Goa a indiqué dans son émission
d'hier matin que le gouvernement
brésilien était en train de négocier
avec l'Inde et le Portugal en vue
d'arriver à un règlement de la ques-
tion de Goa.

La radio a précisé que des entre-
tien» à cet effet s'étaient ouverts à
la Nouvelle-Delhi entre l'ambassadeur
du Brésil en Inde et le ministère in-
dien des affaires étrangères.

ATTAQUE INDIENNE
CONTRE GOA ?

Le général Manuel Antonio Kvassalo,
gouverneur de Goa, a annoncé mercre-
di que l'attaque indienne contre Goa
allait se produire probablement c sous
peu » . Selon les services de renseigne-
ments portugais à Goa, l"atita<rue est
attendue incessamment . Le général
Kvaissailo a affirmé que les troupes
portugaises étaient prêtes à repousser
l'attaque. Le® troupes sont aussi en
mesure de mater un soulèvement in-
térieur. Auparavant, le gouverneur
ava it annoncé que l'on avait déjà com-
mencé à évacuer les femmes et les
enfants, afin que les troupes: nient le
plus de liberté de mouvement possible.

Le porte-parole diu Foreign Office a
déclaré nrereredi à Londres, au cours
de sa conférence de presse hebdoma-
daire, que le gouvernement britannique
avait pris contact avec l'es gouverne-
ments de l'Inde et du Portugal au su-
jet dé la question de Goa. Des moyens
diplomatiques calmes, a-t-il ajouté, se-
ront eeirttaiinieiment plus efficaces que
des déclarations publiques. « Pour no-
tre part n ous recherchons une solu-
tion pacif'itTue. » Le porte-parole a pré-
cisé qu'il n'entendait pas par là que la
Grande-Bretacnie s'apprêtait à jouer le
rôle de médiateur, mais qu'elle était
prête à jouer un rôle efficace si les
d'eux parties en présence en expri-
maient le désir.

Nouvelle discrimination
en Egypte

EGYPTE

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le sous-
comité de la commission préparatoire
du congrès des forces populaires, chargé
spécialement d'étudier la représentation
du secteur agricole, a présenté son rap-
port sur les « catégories de personnes
à isoler et sur celles qui devront être
représentées dans le futur congrès na-
tional des forces populaires ».

« L'isolement » est une nouvelle no-
tion juridique que le gouvernement
égyptien se propose d'établir dans le
pays pour une catégorie d'individus qui
seront privés de tout droit civique et
même d'une partie de leurs droits civils
en raison du « danger qu'ils pourraient
présenter pour l'Etat et le régime socia-
liste qui s'instaure dans le pays » . Se-
lon le rapport du sous-comité, devraient
entrer dans cette catégorie, dans le sec-
teur agricole r

O Tous les anciens propriétaires déjà
touchés par la réforme agraire et dont
les terres ont été confisquées.
• Les omdeh (maitres de villages

nommés par lé gouvernement) et les
gardes champêtres.

O Les propriétaires « auxquels les ter-
res n'ont pas été enlevées, mais qui se
sont rendus coupables d'exploitation des
villageois ».
• Les usuriers et tous les créanciers

des locataires de terres.
9 Tous les possesseurs d'actions dé-

passant un total de 10,000 livres.
• Les réactionnaires « membres des

anciens partis sans exception > .
Enfin, les criminels, les trafiquants

de stupéfiants, les fonctionnaires « ayant
usé de leur influence au gouvernement »,
les gens qui ont participé aux opéra-
tions de fuite de capitaux et ceux qui
sont sous l'influence étrangère, et tous
les individus que le ministre de l'inté-
rieur considérerait comme dangereux
pour la société nouvelle.

L'ONU renonce
aux bombes britanniques!

NEW-YORK (ATS-AFP). — Voici le
texte de la lettre adressée le 12 dé-
cembre à sir Patrick Dean, représen-
tant de la Grande-Bretagne à l'ONU,
par laquelle M. Thant annule la com-
mande de vingt-quatre bombes que les
Nations Unies avaient passée au gou-
vernement britannique, et dont l'exécu-
tion avait été suspendue par la Gran-
de-Bretagne :

« J'ai l'honneur de me référer à no-
tre échange de lettres du 8 décembre
dernier concernant la demande de
fourniture de vingt-quatre bombes de
mille livres présentée par les Nations
Unies.

» Depuis lors, j'ai appris qu'une pro-
fonde anxiété .se manifestait au Royau-
me-Uni, à l'heure actuelle, au J suje t de
la fourniture de ces bombes.

» Dans ces conditions, j'ai décidé de
retirer la requête faite par les Nations
Unies pour la fourniture de ces bom-
bes. »

CERIVIER

Le Conseil d'Etat n'a pas encore fixé
la date des élections communales de
Cernier. On croit savoir qu 'il envisage-
rait les dates des 6 et 7 janvier pro-
chains. A moins que... En effet, la si-
tuation est toujours loin d'être claire,
le président du Conseil communal re-
fusant de démissionner. Or , les trois
partis représentés au Conseil général
paraissent décidés à ne pas présenter
de listes de candidats aussi longtemps
que cette démission n'a pas été donnée
officiellement.

Des élections
sans candidats ?GRANDCOUR

l«a nouvelles autorités
(c) - (Le ConseH communal, issu dies
dernière» cj-Leotiooi», < a été assea-menté
pp af . -e£p-°_f«*<; Savary. U _era présidé
par,AI.'Maurice Christi r at. La nouvelle
irtnÈ-clpalité sera composée de MM.
i___W? 0__ever (agrarien), Maroc*. Ou-
lover (l_bé_«w),X Adrien Mayor (radd-
oa_), ̂ Max^Rji_b_Bt (radical), Marcel
Cosim :(agrari«_:). M. Henri Ouievey
Cap-arlen), a été réélu syndic

BfARNAND
Installation des autorités

(c) La Conseil général et la munici-
palité ont été installés par ie préfet
de Payennle, em .présence die 19 citoyens.
Quant aux élfectrioes , elles boudient
toujours 1_ Conseil .général, qui sera
présddié par M. Daniel Bœuf,

PAYERNE
lin anniversaire

chez les samaritaines
(c) La section de Payerne des samari-
taines a pu fêter, récemment, le vlngt-
clnquiême anniversaire de sa fondation ,
en présence de nombreux invités et de
représentants des autorités.

An club d'échecs
(c) Le Club d'échecs de Payerne a re-
pris son activité. Lors de l'assemblée
générale, le président, M. Victor Margai-
raz , a souligné le succès remporté au
dernier tournoi suisse par M. Werner
Balmer , sorti premier de sa catégorie.

