
Situation fluide
en République
dominicaine

LE 
président Balaguer s efforce de

maintenir l'ordre tout en intro-
duisant la démocratie en républi-

que Dominicaine. Sans grand succès
toutefois. Récap itulons les faits. Il y
a environ cinq mois, le dictateur Raf-
fael Tru j i l lo  était assassiné. Resté seul
au pouvoir, le président Joachim Ba-
laguer décida de « libéraliser » le ré-
gime par étape, afin d'éviter les chocs.

L'organisation des partis politiques,
leurs réunions et leur propagande fu-
rent de nouveau autorisées. On établit
un contrôle sévère des activités écono-
miques et financières de la famille
Trujillo. Deux frères du satrape dis-
paru, Hector et José, durent quitter
le pays.

Toutefois, aidés par leur neveu,
Ramfis , commandant en chef des for-
ées armées, ils revinrent soudainement
dans le pays et tentèrent un coup
d'Etat. A ce moment, Washington en-
voya des navires de guerre au large
des côtes dominicaines. Leur seule
présence permit au président Bala-
guer de déjouer les plans des Tru-
jillo. Ceux-ci furent obligés de partir
une seconde fois.

Néanmoins, des complications . sur-
girent. L'ultra-sensibilité nationaliste,
propre aux Latino-Américains, exerçait
ses effets. Habilement stimulée par les
extrémistes de gauche, l'indignation
s'empara des masses. Balaguer s'ap-
puie sur les Américains ? Balaguer
accepte que les Yankees se mêlent
aux affaires dominicaines ? A bas Ba-
laguer I

Des meetings, des manifestations
violentes, des excès de toutes sortes,
une grève générale, la proclamation
de la loi martiale, une tentative de
rébellion d'officiers de l'armée de l'air
se sont succédé à une cadence verti-
gineuse. ' Acculées au mur, les auto-
rités ont eu recours aux méthodes for-
tes, rappelant de près celles du dic-
tateur défunt. Cela accrut la tension
et provoqua de nouveaux troubles, j

Pourtant oft poursuivi les pourpar-
lers et l'on rechercha un compromis '
entre les diverses factions s'agitant
dans la république Dominicaine. Les
principales forces en présence sont les
suivantes : d'abord le président Bala-
guer et ses amis. Il s'agit d'anciens
« trujillistes » qui, cependant, n'aspi-
rent point au retour du régime tota-
litaire. Ils désireraient seulement s'as-
surer, dans la démocratie naissante,
des positions de choix.

Vient ensuite l'armée — 30 mille
hommes bien équipés — et la police,
puissante elle aussi. De l'une et de
l'autre le vieux Trujillo se servait au
gré de sa fantaisie. Il leur garantissait
toutefois de gros privilèges. Aujour-
d'hui personne ne saurait compter
avec certitude ni sur tous les militai-
res, ni sur tous les policiers. Personne
•gaiement ne pourrait se passer de
leur appui.

Cet état de choses engendre de
nombreuses combines de clans, de
groupes, de personnalités. On ne sait
virtuellement jamais qui est avec qui
et surtout pour combien de temps.
Cela rend la partie difficile au pos-
sible. L'épuration des rangs s'impose.
Elle serait pourtant fort risquée.

A cela s'ajoute un autre élément
d'instabilité. Un peu partout parmi les
occupants de hautes charges, dans l'ar-
mée, dans la police, au sein de la
bureaucratie se terrent de « trujillis-
tes » secrets et impénitents qui n'ont
pas encore perdu l'espoir d'un rebon-
dissement et qui attendent l'heure pro-
pice.

Quant aux partis politiques d'op-
position, il faut mentionner en pre-
mier lieu l'c Union civique nationale »,
à tendance de centre-droite, dont le
président, Viriato Fiallo, jouit d'une
grande popularité et le c part i révo-
lutionnaire », orienté nettement à gau-
che. Son chef, Juan Bosh, est l'ami
du président vénézuélien Betancourt.

Il y a évidemment aussi des élé-
ments plus extrémistes. Ceux-ci profi-
tent de la misère, de l'impatience et
du désarroi des masses pour fomenter
l'agitation. Ici, jouent un grand rôle,
des leaders syndicaux, des étudiants
ambitieux, des démagogues par voca-
tion qui, tous, ont soudainement aper-
çu la possibilité de faire une carrière
politique. Théoriquement,- ils aspirent
à la démocratie totale et immédiate ;
pratiquement, ils désirent des postes
élevés. Ils sont dangereux surtout du
fait qu'ils excitent les foules sans pou-
voir le moins du monde les contrôler.
Leur activité ouvre donc toutes gran-
des les portes au c castrisme ».

M.-I. CORT.

(Lire la suite en Slnte page)

Brillante élection de M. Chaudet
à la présidence de la Confédération

L 'Assemblée fédérale a rendu un juste hommage à ce magistrat
en lui accordant 185 suff rage s sur 219 bulletins rentrés

M. Bourgknecht est porté à la vice présidence par 175 voix sur 221
De notre correspondant de Berne :
L'assemblée fédérale convoquée, le second jeudi de décembre,pour élire le président de la Confédération et le vice-président

du collètfe gouvernemental fait tou jours  recette:
Et pourtant le spectacle , dans l'hé-

micycle tout au moins , n'a rien que
d'ordinaire. Que voit le public qui
s'entasse aux tribunes ? Des scruta-
teurs qui distribuent des bulleti ns de
couleur, 1 des huissiers qui les recueil-
lent pour les vider ensuite en tas de-

M. Paul CHAUDET
président de la Confédération

vant les membres du bureau chargés
du dépouillement , et c'est tout. On
connaît par avance les élus qui , d'ail-
leurs sont absents et n 'entendent que
devant le poste récepteur installé dans
leur cabinet, les félicitations du pré-
sident.

L'élection de M. Chaudet...
Un élément de curiosité cependant :

le nombre des voix recueillies qui est
un peu comme le baromètre de la po-
pularité parlementaire. A cet égard, les
deux « héros du jour » ont tout lieu
d'être satisfaits. Pour la présidence,
M. Paul Chaudet a obtenu 185 suffra-
ges sur 219 bulletins rentrés — il
manquait 20 grands électeurs au début
de la matinée — alors que 23 bulletins
restaient vierges. Avec trois votes nuls
et 8 voix éparses, on arrive au compte.

Si l'on considère que le conseiller
fédéral vaudoi s diri ge le plus ingrat
des départements, celui qui, en raison
de la malice des temps impose au
pays les sacrifices les plus lourds, on
conviendra que le résultat du scrutin
est un juste hommage an magistrat
qui consacre à sa tâche le meilleur de
ses forces.... et celle de M. Bourgknecht

Quant à M. Bourgknecht, porté à la
vice-présidence par 175 eoix sur 221
bulletins délivrés et rentrés (35 blancs,
5 nuls, 10 voix éparses), il a subi , lui
aussi, avec succès cette première
épreuve depuis son élection au Con-
seil fédéral.

Premières m a n if e s t a t i o n s
Si l'événement' nous vaut toutefois

nn peu de pittoresque, c'est dans les
couloirs qu'il faut aller le chercher.
En effet, le canton de Vaud, les Vau-

dois et les Romands de Berne tien-
nent à manifester à celui des leurs
qui va, dès le ler janvier prochain
asumer le plus haut e charge, leur
reconnaissance et leur respectueuse
sympathie.

G. P.
(Lire la suite en Sme page)

Le conseil de l'OTAN étudiera
le projet de création d une force

de frappe nucléaire alliée

Dès le mois de janvier prochain

CeSui-ci a été présenté hier par le ministre
ouest-allemand de la défense M. Strauss

PARIS (UPI). — Hier matin, le conseil de* ministres de l'OTAN a siégé de
10 h 15 à 12 h 50. La réunion, à huis clos, groupait les ministres des affaires
étrangères, de la défense et des finances des quinze pays membres. Elle a été
entièrement consacrée aux questions militaires.

L'amiral Max Duguet (France), pré-
sident du « Standing Group >, a présen-

té un rapport . sur la puissance des
forces du bloc soviétique devant les-
quelles se trouve placé l'Occident.

(Lire Ut suite en Slnte page)

Collision
entre un train

et un car
chargé d'écoliers
20 morts, 15 blessés
GREELEY (ATS-AFP). — Vingt

personnes ont été tuées dans
une collision survenue jeudi entre
un train express et un autobus
transportant des écoliers. Quatorze
blessés, dont certains sont dans un
état grave, ont été transportés à
l'hôpital de Greeley, dans le Colo-
rado.

C'est à un passage à nivea u que
l'accident s'est produit. L'autobus , qui
aseure le transport d'écoliers à l'école
secondaire de Greeley, s'était engagé
sur les voies lorsque survint l'express
qui le prit en écharpe par l'arrière et
le traîna sur une centaine de mètres.

Les parents ont été rassemblés et
emmenés à une morgu e provisoire ins-
tallée dans une ancienne caserne de
Greeley, où les opérations d'identifica-
tion des corps sont en cours.

Le chauffeur de l'autobus, sorti In-
demne de l'accident, a été mis en état
d'arrestation.

Le remaniement ministériel aux États-Unis
doit servir les grands projets de M. Kennedy

Correspondance des Etats-unis :
Le président Kennedy a procédé

dernièrement à un important remanie-
ment de son administration. Aucun de
ses collaborateurs n'a été cependant
évincé du cabinet ministériel. Le re-
maniement n'a eu pour objet que des
mutations au sein de l'apparei l gou-
vernemental.

Dans les milieux politiques des
Etats-Unis, on considère que ces mu-
tations expriment la résolution du pré-
sident de disposer, pour les opéra-
tions internationales qu 'il se propose
d'entreprendre , d'auxiliaires parfaite-
ment capables d accomplir les tâches
difficiles qui leur seront assignées. En
près d'un an , M. Kennedy a pu me-
surer les aptitudes de ses secrétaires
et sous-secrétaires d Etat. A l'épreuve
du pouvoir, il lui est apparu que cer-
tains exerceraient plus efficacement
leurs talents dans une fonction autre
que celle qui leur avait été attribuée
lors de la constitution du nouveau
gouvernement démocrate.

De grands desseins
Le président Kennedy nourrit en

effet de grands desseins. Il se pro-
pose de négocier avec l'Est , non pour
obtenir un accord définitif qu'il sait
impossible, mais pour écarter le dan-
ger d'un conflit généralisé à l'issue
duquel vainqueurs et vaincus seraient
probablement aussi meurtris.

Il entend aussi s'assurer le con-
cours, ou tout au moins la « neutra-
lité bienveillante » de ce « tiers mon-
de » que se disputen t actuellement les
deux grandes forces rivales.

Non moins résolument, ill a dessein
de résoudre les dissentiments qui op-
posent à son pays les républiques
d'Amérique latine. L'affaire de Cuba
a démontré combien il pouvait être
dangereux de ne pas tenir suf fisam-
ment compte des aspirations des pays
hiapano et indiano-américains.

Les tendances unificatrices de
l'Europe de l'ouest ont, enfin , con-
vaincu le président Kennedy que les

Etats-Unis ne pouvaient demeurer
hors d'un mouvement dont les résul-
tats affirmaient déjà l'efficacité.

La nomination de M. Bowles
C'est dans cet esprit que le chef de

l'Etat a procédé aux récentes muta-
tions gouvernemental es, la plus impor-
tante de celles-ci concernant la nomi-
nation de M. Chester Bowles à l'em-
ploi de conseiller du président pour
les affaires d'Afrique , d'Asie et
d Amérique latine.

M. Chester Bowles avait été nom-
mé en janvi er 196 1 sous-secrétaire
d'Etat ; rien ne paraissait le désigner
pour cette fonction. C'était en raison
des connaissances qu 'il avait acquises
dans les pratiques industrielles et
commerciales qu'il avait été nommé
en 1943 administrateur du contrôle
des prix, puis directeur de l'Office
de stabilisation économique.

H.E.A.

(Lire la suite en lOme page)
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Roland BOUHERET
poète

du Haut-Doubs

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Lorsque, sous Venviable « ja-
quette » des éditions Gallimard , pa-
raissait en 1958 le premier recueil
de poèmes de Roland Bouhére t
« Hibernales », le poète de 28 ans
nous invitait lui-même à suivre les
traces qu'il avait déchi f frées  au
soi des forêts idéalisées par la
neige.

Le décor de son aventure poé ti-
que, c'est celui de sa montagne
natale, le Ha ut-Doubs . Presque tous
ses vers sont datés de Morteau . Ils
sont les frui ts  de l'hiver, sa lon-
gue saison, de « l'hiver civilisé »
d'où il est parti en 1958 pour abou-
tir aux « poèmes du verger f ragile »
qui viennent de paraîtr e dans la
collection jeune poésie de la NRF.

Dans ce nouveau livre , Roland
Bouhéret n'a pas fait  d' infidélité
à sa saison favorite (c 'était tou-
jours l'hiver, ô mon absente) et les
strophes intitulées « La crèche dans
la vitrine » en fourn issent un té-
moignage qu 'on pourrait dire cris-
tallin. Comme tous les gran ds pein-
tres du Haut-Doubs -— terre d'élec-
tion des pei ntres mais où les poè-
tes jusqu 'ici ne furent  jamais que
l'exception. Roland Bouhéret poète
a voulu là brosser , ciseler plutôt sa
Nativité comtoise.

Mais suivent des chansons dont
la rogale simplicité , la douceur et
le pouvoir d'incantation fon t  pen-
ser autant au Maurice Maeterlink
des « Serres chaudes » au'aux com-
p laintes de Jules Laforgue.

« Savez-vous parler aux loups ?
Apprivoiser leur colère ?
Savez-vous planter  les choux
Pour que mange voire f r è r e?»

j . v.
(Lire la suite en / f ine  page)

Les forces de l'ONU bombardent
sans arrêt Elisabethville

Bien que la «grande offensive» n 'ait pas eu lieu

M. Tschombe toujours disposé à négocier avec Léopoldville
ELISABETHVILLE (UPI). — Dans les milieux proches de l'ONU, on

déclarait hier matin qu'une attaque générale des forces de l'ONU à
Elisabethville « parait improbable dans l'avenir immédiat ». On ajoute
que le communiqué katangais qui faisait état mercredi de l'immi-
nence d'une attaque de l'ONU « paraît se fonder sur l'idée fausse
selon laquelle les renforts de l'ONU seraient immédiatement jetés
riant la bataille n.

C'est l'arrivée des troupes éthiopien-
nes, mercredi matin , qui a accrédité
chez les Katangais l'idée que l'ONU
se préparait à occuper la ville. Le
bruit des avions piquant au-dessus des
toits, le spec tacle d'arbres détruits par
les obus de mortiers ont contribué à
consolider cette idée.