Eichmann : verdict demain
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

L'avocat d'Eichmann, Me Servutius
plaidle ensuite îles circonstances atté-
nuantes.

c Vous avez d'éclaré Eichmanm cou-
pable de crime contre l'ihuoniainiité, con-
tre le peuple juif, et de crimes de
guerre, dit-il. La peine de mort n'est
pas un châtimenit absolu et _rél_cta-
ble».

L'avocat reprend l'argument d'Eich-
mann : ce dernier a agi sur ordre. II
ne peut être détaché du monde au-
quel il appartenait, souligne Me Ser-
vatius. Le peuple allemand tout entier
était hypnotisé et un être humain ne
se considérait eue comme un petit
rouage dans une machine. L'avocat fait
remarquer qu 'on veut faire de l'accusé
un bouc émissaire de tout un groupe di-
rigeant qui était responsable.

c II s'agit, ajouie-t-il, de crimes
commis par um gouvernement dont les
idées nie pourront plus s'applUrucr nul-
le part. L'avocat term in e en citant la
Bible : € L'expiation et la vengeance
sont à moi, dit le Seigneur; aux hom-
mes tl appartient la charte et la pi-
tié ».

Eichmann interjettera appel
De source informée, on annonce que,

quelle soit la sentence — peine de mort
ou prison — qui sera prononcée de-
main contre Eichmann , Me Scrvatius
interjettera immédiatement appel au
nom de son client.

La femme de l'ancien chef S.S.
Adolf  Eichmann , reconnu coupable
sur les quinze points de l'accusa-
tion, est arrivée en Europe . Xolre
p hoto montre Mme Vera Eichmann
séjournant actuellement à Munich
af in  d'étudier la p laidoirie de
Me Scruatius, le défenseur  de son
mari d e v a n t  le  t r i b u n al  de

Jérusalem.

ORZE1VS
Chute à vélomoteur

(c) Mme Olga Wagnière , qui circu-
lait à vélomoteur à proximité du vil-
lage a eu sa route coupée par une
poule qui traversait la chaussée ;
souffrant de contusions à la face et
de blessures à l'arcade sourcili ère,
la malheureuse a été transportée à
l'hôpital d'Yverdon.

B-EXNE
Renversée par une auto

(c) Mercredi , à 19 h 15, à l'intersec-
tion des rues du Collège et du Canal,
Mme Bianca-Vera Binucci, domiciliée
à ia rue de l'Hôtel-de-Ville 6, a été
renversée siur le trottoir par l'auto
d'une élève conductrice accompagnée.
La blessée, qui souffre probablement
d'une fracture de jambe, a été hos-
pitalisée à Beaumont.

Tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé, mercredi , sous la présidence
de M. B. Fessier, substitut, assisté de M.
M. Monnier , substitut-greffier. Deux cau-
ses d'accident de la circulation, l'une sur-
venue à la bifurcation des routes de
Pierre-à-Bot et Valangin-Neuchâtel, l'au-
tre sur la route de la Vue-des-Alpes, près
de Malvilliers , sont examinées par le tri-
bunal . Le Jugement en sera rendu lors
d'une prochaine audience. Nous en don-
nerons à ce moment l'exposé.

LES RUGNENETS
Une voiture

tamponnée par un fourgon
fink sa course contre un arbre

Hier, à 14 h 45, un automobiliste
genevois, M. E. A, qui descendait de
Saint-Imier en direction de Neuchâtel
a freiné brusquement, un peu au-dessus
du restaurant des Bugnenets. Le con-
ducteur d'un fourgon bâlois, M. C. L.,
qui suivait fut surpris par la manœuvre
et heurta la voiture de M. E. A. à l'ar-
rière. Cette dernière, sous l'effet du
choc, glissa , se mit à zigzaguer et alla
f inir  sa course contre un arbre du talus
bordant la partie droite de la chaussée.

L'auiomobiliste genevois a eu la
lèvre inférieure fendue. Il a été conduit
à l'hôpital de Landeyeux par un auto-
mobiliste complaisant. Il a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu des
soins. Sa voiture a subi d'assez impor-
tants dégâts.

Bourse de New-York
du 13 décembre

Marché actif et Irrégulier
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  60 '/• 65 '/>
American Can 47 47 '/«
Amer Smeltlng . . . .  69 V« 58 '/•
Amer Tel and Tel . . 18© 138 '/¦
Anaconda Copper . . .  48 V» 48 Vt
Bethlehem Steel . . .  42 •/¦ 42
Canadian Paclflo . . . 24 V, 24 V.
Dupont de Nemours . 239 239 »/«
General Electrio . . .  79 79 'Il
General Motors . . . .  57 Vi 57 Vt
Goodyear 48 '/i 44
Internickel 81 '/. 81 •/•
Inter Tel and Tel . . 59 '/• 59 '/•
Kennecot Oopper . . .  81 >/• 81 Vi
Montgomery Ward . . 30 Vi 30'Aed
Radio Corp 53 V» 54 '/•
Republlc Steel . . . .  61 '/• 60 '/»
Royal Dutch 36 Vi 36
South Puerto-Rlco . . 26 '/i 25
Standard Oil of N.-J. 51 Vt 51 '/«
Union Pacific 34 y, 34 ¦/,
United Aircraft . . ..  42 '/• 42
U. S. Steel 8a 'A 60 Vi

FINANCE

FRANCE

Le capitaine Potelle
et son compagnon sains et saufs

GBENOBLE (ATS-AFP). — Le capi-
taine Potelle ct son compagnon l'ad-
judant Cezcpansky qui se trouvaient à
bord d'un « Allouette 2 », ont été victi-
mes d'un accident , mardi après-midi , au
Dôme du Goûter. Ils ont été repérés
hier matin au refuge Vallot par un hé-
licoptère de la gendarmerie nationale
et ont été pris en charge par lui. Ils
ont atterri a Chamonix vers 11 heures.

Le capitaine Potelle a raconté les
circonstances de son accident.

« Nous évoluions mardi après-midi
au-dessus du massif du Mont-Blanc, a-t-
il dit , lorsque notre appareil a été
plaqué au sol par un vent rabattant ct
il nous fut impossible de le remettre
en marche. Par bonheur, le poste émet-
teur radio était intact ct il nous a été
possible d'alerter la vallée. Puis nous
avons gagné le refuge Vallot. La neige,
heureusement, était gelée et notre mar-
che n'a pas été trop pénible. Nous
avons passé une nuit convenable. »

Après s'être réconforté avec un repaschaud , le capitaine Potelle s'est préoccu-
pé d'aller dépanner lui-même son héli-coptère.

Accident d hélicoptère
au Mont-Blanc

L'ex-général Walker
pari en guerre

contre les sorcières

ÉTA TS- UNIS
Emule du sénateur ÎHaeCnrthy

DALLAS (ATS-AFP). — L'ancien gé-
néra 1 de l'airmée américaine, Edwin
Walker, qui a démissionné après avoir
reçu un blâme pour ses act!vite* poli-
tiques d'extrême-diroilie, semble devoir
prendre, aux Etats-Unis, lia place
qu'occupait le défunt sénateur MacCar-
thy dans « la chaisise aux sorcières ».

Parlant mardi dernier à Dallas de-
vant environ 5000 personnes, le g_néral
Walker a déclaré rootamaneut qu'il
avait démissionné de l'ammée pairoe
qu'il! ne voulait plu. êtme « un ooMabo-
raiteur die ceux qui abandonnent la sou-
veraineté die® Etats-Unis à l'ONU ».

Aux acclamation? die son auditoire, Q
a vivement critiqué la .politique ôUraii-
gère des Etats-Umiis, donnant à eniben-
dtre que les communistes is'étailemit in-
filtrés au sein du gouvonneim'ont et que
le» déclininiitions du présidient katanigais
Moïse Tsohombé m'étaient pas dénuées
de tout fondement.

Le général Walker a été longuement
applaudi lorsqu'il a mentionné lies
noms des € bons Américains et virais
patriotes », tels que le général Douglas
MacArthur, le sénateur MacCarthy et
le sénateur Strom Thuirmond» En re-
vanche, la foule a sifflé lorsqu'il! a
parl é de « patriotes timorés » — com-
me M. Artlnii Stevenson et le sénateur
William Fulbnight.

LE GÉNÉRAL HEUSINGER
NE SERA PAS EXTRADÉ

Dans les milieux proch es du dépar-
tement d'Eta t, on considère comme
sans valeur juridi que l' argumenta-
tion russe appuyant la demande
d'extradition du général Heusingar.
On fa i t  remarquer qu 'il n'existe au-
cune convention d'extradition entre
les Etats-Unis et F URSS et qu'il serait
inconcevable de s'appuger sur l'ac-
cord Roosevelt-Churchill-Staline du
1er novembre 19i3, quinze ans après
la guerre.

GRÈVE DANS LE CORPS
ENSEIGNANT ITALIEN

Les maîtres des écoles primaires
et secondaires d'Italie se «ont misi
en grève, mercredi, pour deux jours,
pour appuyer la demande d'alloca-
tions spéciales présentée par huit syn-
dicats de l'enseignement. Un seul syn-
dicat d'instituteurs primaires ne s est
pas joint au mouvement, des négocia-
tion s étant en cours avec le gouver-
nement.
LES ATTENTATS
EN ALGÉRIE

De nouveaux attentats ont eu lieu
hier en Algéri e. A Tiaret , dans l'Ora-
nie, une grenade a été lancée à l'in-
térieur d'un bar. Quatre personnes
ont été blessées dont l'une griève-
ment , A Saint-Leu , près d'Oran, un
musulman a été tué à coup de pis-
tolet pa r plusieurs individus qui ont
pris la fui te .  A Alger , un Europ éen
et un musulman qui avaient été bless-
ées mardi dans dee attentats sont dé-
cédés. Enf i n , selon des informations
en provenanc e de Bougie, qua tre mu-
sulmans ont été enlevés par trois
membres de FA .L.N., alors qu'ils se
trouvaient dans un taxi.
NOUVELLES ÉLECTIONS
EN AUSTRALIE ?

Quatre Jours après les élections gé-
nérales en Australie, la dissolution
du parlement et de nouvelles élec-
tions sont envisagées. Ce résultat éton-
nant est dû au fait que selon toute
probabilité le gouvernement et l'op-
position tra/vailliste se retrouveront
dans la nouvelle chambre avec 61
sièges chacun , oe qui veut dire qu'il
n'y aura aucune majorité possible.
LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DES PHILIPPINES

Le Congrès philippin a proclamé
mercredi soir le vice-président Dios-
dado Macapagal, pré sident des Phi-
lippines. L'élection a en e f f e t  donné
au nouveau président 650,000 su f f ra -
ges de plus qu 'à M. Carlos Garc ia,
jusqu 'ici président .
NOUVELLE EXPLOSION
ATOMIQUE SOUTERRAINE
AUX ÉTATS-UNIS

Les techniciens américains ont fait
exploser mercredi un second engin
atomique de petite taille dans le ter-
rain d'essai du Nevada , comme cela
avait déjà été le cas dans «l'opéra-
tion Gnome ». L'explosion a eut lieu
sous terre.
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De notre correspondan t de Cernier
par télép hone :

En marge de la crise politique, c'est
hier, en fin d'après-midi, que compa-
raissait, devant le tribunal de police
dn Val-de-Ruz, le président du Conseil
communal, Ch. Wuitier, accusé d'inju-
res à l'égard de M. A. Schenk, con-
seiller communal démissionnaire. La
conciliation a été tentée par le prési-
dent du tribunal , mais sans succès. M.
A. Schenk maintient sa plainte, rele-
vant eue toute la population serait
contre lui s'il venait à la retirer. Une
séance d'audition de témoins sera fixée
ultérieurement.

Relevons que quelques conseillers
généraux et communaux, ainsi que
quelques citoyens, avides de sensation,
assistaient à la séance à titre de cu-
rieux.

Le conseiller communal
démissionnaire a refusé

de retirer sa plainte contre
le président de commune

La conf é rence de l 'OTAN succède à la
conf érence des «quatre » à Paris

Un compromis boiteux a été trouve
De notre correspondant de Paris, par téléphone :

Un premier bilan peut être dressé des conversations diplomatiques
qui se déroulent à Paris depuis le début de la semaine. Il n'est pas des
plus encourageants. Problèmes posés, on le sait : l'ouverture d'éventuelles
négociations avec l'URSS ; peut-on parler avec Moscou de l'affaire de
Berlin , en particulier, et de la question allemande en général ?

Cette question a d*abord été dé-
battue au niveau des quatre «grands»
occidentaux (Fra nce, Grande-Bretagne,
Etats-Unis, Allemagne occidentale).
A près trois journées d'entretiens, sou-
vent très difficiles , il est apparu que
la France était le seul pays des qua-
tre à refuser tout contact avec l'Union
soviétique, alors que Washington et
Londres étaient d'un avis contraire,
et que Bonn demeurait hésitant, par-
tagé entre le souci de maintenir aussi
étroite que possible l'entente franco-
allemande et la crainte légitime, il
faut le reconnaître, de mécontenter
le hloc anglo-saxon. Finalement un
compromis boiteux a été trouvé qui
a sauvé la face de chacun des qua-
tre partenaires.