Améliorer les positions
Les observateurs estiment que les

troupes de l'ONU, tout en recevant
renforts et matériel , ne cherchent
pour l'instant qu 'à maintenir et amé-
liorer leurs positions et attendront de
nouvelles instructions avant d'entre-
prendre une action de plus grande
envergure.

Si la grande offensive que l'on
craignait n'a donc pas encore eu lieu,

la « drôle de guerre » se poursuit néan-
moins à Elisabethville. Le bombarde-
ment par mortier a continué hier
pendant la matinée et au début de
l'après-midi. Un obus qui est tombé à
moins de 200 mètre s de l'hôpital Reine
Elisabeth a fait cinq blessés africains ,
dont T deux sont grièvement atteints.

Aux roquettes
A midi, quatre avions à réaction

« Saab » de l'ONU ont lancé une atta-
que aux roquettes sur l'hôtel « Lido »
qui est un bastion de la défense katan-
gaise et qui est situé à proximité du
quartier résidentiel le plus élégant
d'EIisabethville. '

(Lire la suite en Slnte page)

Les réfugiés européens du Katanga quittent Elisabethvill e pour la Rhodé-
sie. Seuls les femmes et les enfants ont le droit de s'en aller. M . Tschombe

a, en effe t, ordonné aux hommes de rester à leurs postes.
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TECHNICUM NEUCHÀTELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1962-1963

a) Ecole technique supérieure
branches : horlogerie, mécanique, électricité;

b) Ecole professionnelle
branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions), mécanique (mécanique générale,
étampes, auto), électricité (mécanicien élec-
tricien, monteur d'appareils électroniques et
de télécommunications), boîtes, instruments,
art (bijouterie, sertissage, gravure), chauf-
fages centraux et sanitaires, couturière.

Délai d'inscription : 10 janvier 1962.

Formules d'admission, programmes et tous
renseignements auprès des secrétariats :

Le Locle La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 515 81 Tél. (039) 3 34 21

A vendre, région d'Yverdon, au bord
du lac de Neuchâtel, proche de la gare
et de la poste,

très belle petite villa
industrielle

Appartement tout confort, 4 pièces,
garage, grand local de 40 m2 (agran-
dissement possible jusqu'à 80 m2). Sur-
face totale 820 m2. Convient pour pe-
tite industrie silencieuse, dépôt de
marchandises, machines, alimentation,
etc.

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

A vendre dans la région d'Hauterive, divers

terrains
pour locatifs. — S'adresser à X. L. 4041 au

bureau de la Feuille d'avis.

Cisac S. A., Cressier (NE)
engage une

PERSONNE
intelligente pouvant être formée
comme aide de laboratoire.
Se présenter au bureau à Cressier.

SECURITAS S.A. engage

gardiens de nuit
et

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

C i t o y e n s  su i sses, consciencieux, de
bonne réputation, sans condamnation.
Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

Lire la suite des annonces classée:
en onzième page

Nous cherchons une

vendeuse qualifiée et
consciencieuse
connaissant la branche alimentation

Faire offres à

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

I » '¦ ¦ ¦- ¦¦¦ — — ¦ I' I» -¦ ! ¦ !  ' '¦'¦

GYMNASE ET ÉCOLE SECONDAIRE
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours. . .
..¦ M f i'j ilh .* . . '-.. . «... t. i ir ¦ r i -\. À I 'M . .In'j' y'i ' "

*'' ',_

Les postes suivants sont mis au con-
cours (degrés inférieur et supérieur) :

2 postes de professeurs
de branches littéraires
(français, latin, langues moder-
nes)

1 poste de professeur
d'allemand

1 poste de professeur
de mathématiques

Titre exigé : licence es lettres mo-
dernes ou classiques, respectivement
licence en mathématiques, ou titre
équivalent.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 24 avril 1962.
Les candidats doivent satisfaire aux

conditions de l'arrêté du 23 novembre
1951 concernant le stage obligatoire.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à la Direction du
Gymnase.

Les candidatures, accompagnées des
titres et d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées, jusqu 'au 31 dé-
cembre 1961, à M. André Tissot, Direc-
teur du Gymnase, rue Numa-Droz 46,
département de l'Instruction publique,
à la Chaux-de-Fonds, et annoncées au
à Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE.

Restaurant « Cave Neuchâteloise > cherche
pour entrée immédiate ou époque à con-
venir

sommelière - fille de salle
dame de buffet
et deux
filles de maison
désirant apprendre le service-restaurant
Faire offres à Cave Neuchâteloise, G. Jacot,
Terreaux 7, Neuchâtel.

[ï ^
Bureau de Neuchâtel cherche
pour une date à convenir

UNE

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

Grand garage de la place de Genève offre
une place stable et bien rétribuée à un

FACTURIER-
CAISSIER

pour son service clientèle-atelier. Semaine de
5 jours, fonds de prévoyance. Entrée à conve-
nir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffres A 250-948 X
Publicitas, Genève,

On chercha

JEUNE FILLE
(te 18 & 20 ans, pour ai-
der eu commerce. Bon-
ne occasion d'apprendre
Le service et la langue
allemande. Vie de famil-
le, bonne nourriture et
traitement amica l assu-
rés. Entrée Immédiate
ou selon, entente. Offres
& l'hôtel-pension Alpen-
Micfc, Matten.'Sankt-Ste-
pham (Slmmentol), Ober-
land bernois.

ma ¦
¦
•: ' - • :•¦ ¦
Nous cherchons' „, 
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MANŒUVRES
pour nos chantiers à Serrières.
Durée des travaux : 2 à S mois.
Entrée immédiate.

Salaire très intéressant, plus
indemnité journalière.

En cas de satisfaction, possibi-
lité de rester dans l'entreprise.
S'adresser à : Travaux Hydrau-
liques S. A., Zeughausgasse 22,
Berne.

Tél. (031) 217 42.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage
pour son département Terminage à Neuchâtel

remonteuses
Personnes habiles et consciencieuses seraient formées.

Prière de s'adresser a Bulova Watch Co,
rue Louis-Favre 15, a Neuchâtel (tél. 5 57 34).

m

CHARLESON CRÉAT IONS
cherche pour mars 1962

un

jeune vendeur
Bonne présentation. Excellentes références.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions
à Charleson créations, Petit-Chêne 34, Lausanne.

Ouvrière
serait engagée pour
les demi-journées

par CARACTÈRES S.A.
Neuchâtel
Usine du Mail

I 

LOOPING S. A. R
Manufacture de réveils H

Corcelles «g
cherche pour entrée immédiate PS

quelques Mi

ouvrières I
d ébauches |
habiles et consciencieuses. Rs

Se présenter ou téléphoner &}
au 8 16 03. IM

CAVISTE
trouverait emploi stable à la distil-
lerie Sydler , Auvernier. Entrée en
fonctions immédiatement ou à con-
venir. Etranger accepté. Se présen-
ter le soir entre 19 et 20 heures.

i

CUISINIÈRE ou remplaçante
et SOMMELIÈRE EXTRA

sont demandées tout de suite
Restaurant du Joran , Serrières. Tél. S 37 92

Femme
de ménage

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

On cherche

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

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

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Sommelière
de bonne présentation et de confiance est
demandée par le café du Griitli, Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au 5 32 53.

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir des

garçons de cuisine
Faire offres sous chiffres P 50.191 N

à Publicitas, NeuchâteL
. • 

¦

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

r

Manufacture d'horlogerie ancre cherche

atelier de terminage
sérieux, pouvant entreprendre une pro-
duction mensuelle de 2000 â 3000 pièces.
Qualité : contrôle technique.
Ecrire sous chiffres P. V. 46274 C à
Publicitas, Bienne.

Nous cherchons à louer à Neuchâtel
ou dans les environs immédiats

LOCAUX
INDUSTRIELS

d'environ 250 à 300 m2, pouvant être
aménagés en atelier d'horlogerie,
avec un petit bureau et dépendances

nécessaires.
Faire offres à S.A. GIRARD-PERRE-
GAUX & Co. Fabrique d'horlogerie,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 94 22.

Â LOUER À BEL-AIR
pour le 24 Janvier 1962 ou date â convenir :

Appartements de 5 y ,  pièces Fr. 375.— k Fr. 410.—
-|- chauffage

Appartements de 6 % pièces Fr. 445.— à Fr. 475.—
-!- chauffage

Grand confort, installations complètes, dépendances, vue
étendue, garages à disposition.
S'adresser à l'Etude Claude Berger, avocat, 16, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. 5 6144.

Près de la gare, belle
c h a m b r e  meublée,
chauffée, confort, bains,
Pr. 120.—, ainsi que
petite chambre meublée,
chauffée, Pr. 60.—, à
personne sérieuse et
propre. — Tél. 5 48 02.

A louer & monsieur
sérieux, chambre Indé-
pendante, à 2 minutes
de la gare. Tél. 6 39 87.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

Mardi 19 décembre 1961 dès 14 heures
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel,
pour le compte de la Direction des télé-
phones, à Neuchâtel : plusieurs appareils de
radio, de diverses marques,
et pour le compte d'un particulier, dès
14 h 20 environ : 40 garnitures de trains
électriques de marque : BUCO H. O.,
FLEICHMANN H. O., WESA, et LIONEL O,
plusieurs pièces isolées WESA et MÂRKLIN,
quelques accessoires pour trains, ainsi que
3 lampes solaires (ultraviolet) Belmag et au-
tres, 2 lampes infrarouge Philips et Osram.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal !
Zimmermann.

A louer tout de suite
belle

chambre
à deux lits

au centre. Tél. 5 62 57.

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

A louer pour le 24
mars 1962

appartement
de 3 pièces

tout confort. Adresser
offres écrites à 1613 -
778 ou bureau de la
Fouille d'avis.

ÉCHANGE
& Neuchfttel : grand 4
pièces et demie, confort ,
loyer ancien, contre 3
pièces et demi à 3 piè-
ces, moderne. — Offres
sous chiffres E. B. 4456
au bureau de lia Feuille
d'avis.

Une chambre pour
Jeune homme suisse, sé-
rieux. Tél. 5 68 73.

A louer belle chambre
meublée, chauffée, à
deux lits, part h la salle
de bains. Tél. 5 71 96.

Jeune dama, architec-
te, cherche pour le ler
Janvier,

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

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

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de deux pièces, avec con-
fort, si possible eux en-
viions de la gare. Adres-
ser offres écrites à M. I.
4443 au bureau de la
Feuille dïavls.

On cherche

gérance
ou a louer petit

restaurant
sur passage. Willy EUmer,
transports, Buetlgen près
Btlren a/A.

URGENT
Deux Jeunes filles

cherchent, au centre de
la ville.

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

Entreprise de Neuchâtel cherche h R|<1
louer j .e ĵ

couvert ou hangar 1
permettant d'abriter 100 à 150 ton- |,*|
nés de coke. — Faire offres sous fejS
chiffres A. R. 4358 au bureau de la |Kï
Feuille d'avis. 10

jjgjrjjj VILLE

API Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Eric Brunner de cons-
truire une mail nom d'ha-
bitation et des garages
à la rue du Olos-de-
Serrières sur l'article
8922 du cadastre de Neu-
chfttel.

Les plans sont dépo-
sés & la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 29 décem-
bre 1961.

Police des construction.

HJfj Commune de
S H Chézard - Saint-Martin

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titu-

laire, le Conseil communal met au concours
le poste

d'aide de bureau, huissier,
garde police

Exigences : avoir suivi l'école secondaire,
si possible connaître la dactylographie.

Entrée en fonction : début janvier 1962 ou
date à convenir.

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, certificats d'employeurs, de
bonnes vie et mœurs, bulletins scolaires, au
Conseil communal avec la mention « candi-
dature », jusqu'au 20 décembre 1961.

Le cahier des charges et le statut du per-
sonnel peuvent être consultés au bureau
communal.

Conseil communal.

A VENDRE

IMMEUBLE
INDUSTRIEL comprenant usine de 180 m'avec vestiaires et Installations sanitaires.
Autorisation d'occuper 80 ouvriers d'après
la loi sur les fabriques. Chauffage central
au mazout. Installations modernes. Machi-
nes et outillage complets pour construction
mécanique, avec APPARTEMENT de 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains, cave, galetas,
garage. Chauffage central par l'usine.

Cet immeuble est très bien situé en face
de la gare de Sugiez (Fribourg), sur la
ligne Anet - Morat. Libre dès le 1er Jan-
vier. Prix : Pr. 180,000.—.

S'adresser à José Montant, Grotte valai-
sanne, Morat. Tél. (037) 7 25 85.

COUVET
On offre & vendre

MAISON
die deux logements de
deux chambres. Les deux
logements pourraient
être réunie en un seul.
Chauffage central dans
un des logements. A
proximité de la gare
CFF. S'adresser & l'étu-
de de Me J. -Ol . Landry,
notaire, Couvet, tél. (038)
9 61 44.

COLOMBIER
Particulier cherche à

acheter terrains pour
construire villas. Faire
offres sous chiffres A.
X. 4452 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
ou a acheter

100 m2
au bord) du lac, entre
Blenne et Yverdon. Côté
nord, si possible avec
week-end. — Faire of-
fres sous chiffres S.A
8340 A, Annonces suis-
ses SA. ASSA, Aarau.

A vendire petit Immeu-
ble pour V A C A N C E S
habitable toute l'année,
dans le Jura, quatre piè-
ces plus possibilité de
dortoirs. Prix très avan-
tageux. Adresser offres
écrites i T. M. 4074 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J* cherche & acheter

MAISON
au bord de l'on des lacs
de Neuch&tel, Blenne ou
Morat. — Offres & Y M .
4042, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou à louer à

COUVET
immeuble de trois cham-
bres. — Adresser offres
écrites à W. P. 4077 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Nous c h e r c h o n s  à
acheter, & Neuchfttel ou
aux environs,

IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements,
avec ou sans confort. —
Offres & CT. 4046, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

CHALET
de vacances, au bord de
la ' Thlelie. Adresser of-
fres écrites à X. R. 4078
au bureau de la Feuille
d'avis.

' ||I|||U|||||| COMMUNE

: 4|H|I Saint-Aubin
Jlplli Sauges

Par suite de la dé-
mission honorable de la
titulaire, la place

d'employé (e)
au bureau communal est
mise au concours.

Entrée en fonctions :
printemps 1962.

Le cahier des charges
peut être consulté au
bureau communal.

Adresser les offres de
service, avec prétentions
de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae,
au Conseil communal
sous pli portant la men-
tion « postulation », Jus-
qu'au 20 décembre 1961.

Saint-Aubin, le 13 dé-
cembre 1961.

Conseil communal.

23*53 VILLE

||P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. . E.

Sandmeier de surélever
¦l'annexe sise au nord de
Ha propriété No 12, rue
des Parcs (article 3668
du cadastre de Neuchâ-
tel).

Les plans sont dépo-
sés à la police dies cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 29 décem-
bre 1061.

Police des construction.
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A vendre

skis Kastle
2 m 1S, métal, slalom.
Tél. 5 48 89, heure dee

( MATELAS
k crin et laine
1 90 X 190 cm

I Fr. 55.— ;
'

I K U R T H
I Avenue de Morges 9 ;
' Lausanne
| Tél. (021) 24 66 66
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1 DIVANS-LITS
) avec matelas & ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.-
TAPIS BENOIT

! .Malllefer 25 - TéL S 34 «9
Livraison franco

Un cadeau rêvé!
Robes de chambre
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Problème No 676

HORIZONTALEMENT
1. C'est juste, ça colle.
2. Instrument à mâchoires. — La Ro-

chelle était sa capitale.
3. Est suivi par un certain recul. —

Qui est attaché.
4. Une plante l'est par l'obscurité. —

Pronom.
6. Langue qui fut parlée en Amé-

rique. — Abréviation.
6. Conjonction'. — Petit prophète hé-

breu.
7. Abréviation . — Remarque.
8. La vie en .est un perpétuel. — Plus

grave quand il est qualifié.
9. Sert à polir les métaux. — Exemple

de douceur.
10. Hommage nocturne.

VERTICALEMENT
1. Particulièrement détestée quand elle

est noire. — Entouraient des châ-
teaux fortifiés.

2. Petit Parisien. — Celui des Invall-
est dû à Mansard .

3. Nous lui devons notre galette. —
Monte et se retire éternellement.

4. Adverbe. — A ppartient à l'automne.
B. Douille coup de baguette. — Peut

être pris dans la boue.
6. Laisse voir la peau du crâne. —

Ancien service militaire.
7. Dureté. — Lettres numérales.
8. Smr la rose des vents. — Favorisée.
9. La rocambole en fait partie. — Cri

des bacchantes.
10. A remplacer. — Pronom.

Solution du No 675

L'URSS ET LE VATICAN
Etranges avances de Khrouchtchev
(VOIR LA < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > du 13 DÉCEMBRE)

II.

P
DURQUOI Khrouchtchev se don-
ne-t-il les apparences de quelqu'un

cherche à corriger son attitude envers
qui cherche à corriger son attitude en-
vers le Saint-Siège ? De l'avis des mi-
lieux qualifiés, ses raisons sont multi-
ples. Il est clair que, pour le moment,
Nikita Serghéyévitch cherche à créer,
de nouveau, l'atmosphère de détente.
La terreur et les pressions n'ont pas
brisé le désir de résistance de l'Occi-
dent. Au contraire, elles soulèvent,
surtout aux Etats-Unis, une vague
d'indignation contre l'URSS et ren-
forcent la volonté de lutte. Le retour
au climat « soporifique » de la co-
existence s'impose. Il permettrait au
Kremlin de surmonter les difficultés
internes du « Bloc rouge ». Se faire
passer pour un faible, craignant les
Yankees, ne convient guère à Khrouch-
tchev. Mais continuer à agiter l'épou-
vantai! d'une guerre imminente finirait
par donner raison à Mao Tsé-toung
et sa théorie du conflit inévitable. Cela
minerait la position personnelle de M.
« K. » Par surcroît, voulant surmon-
ter ses obstacles économiques, l'URSS
a besoin d'une période de paix.

Or, pour revenir à l'atmosphère de
« coexistence pacifique » — malgré
toutes les menaces qu il a proférées
— quoi de mieux pour Nikita Ser-
ghéyévitch que d'afficher un simula-
cre du « dégel » religieux ? Cela
coûte peu et pourrait donner beau-
coup. Feignant d'être moins hostile,
ou même de n'être plus hostile à
l'Eglise catholique, le Kremlin facili-
terait, par exemple, la propagande
rouge en Amérique latine. L'action
des « sans-Dieu » notoires entrave là-
bas la tâche des communistes. De
même, la satisfaction provoquée chez
les moscoutaires d'Italie par l'envoi
des vœux de Khrouchtchev au pape,

prouve à quel point l'initiative du pre-
mier secrétaire du parti communiste
russe leur est profitable. Cette initia-
tive a fourni d'ailleurs de précieux ar-
guments aux « catholiques de gau-
che » qui ne cessent de rêver d'un
« pont » entre croyants et marxistes.

Toujours selon les mêmes milieux
romains, deux autres raisons encore
ont déterminé, probablement, le geste
significati f du maître de l'URSS. La
première concerne le futur Concile du
Vatican. On suppose, en effet , que,
contrairement aux prévisions, Khrouch-
tchev désirerait la participation au
concile — en qualité d'observateur
évidemment — du patriarche de Mo-
scou ou de son délégué. Ne fût-ce
que pour stimuler, parmi les non-
catholiques, le ressentiment envers
l'Eglise de Rome, dans le but de pré-
venir n importe quel rapprochement
entre les chrétiens, premier pas vers un
front commun antiathée, donc anti-
communiste.

Le second motif relève du domaine
de la propagande faite à l'échelle
mondiale. Khrouchtchev voudrait ve-
nir à Rome. C est non seulement la
capitale de l'Italie, mais aussi la cité
du pape. Y arriver, y être acclamé
par des foules enthousiastes — el
quelques centaines de camions, ame-
nant les communistes des environs,
assureraient, certes, un tel accueil —
quelle réclame pour Nikita !

Par ailleurs , dans les cercles diplo-
matiques de Rome, on est persuadé
qu'une fois dans la Ville éternelle, il
ne manquerait pas de demander au-
dience au pape, en tant que chef de
l'Etat du Vatican. Ce faisant, il af-
firmerait suivre l'exemple de diverses
hautes personnalités non chrétiennes.

Or, même rejetée, pareille requête
permettrait à Khrouchtchev de se
vanter publiquement de sa « largeur

d'esprit ». Du point de vue de la pro-
pagande, une visite à Rome serait
donc profitable au premier ministre
de l'URSS. Aussi, en adoptant une
attitude momentanément correcte à
l'égard du Saint-Siège, désire-t-il fa-
ciliter au gouvernement italien une in-
vitation éventuelle. Elle est d'ailleurs
inévitable après le voyage à Moscou
de M. Fanfani.

Ici surgit la question : pourquoi
Khrouchtchev suppose-t-il que ses
avances ne seront pas repoussées
d'emblée par le Vatican ? Il compte,
pense-t-on, sur la situation derrière le
rideau de fer. Dans les pays satellites
de l'URSS, où ils sont en minorité,
les catholiques osent à peine respirer.
En Tchécoslovaquie et en Hongrie
ils sont complètement muselés. Reste
la Pologne. Là également l'état de
choses éveille des inquiétudes. Et cela
non par suite des persécutions reli-
gieuses. Plutôt à causé d'une sorte
de fatigue. Etre catholique pratiquant
n est pas réellement dangereux, mais
exige un effort. Rien ne l'encourage,
rien ne le soutient. L'enthousiasme et
la volonté de sacrifice risquent de
s étioler. L'indifférence menace. Des
observateurs dignes de confiance
croient que, si le régime de Varsovie
réussissait à éliminer les difficultés de
la vie quotidienne et se rendait moins
impopulaire, ce processus s'accentue-
rait encore. Seule la reprise d'une vie
relisn'euse normale, même pour une pé-
riode limitée, pourrait le ralentir, voire
l'arrêter. Elle raviverait la flamme de
la foi.

Khrouchtchev estime donc — pen-
se t̂-on toujours à Rome — que
d éventuels pourparlers au sujet d'un
modus vivendi avec Moscou pourraient
être considérés comme utiles par le
Vatican. Car, ne fût-ce que pour un
temps, les multroles vexations, infli-
gées à la hiérarchie, au clergé et aux
fidèles, seraient, alors, interrompues
dans les « pays socialistes *, ..

Il se tfeut également ausaf aue
'Khrouchtchev spécule sûr le « facteur
Concile ». ' Au cours çl'une période
d'une semi-détente religieuse, de nom-
breux évêques provenant des pays sa-
tellites seraient en mesure d'y partici-
per. Cela permettrait de' connaître à
fond l'ensemble des problèmes de la '
catholicité. Selon le maître de l'URSS,
c est un atout dans son jeu.

Tels seraient — croit-on à Rome
— les motifs qui ont décidé le dic-
tateur du Kremlin à faire son étrange
« geste de détente » à l'égard du Va-
tican. Inutile de préciser que Nikita
Serghéyévitch n'est nullement qualifié
pour deviner, même approximative-
ment, les réactions du Saint-Siège.
Les vues de ce dernier se situent sur
un tout autre plan. Le Vatican de-
meure, à 1 heure présente, plus réservé
et plus prudent que jamais. Et c'est
beaucoup dire.

M.-I. CORY.

L'AME' EN FEU
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DU NOUVEAU DANS LE ROMAN ?

par Serge Montigny
Michel , le héros de l'Ame en

feu (1),  de Serge Montigny,  est un
jeune garçon si plein de sève , si
avide de vivre qu'il lui est impos-
sible de s 'accorder avec son milieu.
Devant l'éveil en lui de ces app é-
tits désordonnés , son père s'inquiè-
te et menace : « Je t 'enverrai dans
une maison de correction I On ver-
ra si tu refuseras d' obéir ! »

Ce n'est pas un hasard si , ici
déjà , on pense au père Thibault se
dressant contre son f i l s  Jacques.
Les ressemblances avec Martin du
Gard sont réelles : c'est dans la
composition , dans la psychologie ,
dans l 'écriture , la même fermeté ,
le même goût de cohésion , de clar-
té et d'analyse. Et pourtant , à la

>*¦*-»«- i l—ir M

Serge Montigny

base, une d i f f é rence  fondamentale :
écrivant entre 1920 et 1940 , Martin
du Gard projetai t  sur ses pe rsonna-
ges l 'angoisse de ces années équivo-
ques. Déchirés entre des postula-
tions contradictoires , bourrés d 'ins-
tincts troubles , chargés jusqu 'à en
éclater de questions sans réponses
et de problèmes sans issue , Antoine
et Jacques étaient condamnés
d'avance à une destinée tragique.
É̂crivant 

en 
19110, Serge Montt-

'gny a f a i t  son choix :' là vérité n'est
pas y dans iamoralisme ni dans
Tanarçhie , elle est dans ce besoin
d'ordre, de santé , de régénération
profonde qui anime aujourd'hui la
France. C' est pourquoi , de ce jeune
adolescent vivant entre 1930 et
1940 , il fa i t  un ga illard éveil lé , ré-
f l é c h i , équilibré , lucide , qui lors
même qu'il se passionne , ne perd
jamais le sens de la mesure. Avec
L'Ame en feu, Serge Montigny a
écrit un livre , qui, s 'il avait le

temps de le lire , plairait au gé-
néral de Gaulle .

Etudiant à Toulouse , puis à Pa-
ris , Michel vit dans l 'atmosp hère
tendue de ces années p ittoresques.
De toute part , des manifestations
bruyantes : « Vive Thorez I Vive
Léon Blum l Vive le Front popu-
laire 1 Le fascisme ne passera pas. »
Les Croix de Feu contremanifestent.
On discute , on s'insulte , on se rai l-
le , _ sans que jamais l'esprit  fran-
çais perde ses droits : « — Moi, j e
suis pour le Front populaire . — Ça
veut dire quoi , le Front populaire ?
— Ça veut dire la f ra tern i té .  — ... et
les Ju i f s  au pouvoir I — Qu'est-ce
qu'ils t 'ont fa i t  les Ju i f s , fasciste ?
— Fasciste ? — Et après ? Hitler
et Mussolini valent bien un Blum.
— Taisez-vous ! — Tout ça ne vaut
pas la bonne d'en face 1 »

Michel fonce  dans un groupe et
délivre un communiste que l 'on
s'apprêtait  à passer à tabac. Ils se
revoient , i ls  discutent ; mais si élo-
quent que soit Jean Poujol lors-
qu'il parl e de la « cause » , Michel
refuse  de se laisser endoctriner ;
il est trop Français pour cela. Il se
lie avec une pet i te  jeun e f i l le , Toti ,
qui n'est ni trop ni trop peu sé-
rieuse , il la conquiert , puis il part
pour la guerre.

C'est ici peut-être que Serge Mon-
tigny s'écarte le p lus  de Martin du
Gard , Jacques Thibault f in i t  en
s'écrasant sur le front , c'est une
sorte de suicide ; la courte vie de
Michel se termin e par une ascen-
sion. Un soldat l 'a abordé , il lui a
parlé de Dieu et de l 'Eglis e en des
termes admirables : « Ma lheur à
qui ne dé passe pas l'Eg lise ! » Ce
n'est pas d'un « principe d'assu-
rance sur la vie » que le croyant
a besoin, mais de ce Dieu qui est
en nous ce qui s'oppose à nous,
« et qui nous contraint à être autre
et p lus  que nous-même ».

A vingt ans à peine , Michel erre
sur le f ront , il se voit obligé d 'aban-
donner son ami Cadieu mortelle-
ment blessé , puis c'est son tour :
il tombe. Sa destinée est-elle f i n ie ?
Ou ne fait -elle que commencer ?
On ne le plain t pas , on l'envie
presque , il est eritré « dans la mou-
vante 'et immuable étern ité -».

Un peu, longuet, marqué ici et
là de quelque banalité , surtout
dans la peinture de Vamour , ce
roman a quelque chose de si f ra i s,
de si vigoureux, de si normal ,
qu 'on est conquis . Et l'on en vient
à se dire qu'après tout une renais-
sance du grand roman français est
toujours chose possible.

P.-L. BOREL.

(1) Le Seuil.

Dans les pays  de l 'Es t, les principaux jouets  de cet te  année sont des
f u s é e s  miniatures et des satel l i tes .  Notre  photo montre une vitrine de
Prague, où de nombreux modèles de fusée s  semblent  fa i r e  la joie  de ces

deux gosses.

FUSÉES POUR LES ENFANTS DE L'EST

ROMANS ET SOUVENIRS
Maria Popesco, accusée d'avoir

empoisonnée sa belle-mère, était-
elle innocente ? A lire ses souvenirs,
Entre deux mercredis , parus à la
Bacomnière, on se pose la ques-
tion ; il reste, évidemment, bien des
points obscurs. L'essentiel, pour
nous, c'est que le récit soit vif ,
nourri, bien mené, et qu'il nous
apporte sur la justice genevoise —
qui s'est illustrée depuis par l'af-
faire Jaccoud — ainsi que sur le
régime ' des prisons et pénitenciers
helvétiques, des précisions intéres-
santes. Impérieuse et passionnée,
telle la décrivaient les journali stes ;
dans ces mémoires, Maria Popesco
se présente sous un jou r assez dif-
férent ; c'est da femme qui a souf-
fert et qui le dit. En somme, une
confession arrangée peut-être Jus-
qu'à un certain point, mais pathé-
tique.