En princi pe, il n'y aura pas de né-
gociation proprement dite comme le
demande la France ; par contre et fai-
sant droit à la thèse anglo-améri-
caine, il a été convenu que de dis-
crets sondages seraient effectués à
Moscou par la voie di plomatique en
vue de voir s'il est possible de pré-
parer un contact diplomatique, mais
à « ciel ouvert ».

CONTRE L'ABSTENTIONNISME
FRANÇAIS

Cette proposition des quatre — as-
sez faiblarde, il faut le reconnaître,
car elle souligne fâcheusement les di-
vergences de points de vue qui sé-
parent la France de ses trois alliés
occidentaux — a été soumise hier au
collège du Conseil des ministres de
l'OTAN. L'accueil a été assez frais
et il s'est révélé hier soir que la
position dure préconisée par le gé-
néral de Gaulle n'avait trouvé aucun
appui solide au sein de l'organisation
atlantique. A l'inverse de ce que pense

en effet le général de Gaulle , tous les
responsables des pays membres de
l'OTAN estiment qu'une négociation
sur l'Allemagne est souhaitable sinon
même nécessaire avec l'Union sovié-
tique. M. Paul-Henri Spaak, appuyé
par les ministres du Danemark et de
la Norvège, a pris la tête de cette
contre-offensive , lancée contre l'abs-
tentionnisme français. En toute hon-
nêteté, la journée d'hier a été assez
décevante pour la délégation fran-
çaise et le générai de Gaulle a fait
l'effet d'une sorte d'empêcheur de
danser en rond. Il faudra cependant
en sortir et trouver une posit ion de
synthèse acceptable pour toutes les
parties. U serait inconcevable en effet
que cette réunion du conseil des mi-
nistres de l'OTAN se termine par une
rupture de la solidarité occidentale.

M.-G. G.

Au conseil de l'OTAN...
PARIS, (ATS-AFP). — M. Gerhard

Schroeder, ministre des affaires étran-
gères, de la républ ique fédérale d'Alle-
magne, s'est prononcé mercredi, dans
son intervention au conseil de l'OTAN
pour une négociation sur Berlin, à
condi t ion  nu 'elle n 'entraîne aucune con-
cession affectant l'avenir de la ville
et qu 'elle laisse apparaître des pers-
pectives de succès.

Il a déclaré qu'une négociation pour-
rait parti r soit du plan de paix pré-
senté à Genève en 1959 par les Oc-
cidentaux — plan qui associait le rè-
glement des problèmes de l'Allemagne
et de Berlin à un accord sur la sé-
curité — soit être limitée aux ques-
tions posées par la crise actuelle. La
vraie solution pour Berlin, a-t-11 noté,
reste la réunification.

... et à l'assemblée
de l'U.E.0.

Le problème de Berlin a dominé,
mercredi également les travaux de
l'assemblée de l'Union de l'Europe
occidentale, réunie au Palai s d'Iéna.
Deux orateurs, très attendus et vive-
ment applaudis, MM. Ernst Lemmer,
ministre de la République fédérale
allemande «t SSJilly Brandt, bourg-
mestre de Berlin-Ouest, ont pris la
parole. Us ont tous deux affirmé,
une nouvelle fois, que l'affaire de
Berlin était étroitement liée k l'en-
semble du problème allemand.

Unité sur trois points
Enfi n, le secrétaire d'Etat améri-

cain , M. Dean Rusk, a déclaré que
l'Occident devait être prêt à prendre
contact avec l'URSS dans l'espoir
d'une solution pacifique. M. Dean
Rusk a souligné que ces négociations
pourraient porter sur les trois points
fondamentaux de la question de Ber-
lin : droit d'accès, viabilité de la ville
et présence des Occidentaux , et il a
indiqué que sur ces trois points
l'unité des alliés était complète.

Les divergences entre la France
et ses alliés occidentaux

subsistent plus que jumais
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Les Anciens Bellettriens
NEUCHATELOIS

fêtent le sapin yert
Vendredi 15 décembre 1961 à 19 h

à l'hôtel DuPeyrou
M. ROGiER-IiOTJIS JTJNOD

parlera du NOUVEAU KOMAV
Invitation amicale à tous ceux qui ont

Porté et portent le béret vert

Société DANTE ALIGHIERI _̂ ĤCe soir à 80 li 1S __Ç$_â Saau Musée des beaux-arts _@tMS3M
Conférence en français f̂jl

avec projections en couleurs Jf_iS__lff
«Assise au cœur de l'Italie» *%fjfflg/JP
Invitation cardlaie à tous



LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture se renverse

(c) Mercredi , à 14 h 30, une automobile
chaux-de-Fonnière roulait en direction
de la Cibourg. Arrivé à Bellevu e, le
conducteur décida de faire demi-tour.
Au cours de la manœuvre, il a été
tamponné par une voiture qui suivait
et voulait dépasser. Sous la violence
du choc, l'automobi le chaux-de-fon-
nière s'est renversée. Personne n'a été
blessé. Gros dégâts aux deu x véhicules.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience mercredi, sous la présidence
de M. J.-F. Egli, président , assisté de
M. J.-C. Gigandet, comme greffier.

La nommée L. C, a été condamnée
à 5 jours d'emprisonnement, avec le
sursis pendant deux ans, pour vol d'une
montre. R. T. devra payer une amende
de 30 francs et 20 francs de frais, pour
avoir transporté de l'absinthe. G. L.,
condamné par défaut, le 8 novembre
écoulé, à 15 jouis d'emprisonnement, a
demandé le relief du jugement. Cité _
nouveau, ii ne se présente pas. Le tribu-
nal condamne le prévenu à subir sa
peine. Enfin , R . G. a été condamné
à 5 jours d'arrêts pour vol. La condam-
nation dont il est l'objet fait tomber
le sursis accordé par deux précédents
jugements.

LE LOCLE
Une automobile

contre une barrière
(c) Dans la nu it de lundi à mardi,
deux automobilistes français circulaient
à vive allure le long de la route
du CoI-des-Roches. Soudain , une des
automobiles alla buter contre une bar-
rière en bordure de la route.

Deux des occupants ont été blessés
légèrement. Les dégâts sont importants.

Les deu x chauffeu rs ont été soumis
à une prise de sang.

Observatoire de Neuchfttel. — 13 dé-
cembre. Température : moyenne : 10.1 ;
min. : 7.4 ; max. : 11.7. Baromètre :
moyenne : 724.2. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : nuageux à couvert , brouillard entre
9 h 30 et 11 heures.

Niveau du lac , 12 déc. à 7 h 30 : 429.37
Niveau du lac, 13 déc. à 7 h 30 : 429.46

Prévisions du temps. — Nord-ouest,
centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : ciel plutôt très nua-
geux , voire couvert. Quelques précipita-
tions Isolées, spécialement dans l'est du
pays. Température en baisse, comprise
entre 5 et 10 degrés en plaine pendant
la journée. En montagne vent du nord-
ouest, zéro degré vers 1500 à 2000 m.

Observations météorologiques

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Les décorations de Noël
Monsieur le' rédacteur ,

Sans avoir l'intention de conduire vos
lecteurs aussi loin que l'un de vos col-
laborateurs dans les coins reculés de
notre canton, Je désire les ramener tout
simplement dans les rues de notre ville
aux approches des fêtes de Noël.

Les vitrines de nos magasins sont soi-
gneusement arrangées pour rappeler que
nous sommes à quinze Jours de la fête
de la Nativité : ici une modeste bougie,
là, quelques boules couleur argent ou
or, ou encore une petite branche arti-
ficielle de sapin ouatée de blanc simu-
lant les flocons d'une neige précoce. Tout
est combiné pour attirer le regard du
passant, acheteur possible, pour retenir
son attention et aviver sa curiosité si
ce n'est son envie, en même temps que
celle de l'enfant qui l'accompagne et sur
lequel les vitrines, à la veille de Noël,
ont un effet fascinant. Il verra ici un
train électrique qui fait des méandres
sur ses rails, passant à travers un tun-
nel pour réapparaître toutes lampes al-
lumées et grimper sur un pont pour en
redescendre à une allure égale. Le train
électrique n'a peut-être aucune relation
avec la marchandise offerte aux pas-
sants mais il les incite à s'arrêter un
moment devant la vitrine , au risque
d'obstruer le passage, et à s'intéresser
tout de même aux objets exposés un
peu plus loin. Partout ingéniosité loua-
ble des ensembliers.

Mais l'attention du même passant, tou-
jours acheteur possible et souhaité, est
encore attirée par la décoration exté-
rieure du magasin, de la façade de l'im-
meuble dont il occupe, à côté des lo-
caux à niveau de rue , des ou tous les
étages supérieurs. Et c'est alors l'occa-
sion de créer des ensembles de décora-
tion aux couleurs variées où le plasti-
que rivalise avec le métal que la lu-
mière artificielle fait scintiller ; ou en-
core ce sont de grands panneaux aux
couleurs vives représentant des paysages
hivernaux avec faune des steppes sibé-
riennes. L'Imagination trouve dans ce
domaine un vaste champ d'activité ; elle
peut créer des ensembles charmants qui
donnent à nos rues du centre de la
ville un air de fête rehaussé par les
mille lampes qui font voûte sur la
chaussée.

Mais ne voit-on pas sur la corniche
d'un grand magasin de notre ville qui
a vitrines sur quatre rues, s'aligner une
quantité de masses coniques d'un bleu
pâle qui sont censées représenter de pe-
tits arbres de Noël. Je dis bien censées ,
car je ne puis m'imaginer que des gens
comme vous et moi , voyons des sapins
d'une autre couleur que vert , tendre
ou foncé. Ce bleu clair pour l'arbre de
Noël que nous avons vu depuis notre
enfance , est une Injure pour nos forêts ,
pour ces petits arbres déjà mis en vente
au pied de la statue de David Purry.
Je sais que de nos Jours 11 ne faut plus
s'étonner de rien , que ce soit en mu-
sique ou en peinture, mais je ne m'at-
tendais pas chez nous que la flore
et la sylviculture soient aussi atteintes
par une sorte de cacophonie de couleurs.
A nuand les sapins roses ou rouges ?
De grâce ne gâtez pas notre Noël par une
Imagination en délire.

J'espère, Monsieur le rédacteur, que ces
lignes trouveront place dans vos co-
lonnes. Merci d'avance et respectueuses
salutations. F.-A. WAVRE, notaire.

(Réd . — Nous pub lions volontiers la
lettre de M. F.-A. Wavre au sujet  de
la décoration de Neuchâtel . Si nous
pouvons être d'accord avec la pre-
mière partie de sa lettre , nous avouons
ne pas avoir été choqués par les sa-
pins bleus. Un peu de poésie ne g êne
nullement . D'autre p art, les sap ins de
nos montagnes prennent for t  souvent
une teinte bleutée lorsque le soleil
pointe sur les cimes , aux premières
heures du jour) .

E_o_ civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 décembre. Ciullo.

Cosimo, fils d'Antonio, manœuvre à Cor-
mondrèche, et de Lucia, née Piccl. 7.
Sandoz, Marie-Noëlle, fille de Jean-Da-
niel, médecin à Neuchâtel , et de Slmo-
ne-Angêle, née Badoux ; Collomb, Cédrlc-
Noël, fils d'André-Jacques, employé TN
à Neuchâtel, et de Liliane, née Cressier ;
Lugeon, Isabelle-Catherine, fille d'André-
Marcel, employé de commerce à Haute-
rive, et de Pierina, née Basso. 8. Kiraly,
André-Laszlo, fils de Laszlo-Tihamer,
étudiant à Neuchâtel, et de Maria-Eva,

;née Szillard ; Spielmann, André, fils de
Max-Alfred, serrurier à Colombier, et de
Rose-Marie, née Gutknecht. 9. Prâkelt,
Heyko, fils de Ludwlg-Emil-Berthold, ar-
chitecte à Neuchâtel, et de Frledelgard-
Hannelore-Margot, née Schutze. 10. Liis-
cher, André, fils de Paul-Alex, employé
d'assurances à Neuchâtel, et de Marie-
Madeleine-Cécile, née Sturzenegger.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 12
décembre. Henry, Marc-Antoine, techni-
cien-mécanicien à Boudry, et Rutsch-
mann, Yvonne-Janine, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 9 décembre. Prince,
Xavier-Frédéric, employé de commerce à
Boudry, et Py, Janine-Odette, à Neu-
châtel. 11. Raniolo, Andréa, coiffeur, et
Brulhart, Arlette-Céclle, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 4 décembre. Rod, Henri-
Louis, né en 1915, maître ferblantier-
appareilleur à Neuchâtel, époux de Ber-
;the-Jeanœ, née Pototet . 8. Tellenbach,
Jean-François, né en 1948, fils de Gas-
ton-Bernard , tailleur à Fleurier, et de
Georgette-Frlda, née Gallle. 9. Bernard ,
Louis-Xavier, né en 1894, gendarme re-
traité à Neuchâtel, époux de Flora-Lau-
ire-Féllcle, née Pagnler. 10. Glanzmann,
•Roger-Hénrl, né en 1912, chef d'atelier
ià Neuchâtel , époux de Jeanne-Loulse-
Madelelne, née Cousin. 11. Montandon
née Vaucher, Cécile-Célina, née en 1889,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Mon-
tandon, Henri-Léon.