X X X
La Croix Qu'ils portent (La Ba-

connière), de Nicolas Mélidès, est
l'un de ces romans que l'on qualifie
volontiers de percutants. Il suffit
de ilire la rixe qui se déroule dans
la fumerie d'op ium : du sec et du
sauvage. Ce sont là Jes souvenirs,
sans doute corsés, d'un chef de

service de contre-espionnage : at-
mosphère dense et oppressante.

Avec La sève d'août de Jacque-
line Des Gouttes (toujours à la Ba-
connière), c'est la détente. Ces nou-
velles charmantes et tout à fait in-
nocentes se passent à la campagne,
à écouter les grillons, à cueililir des
sensations fraîches, à ausculter le
pouls de la vie dans de modestes
intérieurs. Il est exquis ce petil
garçon qui lit sur un cendrier :
« Plus je connais les hommes, plus
j 'aime mon chien », et qui trouve
cette pensée malhonnête et indigne.
Bue à la source , la vie n'est-elle
pas toujours pure ?

X X X
Traduit de l'américain , L'ache-

teur d' enfant  (Stock), de John Her-
sey, est une satire de l'instruc-
tion qui nivelle tout. On traite le
petit Barry Budd comme un co-
baye ; il s'agit , pour l'élever à la
hauteur du système, de l'amener
volontairement à se déshumaniser,
à devenir un robot. Tout cela pré-
senté par questions et réponses,
sous forme de procès-verbal de la
commission de d'Education et de la
Moralité publique. Formule litté-
raire typiquement américaine.

X X X

Un village d'étoiles (Stock),  de
Pau] Stanton , est une œuvre rapide
et dynamique. Un épisode de la
guerre froide : un pilote a reçu
l'ordre de décoller avec une bom-
be nucléaire. Contre-ordre. Impos-
sibl e de désarmer ia bombe. An-
goisse. Terreur. L'action est menée
avec brio , comme dans le. meilleur
des films de guerre et d'aventures.
De plus, une excellente t raduc t ion .

X X X

A p leines voiles (Stock), de
Kathryn Hulme, est comme une in-
vitation au voyage : Londres au
temps de la reine Victoria , San
Francisco, le fameux tremblement
de terre, etc. Les épisodes se sui-
vent , aimables, émouvants, toujours
pittoresoues. Et pour terminer, un
roman ne mœurs de Jean Aristide-
Bonneville, Louisette Dorcet (De-
bresse). C'est l'histoire tragique
d'une fille mère , « martyre et jus-
ticière », dans sa lutte contre une
compagnie de bandits.

P.-L. B.

Salle des conférences : 20 h 30, récital
de piano Yvonne Lorlod.

Théâtre : 20 h 30, Les Chaises.
CINÉMAS

Blo : 20 h 30, Le Révolté.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rififl à Berlin.
Palace : 20 h 30, Les Mains d'Orlao.
Arcades : 20 h 30, Un Cadeau pour le

patron.
Rex : 20 h 30, Romance Inachevée.
Studio : 20 h 30, Tonnerre sur Tlmber-

land.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) 1
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

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

à disposition.

LE TOUB
DU MONDE

EN
80 JOURS

•w
1. Stupéfait, puis indigné, Passepartout écoute le détective Flx lui
faire part des soupçons qui pèsent sur Philéas Fogg. Le brave gar-
çon, malgré ses nombreuses libations , a encore assez de lucidité
pour réaliser tout ce que cette accusation a d'absurde et d'Injus-
tifié. Cependant, Flx Insiste, car U est sûr de son fait.
2. D'ailleurs, son but étant de s'assurer la complicité de Passe-
partout pour retenir Philéas Fogg à Hong-kong, U aborde ce sujet
avec prudence. 11 ne doute pas un Instant qu 'il ne parvienne à
circonvenir le Parisien en lui faisant miroiter la forte prime pro-
mise par Scotland Yard , pour l'arrestation du voleur de la Banque
d'Angleterre.

3. Puis, comme malgré tout Passepartout semble ne pas com-
prendre, le détective lui met carrément le marché en main ; si
Philéas Fogg reste à Hong-kong, le temps que le mandat arrive , la
prime sera partagée entre Flx et Fasseparbout. A ces mots, le Pari-
sien se lève pour signifier que sa patience est à bout.
4. Malheureusement, U a déjà beaucoup bu de ce vin généreux que
Flx n'a cessé de lui verser pendant foute la conversation , et ses
Idées s'embrouUlent. Flx, voyant qu 'il n'en tirera rien de plus,
fait semblant de le soutenir , et le dirige vers une des nattes près
de laquelle est déposé un matériel de fumeur d'opium. Une Idée
machiavélique vient de germer daina son esprit.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.25,
rythmes et chansons. 7.55, bulletin rou-
tier. 8 h, l'université radlophonlque in-
ternationale. 9 h , Lyra organlzzata ; Con-
certo No 5, Joseph Haydn. 9.15, émis-
sion radioscolalre : 9.45, œuvres de Tom-
maso Albinonl et Georg-Frledrich Haen-
del. 10.15, émission radioscolalre. 10.45,
Dletrlch Fischer - Dleskau interprète :
Liederkrels, Schumann. 11 h, émission
d'ensemble. 11.15, le ténor Oleh de Ny-
zankowskyj. 11.30, visages d'autrefois.
11.35, sur trois ondes... 12 h, au caril-
lon de midi , avec à : 12.15, le mémento
sportif et , de 12.30 à 12.40. le cour -
rier du skieur. 12.45, Informations. 12.55,
fifres et tambours. 13 h, trois fols trois.
13.30, divertissement classique, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 14.15,
émission radioscolalre . 14.45, les grands
festivals de musique 1961.

16 h, feuilleton. 16.20, l'Eventail. 17.15,
Sonatine, Marcel Rosencrantz. 17.25. au
festival de Salzbourg. 18 h , ouverture de
fête , Jacques Ibert. 18.15, la marche des
Idées. 18.25, la Suisse au micro, avec le
carnet du touriste. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde, avec : la si-
tuation internationale. 19.50, sérénatlne
espagnole... 20 h , les entretiens de Radio-
Genève : Béatrlx Dussane évoque les rei-
nes du théâtre. 20.25 , musique aux
Champs-Elysées. 21.40, passeport ' pour
l'Inconnu : « Le mur autour du mon-
de » par Pierre Verslns, d'après une nou-
velle de Théodore R. Cogswell. 22.20,
musique viennoise d'aujourd'hui. 22.30,
informations. 22.35, le tour du monde des
Nations unies. 23.05 , Rhapsodie norvé-
gienne, Johan-Severln Svendsen.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens

19 h, la musique est dans l'air. 20 h
alternances... de musique légère. 20.20
les chemins nouveaux de la poésie. 20.50
folklore roumain. 21.10, souvenirs suisses
panorama musical dans le cadre du Pris
Jean-Antoine - Trlumph-Variétés. 22.10
la table ronde des Institutions Interna-
tionales. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique po-

pulaire. 6.50, quelques propos sur votre
route. 7 h . informntlons. 7.05, musique
variée. 10.15. un disque. 10 20, émission
radioscolalre. 10.50. ouverture de Verdi
11 h. émission d'ensemble. 12 h. vacances
dans la neige : communiqués touristiques
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 14 h , orchestre récréatif de Be-
romunster. 13.30, musioue de chambre,
14 h . pour madame. 14.30, une émission
radloscolnire.

16 h , concert nour les mnladcs. 16.45,
autrefois en serv i ce actif. 17 h , fantaisie
de Schumann . 17.30. pour les enfants.
IB h , harmonie de Lanenau nm Albis.
18.20. bonsoir à tous. 18.40. actualités.
19 h. chrontmie mondiale. 19.20. com-
muniqués. 19.30. informations, écho du
temps. 20 h , compositions de Toni Leut-
wller. 20 h 30. concours entre écoliers.
21.45, rythmes. 22.15 , informations . 22.20 ,
De Boccherlnl à Casais.

TÉLÉVISON ROMANDE
20 h , teléjournal. 20 .15, carrefour ,

émission d'ectualltés. 20.30. soirée dra-
matloue : « Les Chr.ises », farce tragique
d'Eugène Ionesco. 21.45. sport-actualité.
M h , chronique des Chambres fédérales .
32.10, dernières informations. 22.15, télé-
Journal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h. téléjournal. 20.15 . audience pu-

blique : «La mort sur la route » . 21.30,
la partie d'échec. 21.50, téléjournal.
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S HOS LOTS BE VINS FOUR LES FÊTES I
H NO i à Fr. 10.- NO 4 à Fr. 20.- j
if j à 1 bout. Prieuré blanc 1960 1 bout. Dôle i960
"-* 1 bout. Cressier blanc 1960 1 bout. Cortaillod rouge 1960
bjï 1 bout. Beaujolais A.C. 1960 1 bout. Bourgogne A.C. 195S
gL1 1 bout. Mâcon A.C 1960 1 bout. Moulln-à-Vent A.C. 1959 . i'yA 1 bout. Savlgny-les-Beaunes 1959 ! ,

p NO 2 à Fr. 15.- NO 5 à Fr. 25.-
fej 2 bout. Cressler blanc i960 2 bout. Prieuré blanc 1960
KS 1 bout. Côtes-du-Rhône A.C. 2 bout . Montmollin blanc 1960 i ¦
'%'i 1 bout. Fleurie 1959 2 bout. Côtes-du-Rhône A.C.
Kaj 1 bout. Rosé d'Anjou 2 bout. Beaujolais A.C. 1960 j
»| 2 bout. Bourgogne A.C. 1959 j

fsjj Prix nete — Verre» à rendre
fefï 1 L Malaga dort . . .
p*i 1 1- Vermouth rouge : ' P1̂  réduite pour tout assortiment
ygai 1 bout. Neuchâtel Manc i960 de 10 bout - vlnB et Hqueurs.
^fci 1 bout. Màcon A.C. 1960 Livraison franco domicile ' ,
K-P! 1 bout. Ch&t^auneuf-du-Pape 1959 dans le rayon de Neuchâtel.
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3 Une touche de prestige! c'est ce que vous offrez avec cea magnifique chandelier 3 branches en laiton bronzé: 128.—

î

Le monde entier
à votre ^M. ' [&r—\portée i .ZlIZ^

•ve< un magnifique if M M la fî- B̂  ivW
appareil 5e radio * •¦ * "¦¦ * 

¦̂ "̂grâce a notre système de location avec comp teur. Aucun
•compte à l'installation. Pas de facture de réparations.

Vous deviendrez propriétaire de l'appareil
En ces d'achat, le montant encaissé est déduit du prix du I
poste sous déduction d'une modique prime mensuelle de ¦* g
service correspondant au 1 % du prix .de l'appareil. Des jj

milliers de clients satisfaits. X
Demandez prospectus et renseignements au concessionnaire J|
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MILIEUX BOUCLÉS
Immense choix. Toutes dimensions

Tapis Benoit
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69 - Crédit

Présentation à domicile, le soir également
Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi
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A part , Al'alcool et
la nicotine...

i
les analgésiques peuvent aussi nuire è la santé.
Rien ne s'oppose à leur emploi occasionnel. Pour-
tant, si le besoin s'en fart sentir trop souvent,
l'avis du médecin devient indispensable. En re-
vanche, quand il s'agit de combattre la douleur, on
a la Réformine — antidouleur doublé d'un effet
apaisant grâce à la valériane qu'il contient. La
Réformine a fait ses preuves contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,

. sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
I règles pénibles.

Botte à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45 i



Ambri a donné gratuitement
une leçon de modestie à nos hockeyeurs

On saura ce soir si la déf aite de Zurich n 'était qu 'un accident

Deux matches en l'espace de
quatre jours : Ambri Piotta a
dégonflé une des plus grandes
baudruches de notre hockey
national. Zurich devait , dans
l'esprit de tous,, gagner la cou-
pe contre Villars et devenir
champion longtemps avant la
fin de la compétition.

Et voici qu 'arrive une équipe de
village à laquelle on o f f ra i t  élé gam-
ment une place en ligue B ; une équi-
pe qui se paie vulgairement un All e-
mand comme entraîneur ; une équi pe
qui joue sans primes, mais avec en-
thousiasme ; avec talent ; une équi pe
qui pos isède tout ce qui manque aux
autres... à part l' argent : tout le monde
en prend pour son rhume.

Personne n'a prévu
Depuis le début du championnat ,

Ambri donne gratuitement une leçon
de modestie à tous les hockeyeurs
suisses ; à- tous ceux qui ont charge
de former  une équipe nationale ; à
tous ceux , aussi, qui exercent une cri-
ti que plus ou moins objective , p lus
ou moins constructive à l'égard de la
commission technique et de l'entraî-
neur national.

Parce que jusqu 'à maintenant , p er-
sonne , ni ceux qui voient loin , ni ceux
qui voient court ; ni ceux qui voient

f a u x , m ceux qui croient voir juste ;
personne n'avait découvert la vérita-
ble valeur du jeu d'Ambri. Ni Boller
et Co, ni Ruedi. Ni les autres qui onl
des milliers de tours dans leur sac ei
qui pensent remplir une mission spé-
ciale dans ce monde nébuleux.

Dans le panneau
Les uns l'ont pensé et d' autres l'ont

dit : contre l'Italie , on aurait mieux
été représenté par le C. P. Zurich que
par ce semblant d'équipe nationale.
Pourtant , ce Zurich intouchable vient
de se faire battre pa r Ambri... comme
s'il n'avait été que Young Sprinters.
Ceci dit avec le seul souci de montrer
que les pro blèmes à résoudre ne sont
pas aussi simples qu 'ils paraissent.

Qui pourrait reprocher à Ruedi
d'avoir retenu, par exemple, Bazzi ,
Weber, Spichty ? "Au départ , Young
Sprinters devait être le grand adver-
saire de Zurich — p as pour la dernière
place du classement — pour le titre.
Or, que fa i t  Young Sprinters ? On
est tout simplement tombé dans le
panneau , à son égard ; on a sous-esti-
mè Ambr i aussi; injurieuaement même.

S'il avait préféré Baldi ?
Ruedi n'a-t-il donc pa s droit à un

peu d'indulgence ? I l tâtonne ; mais
qui ne tâtonne pas ? S'il était avisé
de convoquer — avant le début de la
saison — un joueu r comme Baldi et
qu 'il lui ait sacrifi é Bazzi : on lui
en aurait demandé le po urquoi.

Mais, en attendant que la lumière
se fasse , il f au t  revenir au champion-
nat, ce pain hebdomadaire passable-
ment noir.

Au programme de cette semaine i
vendredi : C. P. Zurich - Berne ; sa-
medi : Langnau - Davos. Young Sprin-
ters - Viège ; dimanche : Ambri - Bâle.

Bern e a une revanche à prendre ,
parce que Zurich — au temps de sa
grandeur — l'a éliminé de la coupe
par un résultat humiliant. Ce match
nous renseignera peut-être sur la dé-
fa i t e  de Zurich au Tessin : accident
ou crise profonde ?

Programme chargé
Langnau n'a pas eu de chance jus-

qu 'ici ; Zurich , Villars , Viège en l' es-
pace , d' une semaine : c'est un pro-
gramme un peu chargé pour une équi-
pe récemment promue. Contre Davos ,
Langnau bénéficiera encore d'une po-
sition de favori  ; car Davos vient de
perdre Clo R u f f n e r  ( fracture de la
rotule) .  R u f f n e r  n'était pas une ve-
dette , mais un équipier modèle et e f f i -
cace. Comment croire à un éventuel
succès de Young Sprinters sur Viège ?
Pour l'heure , on en est encore réduit
à parler de défai te  honorable.

Cette phrase peut également s'app li-
quer à Bâle en dé p lacement au Tessin.
L'histoire raconte que Bâle joue tou-
jours bien contre Ambri et que c'est
précisément au Tessin qu 'il es>t par-
venu à éviter le match p romotion-
rclé gation , voici trois ans, à la faveur
d' une victoire qui défai t  les prévisions
les plus solidement établies.

Guy CURDY.

Ce but vaut-il un titre ? Il apparaît prématuré de le dire. Une certitude cepen-
dant : ce but obtenu par Anton Truffer permit aux Valaisans de Battre Langnau.
Reverrons-nous la même situation demain soir à Monruz ? Il serait grand temps

que les Neuchàtelois se réveillent I

Sapin I reste bien placé
Les championnats de tennis de table de notre région

Le premier tour touche à sa
fin dans le championnat de
IP Association neuchâteloise et
jurassienne de tennis de table.
Sapin I poursuit sa marche vie
torleuse ; son succès sur Bienne
II est prometteur.

En coupe de Suisse, Jes Loclois ont
subi une défaite inattendue contre Bé-
villard. Cette compétition se conforme
à la tradition et souvent le meilleur
ne réussit pas à se qualifier.

Derniers résultats :¦
Ire ligue : Sapin. I (Laux - Prétôt -

Meylan) - Blenne II (Brenzlkofer - Siè-
ge! - Henneniann) 7-3 ; Tavannes II
(Steudler - Sprunger - Jutzeler) - Delé-
mont I (Klraly - Ballenegger - Muller)
6-5.

3me ligue : Tavannes III (Péqulgnot -
Baumann - Canepa) - Côte Peseux II
(Fehiba.um - Marti - Altolsetti) 2-6.

4me ligue - I : Côte Peseux III (Mme
Llenher - Mme Paupe - Mme Schiffer-

decker) - Aurora Fleurier II (Duthé -
Schaller - Girardln) 6-2 ; Sapin m
(Hess - Weyand - Schaller) - M. d. Jeu-
nes Chaux-de-Fonds II (Péqutgnot »
Grelmer - Bays) 6-3 ; le Locle II (Gau-
thier - Plttet - MoUier) - Neuchâtel V
(Hasler - Emery - Eap) 1-6 ; Bôle i
(Glrod - Krulsbrtak - Hediger) - Com-
mune Neuchâtel I (Vollenwelder C. -
Vollenwelder R. - Vollenwelder M.) 5-5 ;
Bôle I (Glrod - Krulsbrink - Anker) -
Commune Neuchâtel n (Augler E. - Au-
gler P. A. - Sandoz) 2-6.

4me ligue - II : Brunette I (Glauque -Schorpp - Ooïïaud ) - Delémont II (Heo-
net - Boegll . Béguelin) 1-6 ; Delémont
II (Meury - Hennet - Boegll ) - Port
Blenne I (Schwerzmann - Cardtouac »
Tschannen) 6-1.

Couinpe de Suisse (2me tour) : Le Lo-
cle n (Cairnal - Glndrat ) - Bévilard I
(Evalet - Loetscher) 2-3.

Championnat corporatif
Le premier tour du championnat cor-

poratif touche à sa fin. Quiel ques
matches meubleront encore le mois de
.décembre, dont . le match Sporeta-Do-
nax I décidera la première place du
groupe A.

Derniers résultats enregistrés :
Groupe B-l : SpOreta III (Linder - Le-

coultre - Glauque) - Suchard II (Lan-
dry - Gobet - Pugln) 0-6.

Groupe B-II : Crédit Suisse I (Wen-
ger - Dennler - Locher) - Brunette U
(Glauque - Gutonard - Coilaud ) 6-0 ;
Sporéta II (Pétremand - Jornod - Rlgo-
let) - Commune Peseux I (Banderet -
Bertschi - Jeanmonod) 1-6.

Groupe C-l : Téléphone II (Mlauton -
Maeder - Maumary) - Brunette III (Mlle
Lasser •. Mme Hediger - Chevalier) 1-6 ;
.Crédit Suftse âl (Seller - Mêler - Kup-
fer) - Commune Peseux II (Gattolllat -
Ba$der»t ,-, Dubpla): 4-2.

GrouBe . CvII :. Cheminots I (Benoit «
Oberson - Hediger) - Favag V (Bolllger -Pellaton) 6-0 ; Téléphone III (Bélaz -,
Saucon - Weber) - Favag V 6-0 forfait ;
Téléphone V (Bognon - Salvisberg - Bail-
la) - Métaux Précieux n (Maeslni - Hur-
nd - Brloll) 0-6.

Coupe corporative (Sme tour prélimi-
naire) : Crédit Suisse V (Mêler - Rup-
pll) - Brunette III (Coilaud - Gutanard)
0-3.
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Opinion italienne
sur Allemann

Bn Italie, on a enregistré l'arrivée
de vingt-neuf footballeurs étrangers
durant la présente saison ; vingt-sept
attaquants et deux demis. Sur ces
vingt-neuf , quatorze viennent de
clubs amateurs mais un seul, selon
la presse Italienne, s'est véritablement
Imposé : le Danois Fleming Nlelsen.
Toni Allemann, lui, a vivement déçu.
Bien qu 'il ait failli , a lui seul, bat-
tre lTnternazionale (un but et un tir
sur le montant), on estime qu 'il a
trop rapidement atteint son plafond
et qu'il n'a rien apporté d'exception-
nel au football Italien. L'opinion des
Suédois est évidemment toute diffé-
rente 1

Pour tous les âges
... dès vingt-cinq ans !

i Notre chronique de gymnastique - * —i.

; L'idée que des" exercices ré-
guliers de gymnastique sont
non seulement uti les mais né-
cessaires à l'âge adulte n'est
pas nouvelle. Elle a trouvé une
application, depuis longtemps
dans les sections de la Société
fédérale de gymnastique.

Dès la fin du siècle dernier, on (réu-
nissait en sous-sections, le® gymnastes
que l'âge empêchait de continuer à pren-
dre part régulièrement aux leçons des
membres actifs, aux compétitions et
aux concours, mails quii désiraient con-
tinuer une activité gymnique. Parallè-
lement à ces sous-sections, des sociétés
de gymnastique d'adultes, indépendan-
tes des sections de la S.F.G., se créèrent.

Un but : la santé
Le but exclusif de ces sociétés était

le maintien de la sainte, de la sou-
plesse et de la caipaeité de résistance
physique jusqu 'à nm âge awinoé. For-
mées d^abord de gymnastes ayant ter-
miné leur activité dams Jes sections di-
tes . actives », ces sociétés reçurent en-
suite comme membres tous ceux qui dé-
siraient pratiquer régulièrement des
exercices physiques. Une seule condi-
tion! : être âgé de vingt-cinq ans au
moins. Le programme d'activité com-
porte des exercices hebdomadaires ré-
gulier» et des jeux , à l'exclusion de
toute idée de compétition et de con-
cours. Ce sont ces grou pements qu'on
nomme « sociétés- de gymnastique
d'hommes ». Le terme m'est peut-être
pa» beuireux, mais c'est celui qui a été
adopté dans le cadre de la S.F.G.

Les associations
En 1001, une union suisse des socié-

tés de gymnastique d'hommes fut fon-
dée, -mais eM'e ne groupa qu'un petit
nombre de membres. Ainsi en 1032, sur
lias trois cent soixante-dix sociétés exis-
tant dans lies diverses régions du pays,
soixante-seize seulement se rattachaient
k l'Union suisse. Toutes les autres
étalent af flliées à une « section active »
ou diireotement à une association cau-
ilonaile. Dès 1025, le programme de tra-
vail fut unifW sur le plan fédérai et
les moniteurs cantonaux furent formés
par les techniciens de la S.F.G. Les
sections de G.H. inscrites & l'Etat fé-
déral accusent aujourd'hui un effectif
de 23,548 membres.

A Neuchfttel aussi
En 1920, les treize sections de G.H.

existant alors à Neuchâtel, constituè-
rent un groupement cantonal'. Aujour-
d'hui, cette association groupe dix-sept
sections avec un total de 520 membres
ayant une activité régulière. Le pro-
gramme de culture physique, dVxercices
dérivatifs et de réactio n , de courses, de
suspension et d'appu i aux appareils , de
jeux de saMe (ball e à la corneille, vol-
ley-ball et balle au poing) permet aux
participant s de suivre un entraînement
constant, adapté aux possibilités de cha-
cun.

Un comité directeur, nommé pour
quatre an", administre le groupe. Tech-
niquement, les moniteurs «ont formés
da ns dies cours réguliers dirigés par un
moniteur cantonal.

... L'assemblée annuel le
L'assemblée annuelle des délégués.

s'est ¦ tenue à Peseux, swui" la direction'
de M. G. Gert sch, président cantonal .
Les envoyés de seize sociétés et une
dizaine de membres honoraires prirent
une part active aux délibérations. Les
rapports du président et du moniteur
cantonal relatèrent l'activité du grou-
pement et des sections. Les cours sont
suivis régulièrement par tous l'es mo-
niteurs. La Journée cantonale d'exerci-
ces d'ensemble et de jeux a obtenu un
succès complet.

L'assemblée a confié l'organisation
de la journée cantonale de 1962, à la
section du Locle. Cette manifestation a
été fixée au 1er juillet ; le programme
en sera, exiposé dams le premier cours
de moniteurs en février prochain. Les
délégués rat ifièrent le choix des ju ges
proposés par les sections pour l'appré-
ciation des travaux et des jeux de Ja
journée cantonale. Recevons enfin le bel
esprit qui anime toute l'activité des
sociétés de gymnastique d'hommes.

B. G.

e Le boxeur philippin Gabriel « Flash >
Elorde, champion du monde de boxe des
légers juniors , défendra son titre, demain
16 décembre en plein air, au * Rlzal
Stadlum » de Manille , face à l'Italien
Sergio Caprarl . ancien champion d'Euro-
pe des poids plumes.
A Matches amicaux : Manchester-TJnlted -
Real Madrid 3-1 ; Anderlecht - Dukla
Prague 0-3 (0-fl).
• Coupe de l'amitié franco-britannique :
Lens-Cardllf 2-4 (0-3).

e Match international de hockey aur
glace à Tampere : Finlande-Allemagne de
l'Est 10-3 (2-0. 2-1, 6-2).
% Les organisateurs des récents Six Jours
cyclistes de Berlin n'ont pas trouvé de
terrain d'entente sur le plan financier
avec certains coureurs qui ont participé
à leur épreuve C'est ainsi que le cham-
pion du monde sur route Rlk van Looy
réclame 2250 francs pour 24 heures, tan-
dis que le champion du monde de pour-
suite Rudi Altig se « contente » de 1500
francs pour le même laps de temps.
ë A l'occasion de son quarante-huitième
anniversaire, Archle Moore, champion du
monde de boxe des mi-lourds, a lancé
un défi à Ingemar Johansson "pour un
combat en dix rounds. Moore est prêt &
donner une garantie de 400,000 francs au
Suédois.

Les Autrichiens s'entraînent
« L'application du style « en œuf »

(méthode employée par let Français)
aux skieurs autrichiens est maintenant
faite. Toutefois les résultat! restent à
prouver, car nous n'avons pu encore
les confronter avec les athlètes fran-
çais. »

Telle est, en substance, la déclaration
faite par Sepp Sulzberger , directeur
sportif de la Fédération autrichienne
de ski , lors du retour à Lnnsbruck des
Internationaux — tant hommes que
femmes — de leur stage d'entraîne-
ment, durant ces dix derniers jours ,
dans la vallée de Groeden, au Trentin ,
dans le Haut-Adige.

Les Autrichiens, qui y ont eu la pos-
sibilité de se « mettre en jambes » sur
les pistes glacées ou de neige durcie,
mais assez courtes (les temps chrono-
métrés étaient inférieurs à 2') vont
s'accorder quelques jours de repos jus-
qu 'à dimanche . Ge jour-là , ils se livre-
ront à leur première compétition à
l'occasion d'un slalom géant organisé à
Lienz (Tyrol de l'est) et qui sera leur
première épreuve qualificative . Les
skieurs autrichiens suivront ensuite un
nouveau stage de descente avant la fin
de l'année , soit à Wolkenstein , soit à
Bad Gastein.

Quelques blessés ou malades sonf à
signaler parm i eux : Gerhard Nenning
(cheville foulée), Gottfried Schafflinger
(genou démis) et Helmuth Schranz
fortement grippé).

Lilo Michel neuvième
à Val d'Isère

Le slalom spécial féminin du t Crité-
rium de la première nei ge * , couru à
Val d'Isère , a permis à la Française
Mortelle Goitschel de remporter son
premier succès de la saison.

Voici le classement : i. Mariet te Goit-
schel (Fr)  83"83 (i0"9i et 42"92) ;
2. Heidi Biebl (Al)  8t"30 (41"5i et
*2"76) ; 3. Thérèse Leduc (Fr)  84"57
(4fl"30 et **"27j ; *. Barbara Ferries
( E - U )  85"i6 (42"2i et i3"25) ; 5. Lfn 'da
Meyers (E-U)  85"72 (il"97 et H 3" l &) ;
6. Christine Goitschel (Fr )  8H"89 ; 7.
Barbara Sandvik ( N o r )  87"80 ; 8. Kir-
koviak (Poi) 88"U ; 9. Lilo Uichel
(S )  88"S5 ; 10, Laurence Corne ( Fr)
88"38.

Le 2 février à Goteborg
Johansson affrontera

Joe Bygraves
Le match prévu autre Ingemar

Johansson, ex-champion du monde des
poids lourds, et le Jamaïcain Joe Ni-
era vos . ex-champion de l'Empire bri-
tannique de la catégorie, a été fixé
au 2 février à Goteborg. Cette précision
a été donnée par le manager du bo-
xeur suédois, Edwin Ahlqvist , qui a
ajouté oue ]e partenaire d'entraîne-
ment de l'actuel champion du monde
Floyd Patterson allait arriver pro-
chainement en Suède pour donner la
réplique à Johansson à l'entraîne-
ment.