(sp ) Pour l'année prochaine , on a pré-
vu que les impôts des personnes phy-
siques rapportera ient 80,000 fr. (70 ,000
francs au budget de 1901) et ceux des
personnes morales 7000 fr. (8000 fr.)
Après avoir ten u compte des surtaxes ,
des escomptes et des remboursements
aux contribuables ayant fait  des re-
cour s, c'est une somme de 85,700 fr.
que l'on espère encaisser.

Produit des impôts

Ainsi que nou s l'avionis ann once,
l'affaire des explosifs trouvés chez des
étudiants du Gymnase avait été trams-
mise au procureur général de lia Con-
fédération. Le ministère public fédéral
vient de confier I'inisbriUf ion de cette
affaire au juge d'inst ruction de Neu-
châtel , qui poursu it actuellement l'en-
quête.

L'affaire des explosifs
sera instruite

par la justice neuchâteloise

Emballé avec amour...
Le soleil brille , l'air est doux, et

pourtant Noël est à la porte. Dans
dix jours, les sapins seront garnis
et des paque ts mystérieux seront
déposés sous leurs branches. C' est
au sujet  de ces paquets qu'une lec-
trice nous écrit les lignes suivan-
tes :

« Comme chaque année , la course
aux cadeaux bat son p lein et les
magasins connaissent l' a f f luence
habituelle. On ne voit évidemment
plus de Noël sans étrennes. Seule-
ment , tout se f a i t  à la précip i tée .
On rentre chez soi e s s o uf f l e , les
bras chargés... Pardon, on se fa i t
envoyer la marchandise par ca-
mion. Il n'y  a p lus qu'à se baisser
pour mettre ses achats sous l 'arbre
ou dans les souliers . Où sont les
jo l i s  paquets emballés avec amour
avec , à l 'intérieur , un pet i t  mot
gentil , écrit lui aussi avec amour ?
Dans les magasins, l' emballeuse est
là, c'est son travail . On lui indique
même les noms à inscrire sur les
paquets, pour éviter les erreurs au
moment voulu . C'est pourtant si
doux de confectionner soi-même
ces pe t i tes  attentions et pour qui
aime donner, ce travail est une
joie sans borne. »

Notre lectrice travaillant dans un
magasin, nous pensons qu'elle a
assisté aux achats et à la confec-
tion des dits paquets . Mais nous ne
croyons nullement que cette métho-
de est généralisée . Si un achat est
emballé dans un pap ier de f ê t e , s'il
n'est pas défa i t , son aspect exté-
rieur changera sûrement : on y
collera des mot if s , on glissera une
f leur  sous la f ice l le .

Du reste, les gens savent encore
préparer les paquets avec amour.
En voulez-vous la preuve ? Deman-
dez donc à une vendeuse le nom-
bre de rouleaux de pap ier fantaisie
et le kilométrage de f i ce l l e s  multi-
colores débi tés  avant les f ê t e s  !

NEMO.

£V JOUR LE JOUR

M. André Bruger, privât - docent
a donné sa leçon inaugurale

A l 'institut de géologie de r Université

Mercredi soir, au Mail , M. André
Bruger , nouvea u privât - docent de la
Faculté des sciences, qui a été chargé
d'un cours d'hydrogéologie à l 'institut
de géologi e, a donné sa leçon inaugu-
rale. Un nombreux public d'étudiants ,
professeur s et amis de l 'Univers i té  a
écouté avec un vif intérêt M. Bruger
parler de l'« hydrogéologie, ses as-
pects prati ques et ses progrès ré-
cents ,. M. Bruger , qui est ingén ieur
des eaux au dé partement cantonal
des travaux publics, et a été l'élève,
lorsqu'il étudiait la géologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel , des professeurs
Wegmann , Baer et Spinner , fut intro-
duit par M. Jean Bosset, doyen de
la Faculté des sciences, en présence
de M. Jean-Louis Leuba , recteur.

L'hydrogéologie est une science
neuve, mais la matière don t elle
t r a i t e , soit In recherche et la loca-
lisation de l'eau du sol et de ses
déplacements , fut l'objet , dès ta plus
haute antiquité , des préoccupations
des hommes. La chimie , en ce qui
concerne l'analyse de l'eau détectée,
la physique, pour l'étude dynamique

et statique des nappes souterraines ,
les mathémati ques également, sont les
instruments indispensables des géolo-
gues, lorsqu 'ils désirent émettre un
diagnostic.

A l'aide de clichés , M . Bruger ex-
posa la manière dont  sont détermi-
nées les probabilités de découverte
d'eau. De nombreuses prospections
sont nécessaires (l 'étude de la con-
ductibil i té électri que de l'eau , pour
déterminer le degré de minéralisa-
tion, et celle de la « résistivité » élec-
tr ique du sol sont des éléments im-
portants de celles-ci), mais le résultat
indi que avec certitude les conditons
optima de forage.

En terminant son très intéressant
exposé, l'orateur évoqua encore un
domaine dans lequel l'hydrogéologie
est appelée à rendre d'immenses ser-
vices à l 'humani té , celui cle l'irri ga-
tion , et rappela encore que cette
science a déjà souvent été mise à
contribution lors de travaux de gé-
nie civil.

C. H.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 12 décembre 1961,
le Conseil d'Etat a nommé M. Fritz
Gretlier, originaire de la Brévine, aux
fonctions d'intendant de l'arsenal et
des casernes de Colombier.

M. Samuel Porret a été nommé aux
fonctions d'intendant' adjoint de l'ar-
senal et des casernes de Colombier et
M. Serge Moser aux fonctions de pré-
posé au matériel de corps à l'arsenal
de Colombier.

Autres nominations
D'autre part , le Conseil d'Etat a

uomané MM. Claude Bélaz aux fonc-
tions de substitut au greffe du tri-
bunal cantonal ; Serge Gaiille aux
fonctions de comm is au greffe du
tribunal du d istrict de N euchâtel ;
Eric Perrenoud aux fonctions de com-
mis au greffe du tribunal du district
de Boudry ; Francis Leuba aux fonc-
tions de commis au département de
police ; Ben é Zbinden aux fonctions de
commis au 'département militaire;
Georges Perroud aux fonctions de com-
mis au départ ement die l'agriculture;
Eric Cavin, Marcel Cornaz et Denis
Couchoud aux fonctions de commis au
bureau de recettes de . l'Etat ; Ren é
Droz aux fonctions d'aide-concierge à
l'Institut de physique.

Le Conseil d'Etat a également auto-
risé M. Charles Billod , domciUié aux
Brenets, à pratiquer dams le canton en
qualit é de médecin.

Nomination
de l'intendant de l'arsenal
et des casernes de Colombier

BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Mannwiller , remplissant les fonctions de
greffier.