Le 14 juillet 1962

Le Tour de France
s'arrêtera à Nevers

Les organisateurs du Tour cy-
cliste de France « L'Equipe » et
le « Parisien libéré » commu-
niquent les étapes du Tour de
IV; c 1962 i

lrk étape; Si juin : Nancy - S pa , 2#J5
km ; 2me , 25 juin : a), Spa 4 HerentâU ,
136 km en ligne ; h)  Herentals - Ht *
reniais , 21 km contre la montre par
équi pes ; Sme , 26 juin ; Bruxellts -
Amiens , 212 km ; tme, 27 Jirïn :
Amiens - le Hanr e 198 km ; fime , 28
juin : Pont Levêque - Saint-Malo , 216
km ; 6me, 29 juin  : Saint-Malo - Di-
nard-Brest , 230 km ; 7me, 30 juin :
Quimper - Sainl-Nazaire, 203 km ; Sme ,
ler juillet  ; a) Saiht-Nazaire - Luçon ,
156 km en ligne ; b) Luçon - la Ro-
chelle , il km contre la montre indi-
viduelle ; 9me , 2 juillet : la Rochelle -
Bordeaux , 216 km ; lOme, 3 juillet ;
Bordeaux - Bay onne , 18i km ; lime ,
i juillet  : Bayonne - Pau , 158 km ;
12me , 5 juillet : Pau - Saint-Gaudens
205 km ; 13me, 6 juillet : Luchon ¦
Super-Bngnères, 18 km, contre la mon-
tre individuelle ; lime, 7 juillet ; Lu-
chon - Carcassonne , 199 km ; 15me ,
8 juillet : Carcassonne - - Mont pellier ,
175 km ; 16me, 9 juil let  : Mo ntpellier -
A ix-en-Provence , 185 k m ;  17me, 10
juillet : Aix- en-Provence - Antibes •
Juan-les-Pins , 196 km ; 18me, 11 juil-
let : Antibe s - Juan-les-Pins - Brian-
çon - A i.r-les-Bains, 205 k m ;  20me,
con - Aaix-les-Bains , 205 k m ;  20me ,
13 juillet : Bourgouin - Lyon, 6i km,
contre la montre individuelle ; 2îme ,
li juillet : Lyon - Nevers, 228 km ;
22me, 15 juillet ; Nevers - Paris, 280
km.

Les organisateurs communiqueront
ultérieurement h. parcours du deuxiè-
me Tour de l'Avenir , lequel , on le sait,
partira dc Bordeaux le 2 juillet et ar-
rivera à Paris le 15 juillet .

Chiasso semble définitivement
parti vers le titre

Sera-t-il plus clément ? Vous l'avez compris, c'est du temps que nous voulons
parler. A voir les acteurs de la rencontre Yverdon-Vevey, on n'a pas de peine
à comprendre que la pluie, et la boue étaient de la partie. Espérons que durant

le prochain, week-end, les conditions atmosphériques seront meilleures.
y. -rr, .rr*r - . • (Piot. A.S.L.)

Les clubs de football de ligue B tissent patiemment leur toile

Xous ne dirons plus de mal
désormais de là ligue nationale
B. Elle fait son chemin genti-
ment, mais joliment. Petit à pe-
tit, en douceur, pour ne pas
froisser les susceptibilités, elle
classe patiemment ses équipes.

Bile transforme le désordre en un
ordre qui correspond aux valeurs. Sou
classement évolue comme on vieillit :
sans s'en apercevoir. On n'assiste' ja-
mais à la formation des rides sur un
visage ; ni au grisonnement d'une che-
velure. Mais, un jour,- on remarque
qu'il y a un grand changement...

Chiasso émerge
Chiasso étai t encore perdu dans la

masse, voici quelques semaines. On
soupçonnait qu 'il avait plus de ma-
turité que ses adversaires ; mais on
n'osait l'affirmer. Parce que l'expé-
rience enseigne la prudence.

Eh hien, ce Chiasso semble déf in i-
tivement parti vers le titre et la pro-
motion. Vers la promotion , en tout
cas. Il a déjà cinq poin ts d'avance
sur ses adversaires — Sion ne veut
pas sa perte puisque deux équipes
seront promues. Il en a terminé avec
ses matches cont re Bellinzone ; Sion
doit lui rendre visite. Il peut donc
considérer l' avenir  avec op t im isme ,
d'autant plus que cette équi pe valai-
isanne semble vouée à un même destin
que celui qu 'elle connut lu saison
dernière. Elle serait peut-être déjà en
ligue A si le champ ionnat ne se
jouait qu'en treize matches. Le pre-
mier tour lui convient m ieux que le
second. Actuellement , elle est en t r ain
de perdre le f i l  qui s'embrouil le  dans
l'écheveau. Vevey et Mai-ligny ont pré-
levé chacun un point sur son compte.
En jouant à Sion , ce qui est plus
grave.

Des petits trous (bis)
Logés à six points de Chiasso , Thou-

ne et Bellinzone ne doivent  pas en-
core être considérés comme enterrés.
Cependant , le fai t  que Winterthour
les ait rattrapé» — souvenez-vous de
la misère dans laquel le  vécut long-
temps Winterthour après sa chute , à
tel point que beaucoup s'apprêtaient
à l'abandonner joyeusement à la pre-
mière ligue — prouve que Thoune et
Bellinzone ont des trous à leurs po-
ches.

Bodio redevien t le compagnon d'in-
fortune d'Yverdon : bat tus  tous deux
par des voisins de palier. Rien n 'est
encore décidé , mais on remarq ue tout
de même qu 'Yverdon a beaucoup de
persévérance dans la médiocrité. Cela
pourrait être dangereux.

Soleil , mon ami
A défaut de neige et de gel , on

continue dans la boue. Cela fait  part i*
du jeu , dan s ce pays où nous avons
la chance de vivre. Beaucou p préfére-
raient le Brésil , ou l'Argentine... Pour
justifier leurs résultats, ils explique-
raient alors qu'il y fait beaucoup trop
chaud, et qu'il est Impossible de pra-
tiquer un bon football sur des ter-

rains arrosés de soleil , secs comme
des déserts et durs comme un vieux
morceau de pain de seigle. Il faut
parfois savoir faire de la réalité son
idéal. .

On continue donc. Et dimanche pro-
chain, da cette façon :

Aarau - Sion ; Bodio - Thoune ;
Martigny - Yverdon ; Porrentruy -
Briihl ; Vevey - Berne : Winterthour -
Bellinzone ; Chiasso - Urania.
: Sion qui a perdu deux points en
deux matches risque fort d'en perdre
encore un ou deux à Aarau ; Thoune
n'est vraiment pas certain d'arracher
à l'indigent Bodio — au Tessin — ce
qu 'il a laissé échapper contre Winter-
thour. .

Dépannage
II . paraît cependant avoir plus de

chance que Bellinzone qui s'en va pré-
cisément rencontrer ce même Winter-
thour. Si Thoune et Bellinzone sont
battus, ils devront céder à d'autres
leur droit à l'espoir. Berne et Vevey
se livreront le match du dépannage,
Leur devise : gagner pour souff ler ,
Quant à préciser qui pourra souffler,
c'est une autre affaire.

Martigny ne pouvant pas se permet-
tre de fantaisie, Yverdon n 'ira pas
en Valais pour prendre livraison de
deux points ; s'il s'en sont avec un
match nul , il devra s'estimer heureux,
Porrentruy - Briihl 1 Porrentruy, les
yeux fermés. Chiasso se sent-il menacé
par Urania  ? Au fond , il se sent me-
nacé par tous ses adversaires. Mais ,
il est apte à snpportor cette menace.
D'autant plus qu 'il joue sur son ter-
rain.

Raymond REYMOND.

Le championnat de hockey de l'In-
certitude se poursuit ce soir. Zurich
accueille Berne, retrouvant ce Hallen-
stadion où U se sent comme un pois- .
son dans l'eau. Il s'agit d'un match
Intéressant qui situera mieux la va-
leur de l'équipe zurieoise qu 'on
voyait, bien avant le début des hos-
tilités, s'emparer du titre, de la coupe,
quoi , tout rafler 1 Entre-temps, 11 y a
eu Ambrl Piotta, ce qui , chacun l'ad-
mettra, donne à notre compétition
une allure bien sympathique et, aussi ,
de l'espoir. Qui sait si le salut de no-
tre équipe nationale ne vient pas de
cette petite localité tesslnolse d'un
millier d'habitants à peine.

En football , le championnat en est
aux étapes de la boue qui précèdent
celles dm gel. Le tour final de la cou-
pe du monde du Chili n 'attendra pas.
La pause hivernal se transforme ainsi
en peau de chagrin. Impératif que de
Jouer par n'importe quel temps. C'en
devient presque de la liquidation !

Une nouvelle du siège de l'Associa-
tion suisse de football enfin ! Xamax
serait puni pour avoir enfreint les rè-
gles de l'amateurisme, en versant des
primes à ses Joueurs. Le règlement
l'Interdit. On connaît la ritournelle.
Ceux qui se trempent parfois dans
l'ambiance de certains clubs savent
que ce n 'est, pratiquement , pas Inter-
dit de verser de l'argent aux footbal-
leurs de première ligue, c'est Interdit
de se faire attraper. L'histoire est,
pour l'heure, obscure. Xamax a re-
couru. Le cas sera par conséquent
tranché par le tribunal sportif de
l'ASF que préside le Zuricois Bûcher.
Pour le reste, les détails manquent,
car personne ne parlant de façon offi-
cielle, on Ignore si certaines"" déclara-
tions reposent sur des faits ou s'il
s'agit de ces ragots dont raffolent
quelques rares (heureusement) corres-
pondants de presse, non professionnels
évidemment !

Va.
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Conférences russes
aux Etats-Unis

Payton Jordan , entraîneur de l'Uni-
versité de Stanford , a annoncé que les
entraîneurs e: docteurs qui accompa-
gneront les athlètes soviétiques pour
la traditionnelle rencontre avec les
Elaits-Unis , les 21 ot 22 juillet 1!)62,
l'iendiî'ont d'cs conférences sur ila mé-
decine sportive en URSS. Payton .Top-
dan a déclaré que l'équipe soviétique
arrivera it à Stan ford le 12 juillet, soit
neuf jours avant la réunion ipouir pep-
mettre aux athlètes de s'adinipter au
climat et aux conditions de vie. L'équi-
pe comprcindu-a soixamte-riiix-huit per-
sonnes dont plunsieurs .S'péolalliisites de
médecine sportive. Dan s une lett re
adressée à Payton Jordan , Gabriel Ko-
robkov , entra lueur de l'équipe natio-
nale soviétique , qui dirigera la délé-
gat ion , a indiqué (tue ces .spécialistes
siéraient prêts n exposer aux Améri-
cai'nis leurs observations sur la mor-
phologie, l'alimentait ion, la psycholo-
gie et l'entra inemeint dies athlètes. Démenti de la F.I.F.A.

A l'issue d'une séance qui s'est te-
nue en Suisse, la Fédération inter-
nationale de football association fait
savoir que la formation des groupes
tu tour final de la coupe du monde
1962 aura lieu le 18 janvier 1962 à
Santiago-du-Chili. Les pays finalistes
seront invités à déléguer un représen-
tant à cette occasion.

Les nombreuses publications insé-
rées dans la presse sportive et don-
nant des compositions de groupes du
tour final, ainsi que leur attribution
aux quatre villes désignées, sont à
considérer comme de simples présomp-
tions ou des produits de la fantaisie
de personnes non compétentes.

% Une rencontre France B-Sulsse B de
handball , se . déroulera en Sulsse .le 17 fé-
vrier prochain , le même Jour que le
match France A-Sulsse A prévu au stade
Coubertin à Paris.

9 Coupe d'Europe des champions de
basketball , premier tour (match-aller) :
Humbloz Berlin-Est - Honved Budapest
58-84. Le match-retour est prévu le 21
décembre à Budapest.

• Trente mille spectateurs ont assisté
à la seconde rencontre entre footballeurs
chiliens et hongrois Jouée à, Santiago.
Grâce & une excellente prestation du
gàrdiien Gtroelcs. le» Hongrois ont obtenu
un match nul 0-0, dont Ils s'estimeront
satisfaite après leur défaite (5-1) lors
de leur première confrontation.

yÇyywilîsfByyjî y '*"̂ >*5 . ^̂ «̂  : . '»¦* : yyy y
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Le litige opposant Xaonax et Vidjak ,
entraîneur de cette équi pe en début
de saison, a connu un dénouement
Inattendu. La commission pénale et de
contrôle de l'Association suisse de foot-
ball , prenant oonmaisisance du contrat
qui liait le club neuchàteloi s et Vi-d-
jak , constata qu'il y était question de
primes versées aux joueurs. Or, le rè-
glement est catégorique : il est interdit
de verser dios primes aux joueurs en
premi ère ligue. Cette commission pé-
nale ct de contrôle a fra ppé Xamax
de la sanction suivante :

2000 francs d'amende et un* pénalité
de h u i t  points. *

Il s'agit, précisons^!e, de huit points
perdus et non pas de quatre matches
perdus. Les points enlevés à Xamax
n'enrichiront l'actif d'aucune équipe.

Xamax a recouru auprès du tribunal
sportif de l'Association. Ce recours
ayamt un effet suspensif , la sanction
ne sera effective, si elle est maintenue,
que lorsque ce tribunal aura rendu
son verdict. Il siégera en audience
publique. Aucun* data • n'a encore été
fixée.

Xamax devant
le Tribunal sportif

de l'ASF



La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la 'Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 33

ELISABETH BONTEMPS

Le père Hilaire n'aimait pas
le sorcier. La jeune mère, à la
vue de Hilde , serra plus fort
contre elle l'enfant gourmand et
baissa la tête , prête au châtiment si
« m 'âme Gunter » avait , par mal-
heur , entendu ce qu'elle avait osé
dire d'elle. Mais Hilde ne prêta au-
cune attention à la femme accrou-
pie et dévala vers la berge, sans se
soucier même si Claire la suivait.
La première , elle monta en pinasse ,
commanda sèchement le -départ.
Makangui , cependant , attendit pour
manoeuvrer que sa deuxième passa-
gère fût , à son tour , assise dans
l'embarcation. Le ciel écrasait
l'atmosphère des vapeurs chaudes
contre les eaux brunes. Les remous
étaient  inquiétants. Les tortues du
fleuve , qui mordaient si cruelle-
ment , parfois à mort, traçaient des
arabesques jaunes et énervées près
de la surface. Mais, dan« la cœur

de Glaire, l'alléluia chantait tou-
jours.

Georges ! Avec quelle ferveur elle
lui offrirait son humilité retrouvée.
Elle s'était crue une créature de ré-
volte et d'orage. Ce n 'était pas vrai.
Elle n 'était pas faite pour déchaîner
les tornades , mais pour les subir ,
hien au creux d'un cœur qu 'elle
avait choisi. Elle n 'était qu 'amour.
Et l'amour est pardon. Elle ne sen-
ta it pas les mouches la harceler.
Elle les chassait d' un petit revers
de main joyeux. Celait bon de vivre
et d'aller à la rencontre de son mai-
tre...

Hilde Janstorf , assise à l'avant ,
semblait avoir plus de mal à retrou-
ver son visage de tous les jours.
Une pensée certainement obsédante
faisait ses yeux absents. Peut-être
celle de son salut. Il n 'est de pire
erreur qui ne se répare.

Elle se leva la première pour dé-
barquer sur les longrines usées du
wharf que les eaux montantes , ces
derniers jours, recouvraient pres-
que. Claire s'élança à son tour , gl is-
sa et se raccrocha , par miracle , au
bras de Makangui.  Un komkburou ,
égaré sur le fleuve , s'éleva de la
rive et plongea dans la touffeur
verte avec un ricanement indigné.
Sur la véranda de la maison des
Janstorf , il y avait apparemment
beaucoup de monde. Gunter était
certain ement arrivé. De loin , les
deux femmes le reconnurent qui fai-
sait de grands gestes. Il criait :

— Vou« vous êtes fait attendre,

mesdames. J'ai ramené des invités,
Hilde.

Georges Montreil aussi était 1A.
Et Julius, et Nicolas. Seul, Pierre
Dunois manquait .  Il était contre-
maî t re , n 'est-ce pas, et ne quittait
pas ses hommes à la taille.

— Venez , dit Hilde en prenant,
une fois de plus, le bras de Claire,
pour monter, avec elle, les marches
de la véranda.

— Je vous présente le pétrole,
plaisante Gunter en poussant de-
van t  lui quatre j eaines hommes sou-
riants. Ces messieurs sont venus
avec moi de Port-Gentil et vont ef-
fectuer  des sondages à côté du cam-
pement du père Hilaire. Je les ai
retenus au passage pour déjeuner .

— Comme vous avez bien fait,
mon ami !

Où était la femme sanglotante et
criminelle que Claire avait relevée
dans la venelle où s'affairaient les
fourmis maignans ? Bt même celle
dont les yeux vagues révélaient le
cheminement d'une pensée meur-
trissante, pendant  la traversée du
fleuve ? Hilde Janstorf était rede-
venue , sous les regards admiratifs
des hommes du pétrole , l'étince-
lante , la fascinante créature contre
laquelle Claire ne pouvait rien. Bras
levés en amphore, elle faisait bouf-
fer ses cheveux noirs. Il n 'y avait
d'attention que pour elle. Et c'était
un dû. Georges comme les autres...

— Une excellente idée, vraiment,
Œunvter 1 Bien entendu, JuMus ©t Ni-
colas sont des nôtres, ainsi que

notre cher docteur. Quant i vous,
petite Claire, est-ce trop vous de-
mander que de m'aider à préparer
la table ? Ces messieurs sont cer-
tainement  affamés, et encore plus
assoiffés, j'ima gine. Gunter , je vous
laisse le soin des boissons. Dans
une demi-heure , et grâce à cette
aide que va me donner la petite
Claire, vous serez tous à même de
vous repaître.

Claire éta i t  devenue très pâle et
Georges avai t  eu un mouvement vers
elle. Il commençai t  d' en tendre  cer-
tains de ses appels d'âme. Mais,  dé-
jà , les doigt s b r û l a n t s  de Hilde Jans-
torf en t r a îna i en t  la jeune femme en
corsaire bleu.

— Venez...

CHAPITRE X
Georges Montreil discutait avec

une ardeur qui ramenait inlassable-
ment la mèche de cheveux sur son
front. Même, i3 ria it. Ces pétroliers
s'étaient révélés de fort joyeux con-
vives. Le repas improvisé avait été
très acceptable , et le café dél icieux.
La chaleur poissait  plus que j amais ,
mais mil n 'avait , jusqu 'alors, récla-
mé de faire la sieste. JuMus, très
rouge, entamai t  à présent le cha-
pitre des histoires de chasse. Nico-
las hochait  une tèt e somn olente.

Une voix chuchota à l'oreille de
Claire :

— Tout va bien , amie ?
Gunter Janstorf était un hôte par-

fait. Claire avait pu juger de son
ascendant sur ses semblables. Les

voyageurs du pétrole se souvien-
draient , certes, de sa bonne grâce
courtoise et de la qualité de ses ci-
gares. Ils se souviendraient aussi de
sa femme. Hilde était partout , en-
tendai t  tout , veillait à tout, avec
une grâce et une aisance magistra-
les. Claire avait œuvré dans son
ombre, petite fille trop simple dont
une espadrille gardait des traces de
boue noire.

A présent ,, blottie dans un faii-
teuil , elle tâchait de se faire oublier ,
et d'oublier , elle-même. La maîtrise
effrayante de Hilde Janstorf avait
fait  se taire l'alléluia spontané dans
son cœur. Il n 'était pas possible
qu 'une telle femme fit  grâce ni re-
vint sur une décision aussi épou-
vantable que celle qu 'elle avait
prise. Les craintes et les doutes as-
saillaien t de nouveau Claire Mon-
treil . Derrière ses paupières souvent
baissées défilaient les images. Elle
tressaillait au rire bas de la maî-
tresse de maison. Elle - aspirait fé-
brilement k l'instant où elle se trou-
verait seule avec Georges... où elle
pourrait lui dire son amour , et sa
peur. Son élan brisé l'avait dépos-
sédée de son éphémère confiance.
Elle comprenait qu 'Hilde Janst orf
ne pouvait s'avouer vaincue avec
cette gloire sur le visage.

Un craquement sur la galerie fit
sursauter Claire. Une ombre se pro-
fila sur les nattes blondes du sol.
Pierre Dunois entrait , sans que nul
prêtât attention à sa présence. Son
regard effleura celui de Claire. Il

eut sa raide petite inclination (>•
tête qui sembla it s'excuser, toujourà
Puis il se glissa dans un fauteidj
lui aussi, et la fumée des cigare*
que son silencieux passage avait
quand même bousculée , revint lui
flotter au nez. Personne , sauf Claire
sans doute , ne l'avait vu.

Claire gratta un peu , de l'ongle*
le rotin verni de son siège. Légèda
trace qu 'elle laisserait et dont rail
ne s'apercevrait non plus. Si HildJa
élait revenue seule , tout à l'heure,
avec lin mensonge habile pour e»
pliquer l' absence de la petite Clairet
Georges serait peut-être aussi gai ert
détendu qu 'il l'était en ce moment
Et Pierre Dunois indifférent. Urne
petite bulle à la surface du marigbj
noir , qu 'est-ce que cela change à là
ronde des appétits du monde ?

— Mélancolique, amie Claire, o*fatiguée ?
Gunter , toujours ! Lui seul s'favquiétait d'elle. Il avait fai' coup*

ses cheveux en brosse , à I * ;-!-Gsifc
til , et cela ôtait de l'impor:--~e aigris de ses tempes. Son regard" étaitplus , clair , plus chaud. Claire 6p
avait senti la caresse, à plusieurs
reprises. Pauvre Gunter !

— Que s'est-il passé, Claire ?
Il fixait l'espadrille tachée. EHe

répondit très vite :
— Rien. J'ai marché dnrw ; In houe.

(A suivre.)

Messieurs,
parions bas...
... parlons bas « Le Bourget » , les plus .
fins et les plus élégants , que nous of-
frirons à Noël. Avec coffret-cadeau : v £;:

5.90
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Le bas «Le Bourget » est en vente
aux

Oeuvres célèbres I
interprétations magistrales H
perfection de la technique H

Récital LISZT (G. Cziffra ) HMV FALP 30063 M
VIVALDI Les saisons lfi

(Kurt Redel) ERATO LDE 3172 M
MARCELLO Concert! «La Cetra > M

(I Musici) PHILIPS A 384 L M
RAVEL L'enfant et les sortilèges ffl

(L. Maazel) DGG LPM 18675 m
Les grandes œuvres pour orgue de BACH IP

(M.-C. Alain) ERATO LDE 3180 Kl
Maria CALLAS a Paris. Airs d'opéras français K>

COLUMBIA CX 1771 f?
BACH Le clavecin bien tempéré Jfcjjj

(E. Fischer) HMV COLH 46/50 m
HAENDEL Concerto pour harpe Sï;

(Zabaleta) DGG LPE 17115 ES

j ^fffc HUG & Co., disques, NEUCHATEL 1
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S BStiJ'j^l 11 Plète des nouveautés et des plus grand e m X̂SBEZM m m̂^mmmimm^

^^  ̂ at noms vous est présentée actuellement .|'' fe^^a«S l̂ ^^ y^^^^^^^S im par notre Parfumerie. w JWMJI'ML
«E I— *' *& 4M ' ^̂ Ê m̂^̂ mm^̂ mmmm *.m Vf>. m —m ^^m. m M \W\\
•«5 *«p tci  --w f̂lofl ^̂ m ¦F=fH"!=TB
f t ". j,.. 1*'"'*.. | "S mmWWmWA\ m m W h .  Wi ¦[ VOU I .r-voiIS H
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¦ Me budget...
¦ ... vous c o n s e i l l e  de
-m rendre visite
B au spécialiste du

[ MEUBLE
I à  prix...

H avantageux !
1 AMEUBLEMENT
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Antiquités
Oranvd choix «a article*
pour radeaux d* bon
goût, wi cuivre, laiton ,
bronee, bois. etc. Mme O.
Haueer - Portner, Rftasl i ,
Sohwaiwnbuiig, télépho-
ne (081) 80 21 74.

WSSP1*  ̂
RISTOURNl \\LWÊÊSEM

ou ESCOMPTE 5% I ¦?



t Li colonel divisionnaire Edouard Tissot

Ce mat in  vendredi 15 décembre sont
rendus les derniers honneurs , à Lau-
sanne , au colonel divisionna i re Tissot. .
Au ndih dès «HtlêftS dfri-iëfsj sMjtW;. *
officiers et soldats du bat. 18j i}jS*
ninliiil.isi t llotl s M 11)16; i*liT; ëi 11)18;
nous tenons à rendre ici un hommage
ému à notre commandant de bataillon.

Ce cliëf intbffipâfrâBlê ê_ t encore si
vivant dans nos cceuirs et nos sou-
venirs, que nous sentons bien qu 'avec
lui nous avons passé des mois qui

nous ont marqués pour la vie et qui
nous ont donné l'IrHH icnse privilège
d'avoir mis en valeur le service en
donnant  tout son sens a dés vérités
humaines  qui ne sont cer ta inement
p lus  du tout perçues , dans notre pau-
vre monde d'aujourd'hui .

Chef dur , niais net , exigeant , laco-
nique , il a rélissi un mariage ëxtradr-
dinstire avec Je t roup ier neuchà te lo i s ,
ré puté  « rouspéteur ». D'emblée et dès
les premiers jours rie sa prise fle com-
mandement , Il s'est imposé par cette
q u a l i t é  rare dc donner des ordre s pré-
cis ayant  toujours une ut i l i té  incon-
testable et évidente.

Bien que les circonstances s'v J>#ê-
ta l ë r t U  tirte troupe sans ttiotéUrs, per-
due lolrt .dit civil dans de vrais
« b leds» , c'était très favorable polir
permettre à tin tel chef de donne r
t qutë  sd Jrléstire et pour créer un si
magn i f i que esprit de corps. Encore ne
fa l la i t - i l  pas gâcher cette chance. Au-
cun dé t a i l  ne l u i  êcltajljidit .  Ses exi-
geanees étaient pour tous et pour lui
d'abord , bien entendu.  Et avec cela
uri  sens de la just ice exceptionnel,
lït puis M y avait  le presti ge de cette
silhouette sur son grahd cheval noir !

Cette question que tous se posent
parfois  au service militaire et qhe
nous nou s posions souvent avait poiir
nous tons une réponse certaine; Avec
ùh tel chef , noiis pouvions part i* en
campagne n'importé où.

C'était un véritable « homme de
guerre ». Il m'est agréable de le pro-
clamer h la face de l'esprit d'abdi-
cation.

Capitaine E. de Montmollin
ancien méd. bat. 18

Journée d'élections à Berne
(tUITB D E  L A P R E M I è R E  P A O IJ.¦ m -— " " ~ *— fcJBjM

La présence du gouvernement vau-
dois se discerne immédiatement au
manteali de l'huissier, celle aussi de
la « Stella valdcnsis », société d'étu-
d i a n t s  ddnt M. Chaudet est membre
d'honneur.  On voit aussi des f i l l e t t e s ,
à la fois éniUes et agitée s dans l'at-
tente de débité, leur petit comp l iment ,
la délégation de la commune de Rivaz
qui , pour entourer le syndic , M. Chap-
puis , a choisi les deux plus gracieuses
jêUHés filles t(Ul se ptlisselit imaginer.

Accompagné de Mme Chaudet , de ses
enfants  aussi) le nouveau président
arrive , serfâhl dés dtnins , recevant
ma in t e s  fêl lcl tat ir ihS j avant  la brève
cérémonie — iiiais lé rlibt est bien
trop sdlëhttët car il s'agit plutôt  d'une
réunioii faniilHil ë dii clidcuh dit , très
simplërHëhtj  ce qu'il réssetit. Tour à
tour le Cbrtsëil d'Etat , vaudois , la « Pa-
trie Vauddiàë * de Berhé, le groupe
radical rôriiànd de Bcrhë, la société
d'étudiant s « Stella », la commune de
Rivaz , le groùpç radical des Chambres
apportent  à M. Chaudet  des vœux
qu 'expriment des lèvres juvéniles  et
tremblantes ël clinrlJëHt de fleurs les
bras de iiiilë GhnU detv tandis que les

M. Jeati BOURGKNECHT
n o u v e a u  vite-présidetit de la

Confédération .

photographes se bousculent pour fifcer
le moment dfe l'accolade. Le président
hli-même rentfercie toilt aussi simple-
ment.

l'uis , d'erniièrê manifestation , la Fan-
fare des écuyers de la remonte, ran-
gée en grand uniforine au pied des
« 'trois Suisses » d:\ns le vestibule mo-
numental , saliië l'élection du chef 8<u
département militaire par un vigou-
reux « Aux armes Genève » et deux
autres iharçltës tdtlt aussi tttairtiailés.