La présence du représentant du minis-
tère public, M. Jean Colomb, procureur
général , marquait l'importance de l'au-
dience au rôle de laquelle étalent Inscri-
tes deux affaires d'homocide par négli-
gence provenant d'accidents d'automobile.
Les débats se sont prolongés Jusqu 'au dé-
but de l'après-midi.

L'Italien V. C. est prévenu d'homicide
par négligence , d'ivresse au volant et de
perte de maîtrise. Après une soirée passée
avec des amis , au cours de laquelle les
discussions furent arrosées de quelques
verres de vin , le prévenu rentrait en voi-
ture, de Saint-Aubin à Auvernier , quand
il eut un accident qui coûta la vie à son
passager.

Le Jour de ses fiançailles , Mlle E. B.,
au volant de la voiture, et son fiancé
allaient de Neuchâtel . chez les parents
du futur conjoint , à Bôle. Arrivés à Au-
vernier au moment où les voyageurs
descendaient du tram , ni la prévenue, ni
son fiancé n'ont remarqué qu 'un couple
s'apprêtait à traverser la route sur le
passage pour piétons. Tandis que Mme
L. G. s'arrêtait , son mari , continuant
d'avancer , fut heurté , par la voiture et
grièvement blessé. L'accident eut une sui-
te fatale.

Les Jugements des deux affaires seront
rendus mercredi prochain .

E. H., conducteur d'une voiture alle-
mande circulait sur la route cantonale de
Colombier à Boudry. Peu après la bifur-
cation d'Areuse , 11 a accroché un cycle
à moteur en le dépassant. Le cycliste a
été projeté sur la chaussée et grièvement
blessé. II a subi une incapacité de travail
de plusieurs mois.

Bien que roulant sur la piste cyclable,
le cycliste a fait un imprévisible écart
à gauche au moment où l'automobiliste
le dépassait. Le tribunal estime que E. H.,
qui a observé la distance prévue par la
loi pour effectuer le dépassement, n'a
commis aucune faute, c'est pourquoi 11 le
libère et met les frais à la charge de
VEt.at.

Camp de ski •
(c) Un camp de ski de trois Jours
sera organisé dans le courant du mois
de février à l'intention des élèves des
degrés moyen et supérieur de l'école pri-
maire . La commission de course , prési-
dée par M. Eugène Gaccon , et une dé-
légation du corps enseignant , dirigée par
M. Eric Perotti , se réuniront en temps
voulu pour tout mettre au point.

Deux affaires d'homicide
par négligence

devant le tribunal de police

M 
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Madame Maurice Beymond ;
Monsieur  et Madame Jea n Devaud

et leurs enfants, 333, Highland Ave,
Lombard, III , Etats-Unis ;

Mademoiselle Noémi Beymond ;
Monsieu r et Madame Jean Reymond ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Eugène Reymond ;
le pasteur et Madame Jacques Rey-

mond, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Rey-

mond, leurs filles et belles-filles ;
Monsieur et Madame Fred Reymond

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louys Beymond

et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie-Louise Beymond ;
Monsieur et Madame Gaston Dubied ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoisell e Sophie Geneu x ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleu r d'annoncer le décès du

docteur Maurice REYMOND
leur très cher mari , père, beau-père,
girand-pèirev frère, beau-frène, ondle,
grand-oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection.

Neuchâtel , le 13 décembre 1961.
(6 , avenue de la Gare)

Proverbes 20 :5.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 16 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hô p ital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée , dès maintenant et à
Jamais. Psaume 121 : 8.

Madame et Monsieur Jean Favre, à
Chézard ;

Monsieu r et Madame Alfred Graber,
à Cernier ;

Monsieur et Madame Werner Graber
et leurs enfants Monique et Eric ;

Madame Alphonse Sermet et son fils ,
Monsieur Maurice Sermet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Alfred GRABER
née Marie HADORN

leur très chère et regrettée maman,
belle-mère, grand-maman, SCOUT, belle-
sœur, tante , cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
mercred i, à l'âge de 84 ans.

Fontaines, le 13 décembre 1961.
Comme le Père m'a aimé,
Je vous ai aussi aimés.
Demeurez dans mon amour.

Jean 15 : 9.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 15 décembre, à 15 heures, au
crématoire de N euchâtel.

Culte au domicile à 14 h 15.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ne crains point , car je t'ai
[racheté ;

Je t'ai appelé par ton nom,
[tu es à mol.

Je serai avec toi, car mol
Je suis l'Eternel ton Dieu, ton

[ Sauveur.
Esaïe 43 : 143.

Monsieur et Madame Alfred Spalin-
ger - Favre et leurs entants, à Reinach
(Bâle) ;

Monsieur et Madame Jean Lorimier-
Favre et leurs enfants, à Vilars ;

Monsieur et Madame Paul Moecand-
Favre, aux Geneveys-suir-Coffnane ;

Monsieur et Madame Ulysse Favre-
Marti et leurs enfants, à la Jonchère,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Alice FAVRE
leur très chère et regrettée tante,
grand-tante, cousine, paren te et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
mercredi, dans sa 80me année.

La Jonchère, le 13 décembre 1961.
L'Eternel est près de tous ceux

qui l'invoquent , de tous ceux qui
l'Invoquent en vérité. Il accomplit
le souhait de ceux qui le crai-
gnent ; H entend leur cri et les
délivre. Psaume 145 : 18, 19.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 décembre, à 13 h 30, à Boudev illiers.

Culte au domicile à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
H______H£3Z_7*2____âs_'?3Vjfe3_ ']V-- -y±*^mtk~i^m»

Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Valentine 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 enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Neuen-
schwander-Rohrer et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur Walter Neuenschwander et
famil le , à Lengnau ;

Madame veuve Fritz Neuenschwander
et famil le , à Lengnau ;

Monsieur Alfred Neuhaus - Neuen-
schwander et famille , à Arch,

ainsi que les familles Linder, paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
diu décès de

Monsieur

Otto NEUENSCHWANDER
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
71me année, après une courte maladie
supportée avec courage.

Fleurier , le 12 décembre 1961.
(Suglts 18)

Que la terre te soit douce
comme ton cœur fut bon .

L'ensevelissement 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

Sa souffrance respire et s'achève en
Dieu , comme la vague tourmentée
par l'ouragan s'apaise sur la rive.

Madame Gaston Perrinjaquet et sa
petite Françoise ;

Monsieur le docteur et Madame H.-P.
Wagner-Perrinjaquet et leurs enfants ,
à Berne ;

Monsieur Jean-Gaston Perrinjaquet ,
à Chavannes (VD) ;

Monsieur et Madame Jean Desfour-
neaux et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Eugène Desfour-
neaux et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gaston PERRINJAQUET
leur cher et regretté époux , père, grand-
père, oncle et parent que Dieu a repris
à Lui ce jour après une cruelle maladie
supportée avec courage dans sa 63me
année.

Neuchâtel , le 13 décembre 1961.
(rue de la Côte 158)
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 16 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : Clinique du

Crêt.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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A la suite des p luies incessantes de ces derniers jours , les eaux de
l'Areuse ont considérablement grossi. Voici une photo impressionnante

p rise à la hauteur de la pisciculture de R oudry.
(Press Photo Actualité)

L'AREUSE GROSSIE PAR LES PLUIES

BUTTES

Mort subite à une assemblée
(sp ) Le Conseil général avait nommé \ine
commission chargée d'étudier la remise
en état des chemins de montagne. Après
avoir pris différents contacts, cette com-
mission a convoqué une assemblée géné-
rale des propriétaires de terrains, fermes
ou forêts de la Montagne et du Mont-de-
Buttes qui s'est tenue mardi soir dans
la grande salle du collège primaire.

Plus de quarante propriétaires, sur
une soixantaine, avaient répondu à
cette convocation, ce qui démontre
l'Intérêt soulevé par ce problème.

M. Louis Lebet , président de la com-
mission locale , introduisit le sujet , puis
M. Jeanneret , préposé aux améliorations
foncières cantonales, le traita d'une fa-
çon très remarquable quant aux disposi-
tions légales, aux chemins avec ou sans
remaniement parcellaires , à rétablisse-
ment du projet , aux subventions, aux
répartitions éventuelles des frais, aux
conditions générales et à la formation
d'un syndicat .

Diverses explications ont encore été
données par M. Edwin Volkart qui diri-
gea la discussion au cours de laquelle
tous ceux qui le désirèrent purent s'ex-
primer le plus- complètement possible.

Et c'est à peu près à la quasi-unani-
mité qu'un vote de principe a été acquis
pour l'étude de ce problème , qui porte
sur 7 km 500 de chemins avec l'éven-
tualité d'un remaniement parcellaire,

Un rapport sur cette assemblée sera
fait vendredi soir à la séance que tien-
dra le Conseil général.

Angine dc poitrine foudroyante
Au cours de l'assemblée, un tragique

incident s'est produit. Mme Emma
Leuba , née Junod , domiciliée au Mont-
de-Buttes, a été soudain prise d'un ma-
laise. Elle sortit de la salle. Un méde-
cin de Fleurier , qui se trouvait présent
lui fit plusieurs piqûres mais Mme
Leuba devait succomber au bout de
quelques minutes des suites d'une angi-
ne de poitrine foudroyante.

Mme Leuba était née le 13 juin 1903.
Elle avait tenu pendant plusieurs
années le restaurant du Mont-de-Buttes
et avait été éprouvée pendant sa vie
par la perte de plusieurs des siens.

A la demande de M. Alexandre Zurbu-
chen , président de commune, l'assem-
blée s'est recueillie pendant quelques
instants en signe de deuil.

ENGES
Petite chronique

(c) Après un automne très sec, les
pluies de ces derniers Jours ont rempli
les citernes et les montagnards voient
venir l'hiver sans appréhension .

Des pare-neige ont été placés aux en-
droits idoines pour faciliter le déblaie-
ment de la neige. Ce dernier offrira de
sérieuses difficultés si une récente dé-
cision de l'assemblée générale n 'est pas
rapportée rapidement , tout au moins
avant des chutes de neige importantes !
Ces dernières feraient d'ailleurs l'affai-
re des gosses, dont les « lattes » et les
« beudges » sont déjà prêtes . Souhaitons
que leur attente ne se prolonge pas
trop, car la fête de Noël toute proche ,
sans son décor blanc , n 'est Jamais tout
à fait une vraie fête de Noël .

Le film du cinéaste neuchâtelois
Henry Bran dt « Quand nous étions pe-
tits enfants > — tourné sur ia deman-
de de la Société pédagogique neuchâ-
teloise — a été présent é, mercredi à
Berne, pour la première fois en Suisse
allemande. La projection da ns la ville
fédérale a eu lieu en présence du con-
seiller fédéral Tschudi , chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, ainsi que
d'un certain nombre de parlementaires
de la Suisse française et des personna-
lités de la colonie roman de de Benne.

Nominations aux CFF
Nous relevons dans le dernier bulle-

tin des CFF les nominations suivantes
intéressant notre région : MM. Claude
Schwab, suppléant sous-chef de gare, à
Neuchâtel, et Jean-Pierre Meyer , sup-
pléant chef de station la , au Locle, ainsi
que Mme Nadine Rougemont , employée
d'exploitation , à Neuchâtel. Signalons
que M. Auguste Resin , mécanicien I, à
la Chaux-de-Fonds, a pris sa retraite.
D'autre part , M. Jean Schafeitel , enclen-
cheur II, à Neuchâtel , a fêté ses qua-
rante-cinq ans de service.

« Quand nous étions
petits enfants »

présenté en Suisse allemande

(c) Le Conseil communal a prévu ,
pour l'année  prochaine , les mêmes re-
cettes (145,100 fr.) et les mêmes dé-
penses (151,300 fr .) que les années
preced.cn tes.

La visite des spécialistes de l'Asso-
ciation suisse des usines à gaz , pour
l'examen de l'exploi ta t ion de 'l'usine de
Fleurier, a été reportée de façon que
l'on puisse bénéf icier , dès que possi-
ble, des résultats obtenus par d'autres
usines semblables à la nôtre et qui
viennent de modifier leur explo i ta t ion ,
comme à Moudon par exemple , où
l'usine fonct ionne depuis peu à l'air
propané .

Noces de diamant
(c) Aujourd'hui , M. ct Mme Tell Hugue-
nin , agriculteurs aux Baisses , sur Fleu-
rier, célèbrent leurs noces de diamant.
r .  ij-  h

Pour l'achat
d'une nouvel le ambulance

(c) Dans le budget qu 'il vient de voter,
le Conseil général a sanctionné une
proposition 1 du Conseil communal d'ac-
corder une subvention de 4000 fr. pour
cette acquisition . Le coût du nouveau
véhicule est de 20,000 francs.

La Croix-Rouge suisse mettra 2000 fr.
à disposition , la section neuchâteloise
du Touring-elub suisse 250 fr. et on
demande aux communes 1 fr. par tête
d'habitant , soit 14,000 fr. Le solde sera
pris en charge par la section du Val-de-
Travers de la Croix-Rouge.

FLEURIER
Au service du gaz

ÛL a  
V- CL A_ _P_
ga rantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Cha Robert

Bouquets de noce, corbeilles, décors

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55