La f in de cette aubade donné le
signal d' un exode massif vers la bu-
vette où le nouveau président ltii-
mème se rend avec toute sa fartiille
pdiir le café matinal.

Autres nominations
Cependan t, 1 ' A s s e inb 1 é e fédérale

poursuit ses travail*. EU* ttbmmé le
président et lé Viëé-pt-êSidèiit du Tri-
bunal  féfJjèMij dië_ aA SiUirainiees, _6it
les juges PfOd'hotrt M WUtHHch , puis
elle se prohdce sur six recours en
grâce, selon les propositldhs de sa
commission.

Le problème du logement
ttëndu â èà. SUtitUPi 1» tJdhseM na-

tional discUlë le Pfbjéf . a'ârïêté proro-
geant les mesures dest inées à encou-
rager la construction de logements à
caractère social.

A ce pfopoSj il fatiit rappeler trli'un
arrêté entré en vigueur le ler janvier
l_ OB autorise , pendant quatre ans ( la
Confédération à jtt -ëttdrë à son compte
urte partie des tfiairgés financières , qui
greVent la construction d'immeubles.
C'est , en définitive) le loca taire dbnt
le revenu du travail reste modeste,
qui doit bénéficier de cette « généro-
sité ».

Iiéla s, les cantons agents d'exécUit iion
en la matière, n'orit guère fait  usage
deS possibilités ainsi offerte s parce
que les services fédéraux réputé s com-
pétent s ont posé des conditions si ri-
goureuses que l'arrêté lui-ntême de-
vient inapplicable dans certaines iè-
Bidfts.

Faut-il alors continuer l'expériedéë 7
Oui) répdhd le Conseil fédéral qui Pro-
pose de proroger l'arrêter juscra au
31 décerrîbre 1964 j af in de fnaintëtiir
l'aide « partout où elle répond à un
besoin ».

iieVéiiÛïeatmis MHlvelles
Au nom de la commission, KM.

Gedrgcs Borel ) s o c i a l i s t e  genevois; et
Schiller , c a t h o l i que  zttHcois , recdhi-
mabdent ce projet;1 A cette occasion,
M. Boret développe UH « postulat » in-
v i t a n t  le Conseil fédéral à présenter
oux ChaimbnëS U.H ttië$«n,gë et d.es plii-
po sltions «Ut- IëS tHOyëtt l de hittér
contre la pëHUrie de logements par
une  aide fiHaiHfciè b fe diFëbtê de la Con-

fédéra t ion , plus , é tendue et plilS SiJU-
ple que . la lêgislatlôit en vigueur: UB
autre député sdciàllàlë romand, M.
Sollberïfet- j V'âudblSi demande par une
interpellation; des mesures immédia-
tes codttê là haussé dts loyers pour
les lofiërtiëhts . « neufs * relevant du
marché libre ; hâUSSë but va à ren-
contre dès efforts lertlés pour réta-
blir UH certain équilibre Mitre les deux
catégories de lbgënieht s, ceux qui ont
été construits avant _ 9 _ 7  et ceux qui
soht habitables dès cette date.

Pour le reste) le déba t rbUle moins
sur le projet en disëUSSibn que sUr la
politi que immobilière en général et M
oppose partisans et adversaires du
« dirigism e » qui se renvoient la balle
et accusent réciproquement le système
dont ils se réclament d'être la cause
des d i f f icu l tés  dont les locataires font
les frais.

Dans le canton de JVeiioIiâ.cI
Citons toutefois l'intervëhtion de M.

Favre-Bulle, radical neuchàtelois qui ,
de la façon la plus catégorique , repro-
che aux services fédéraux d'avoir , par
l'bfddhiiahtë d'âpplicàtiOn et tes exi-
gence qu 'elle phSë renBli Inefficace
pour certaines régions et le canton de
NëUchâtél ëri particulier s l'aide de la
Confédération.

Inexpérience continuera
Dans une brève réponse , M. Schaff-

her, conseiller fédéral , déclare que le
Conseil fédéral tiendra compte des
observations faites. Là où on signale
des abus , il s'informera et M exa-
minera également les moyens d'assou-
plir le régime en vigueur. Mais , on
ne peut lui demander d'intervenir là
où la hausse des loyers est la consé-
quence directe d'une hausse générale
des frais de construction provoquée,
pour une part appréciable , par l'aUg-
rnentation des salaires.

Sur quoi , sans opposition) le Con-
seil national vote l'arrêté qui doit
permettre de contirtU'ëir Une ëxpérietifcë
jusqu 'ici décevante.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, (ATS). — Siégeant après

l'Assemblée fédéral e, le Conseil des
Etats a approuvé sans débat l'octroi
à la Grande-Bretagne d'un prê t de
215 millions de francs, puis le pro-
jet concernant les traitements des
membres des tribunaux fédéraUx , du
chancelier de la Confédération et les
pensions de retraite des professeurs
de l'E.P.F.

Enfin, il a adopté l'atigHieftlàt lOn
de fi5 à 100 francs de l'indemnité
versée anx conseillers na t ionaux  et
ânx membres des commissions parle-
mentaires fédérales.

Une fuite de gaz
d'éclairage

provoque une tragédie

zt/jticn

Deux morts ,
deux personnes hospitalisées

StNWIL (ATS). — Une tragédie du
gaz s'est produite dans la nuit de
mercredi  à jeudi  i H i n w i l .  El le  à fait
deUx morts, tandis que deux autres
personnes ont été hospitalisées dans
un état grave.

Jeudi matin , à 6 heures, un ouvrier
italien habitant .au 243 de la rue * tn
der Gass », située au Centre de la lo-
calité, monta à l'étage supérieur de
l'irtiineuble pour rêVêillër deux de Ses
compatriotes . Ne recevant, aucune ré-
poftge, il péttétÉa dâBS je Internent et
les aperçut dans leur lit , gisant, sans
coAtiaissancé) Ayant f la iré  Uhe légère
odeur de gài d'éclairage , il avisa un
médecin, qdi 16 rendit  immédiatement
su. tes l ieu * , 60 11 constata que lés
deux personnes s o u f f r a i e n t  d'un grave
empoisonnement dû au gaz. 11 ordonna
leur transfert  immédiat à l 'hôpita l  où.
à l'heure a c t u e l l e , i l s  sont hors de
dahftër. Par contre , le médecin décou-
vrit) au premier étage de la maison ,
les époux Vyborny, également sâfls
connaissance .  Le n r a t i c i e n  jugea i n u t i l e
de (enter  de les ranimer , la mort
ay ftnt fait son œuvre depuis q u e l q u e s
heures déjà. Le couple a été empoi-
sonné par le gaz d'éclairage qui s'était
échappé d'une conduite défectueuse. Le
gaèj après avoir empli le logement, fil-
tri! jusqu'au logement de l'étage supé-
rieur où, par bohliêUr, lê_ deux Ità-
l iens  furent découverts avant que le
gai mortel n'ait PU àëhëVcr son oeuVfe.

¦. y.

M. Chaudet : Vers des années difficiles
Au banquet du groupe tadical des Chatribres

BERNE , (ÀTS). — Le groupe radilckl-
déhiocratique des Chambres fédérales
n'a pais tttatiqUêi jëdldJj a a'dts.aston
d'Un banqUét , dé fêter les perso.0inia-
li tés qui viennient d'accéder aux plU s
hau tes  charges de la Confédération et
de l'Etat, à commencer par _L Paul
Chaudet , pour la d'euxtème fois pré-
sident de la Confédération.

Le conseiller fédéral Hans Schaffn er
el les anciens cOnsël'llë. S tédéraU* Max
Pel i tp ierre et Mans Stneuli, étaient
éga lement présents.

M. Paul Chaudet , président éé la
Confédération pour 1H62 , a prononcé
une brève aillpciitioh. Après avblf re-
mercié W8 députés de la confiance
qu ' i ls  ont bien voulu lti i tëHIOiiigritë'., M;
Chaudet a rendu hommage à son pré-
décesseur, M. Wahlen» relevant le fait
que peu de niagisil hiitis ont été, comme
lui , appelés à fournir  en l'espace de
trois  artiSj l'effort qui consiste à diri-
ger successivement quatre départements
et à assumer s imul tanément  la prési-
dence dië la Confédération . Se tournant
vers son nouveau col lègue, M. Han»
Schaffner , l'orateUr a sOUligh é combien
les six mois de travail effectués en
commun ont élé une périodle de colla-
bora t ion  amica l e  et coH f'ia.hit'ë. Puis;
M. Chaudet  a remercié Mi Pet itpierre
pour la bienvéillairtc e et l'Intérêt qu 'il
a portés au t r a v a i l  si souvent ingrat
du chef du départ cm ëiHt HIHitalirë . Le
dé part de Af. Betitpierre a tourn é une
page impor tan te  de la vie du Conseil
fédéral , en la issant  un souvetilr diu rable
et un enseignémenit, eëilUi dië m mA-
n i è 1-e dont on peut aborder les pro-
blèmes en alliant A. l'ess&ntlel . EH. 1H,
M .  Chatidet a tenU à frënd^ë httHimaj^
à la mémoire de M. I.0ddl p l_ ë RUbaiiilët ,
ancien président de là Confédération.

Le président de la Cdhfédération a
ensuite fa rt al lusion à 'Ib S'iittiation
i'niternationale et aux tensions anx-

<tuelles nous sommes soumis au point
cjute l'on en arrive à se demander si
Une telle situation pfcUt dhrer très
longtemps sans déboucher sur une is-
srne , quelle qu 'elle soit, sans que se
traneh e le dilemme guerre ou cap i-
Ihilations plus ou moins  importantes
dans le domaine des libert és individu-
elles ou collectives. Il est en tou t cas
certain que du point de vue pol i t i que,
rious allons vers des années difficiles.
Il faudra faire face à la vagu e de
fatalisme qui s'empare des esprits et
qui incite les hommes à trop dé rési -
gnation. Il faudra surtout résoudre 'Le
très grave problème que UOUs posé
l'intégration économi que et troUVër U Hië
solution qui n'entame ëH rien te prin-
ci pe de neutral ité, la BttjtMj &è HWS
positions polit i ques. Il hië tflUtiira jS-
mai s  accepter, a a jouté  M: Chaudet ,
pour un avantage matériel hypothéti-
que, de laisser a f fa ib l i r  le jeu des
facteurs qui nous ont valu notre sé-
curité, la pro spérité dont elle a été
lé fru it, l'ordre social! bartnmhitmx dans
lequel notre peuple a trouvé son admi-
rable cohésion. Nous aurons à prendre
conscience plus que jamais que nous
sbmmes tous solidaires.

Une avalanche
emporte huit skieurs :

trois morts

K K I S O X S
Terrible accident au Piz-Nair

SAINT-MORITZ (ATS). — Mercredi ,
peu après 15 heures, la meilleure classe
du 3me cours de saison dU CIUB a lp in
suisse à Saint-Moritz — formée d'un
maître de ski et guide de montagne
dip lômé  et dé nèUf h o m m e s  — des-
cendait du Piz-Nair avec l'intention de
passer par le couloir Andréa, annoncé
comme étant ouvert. En cours dé rou-
te, considérant les conditions d'ënnei-
gement , le Chef de course décida d' em-
prunter  là parni sll H et lé groupe s'en-
gagëà dAOs le passage Niarcho .  . l u e
première avilrtnche se forma sous les
pieds des skieurs dans le couloir. Quel-
ques secondes plus tard , une deuxième
avalàhche se déclencha , passa par-des-
SUS la ptëtnlè.ë, emporta et ensevelit
les hommes se trouvant dans le cou-
loir . Deux tiOmmëS n'étalent pas en-
gagés et urt troisième réussit à s 'e n f u i r
à temps. Eh revanche , le maître de
ski et six autres partici pants furent
pris sous la neige.

Le maître dé ski put le premier se
déga ger par SèS propres forces, l' n
autre Homme se dégagea ensuite de la
même façon et un troisième fut  sauté
fcrfl.ee «U cHef 6e COUrsC; Les trois res-
capés se mirent à la recherche de leurs
compagnons et purent en retrouver un,
encore vivant . Mais trois membres de
la colonne ne purent être libérés.

Entré-temps, l'alarme avait été don-
née an PIz-Nalr par les personne* qti l
n'avalent pas été prisés sous l'avalan-
che. Le» secours furent immédiatement
organisés et des renforts arrivèrent
avec des luges de sauvetagë ( un puimo-
t or . des bouteilles d' oxygène , du maté-
riel médical et des chiens d'avalanche.
Vers 1S h 40, on retrouva tes trois dis-
parus sous une couche de huit k dix
mètres de «eifcë. beti* médecins étalent
fcttr place et S'efforcèrent de les rani-
mer, mais malheureusement sans suc-
cès, Les morts sont  MM. .lean - r iarc
Chablot , dé C.encve, né en 1927 , Ernst
Leu. de Schsff house. né en '912 , et
Hudoi r  L u t z , de l lorn (Th _ r fc ov ie l , né
en 1925.

MARIN

Vers la Construction
d iîrlfe hoùvette usine Dubied
i_a Société Ed. Dubied et Cie S. A.

p_ôjéttêj vu l'accroissement de la de-
mandé de ihaëHihes et en prévision
dé VéHtes . accrUes, la construction
d'une nouvelle usine à Marin.

Cette usine sera située à proximité
du carrefour de l'ancienne et de la
nouvelle route cantonale Neuchàtèl-
Berne. Le plan prévoit une possibilité
d'extension jusqu 'à un ensemble firtail
d'environ 30,000 m2 de surface totale.
Les cOftstrucrtlonSi pour la première
étape, représentent le cinquième de
l'usiné entière et couvriront une super-
ficie dfe. 6000 hi2, dont 4800 m2 d'ate-
lièrs. Ces premiers bâtiments seront
aménagés ptlUr là fabrication ration-
nelle nfe jHaëhinés-outils. L'usine occu-
pera 190 à 240 ouvriers et employéà ;
ell e abritera toutes les équipes de fa-
brication , le montage, les ateliers spé-
cialisés et les magasins de pièces fi-
nies.

Là côiustiriitt'ion proprement dite com-
mencera dès le début de l'année pro-
chaine et la mise en exploitation de
l'a nôuVèlle usine devrait pouvoir dé-
buter au printemps 1963.

Auto contre camion :
un mort, un blessé

BERNE

BERNE (AÏS); — tjft âÉ.ideht mor-
tel de la c i rcu la t ion  s'est produit à
Berrte, jeudi mat in , vers il heures, au
croisement de Bolligeh-PUlversstrasse.
Une voiture venant de la place Général-
GUitah suivait la Pulverstrasse  en di-
rection de l'Ostermundingenstrasse. Au
même moment , un camion venant du
Uosengart én traversa la rue de Bolli-
gen. Il Semble t)ue le conducteur de la
voiture ne vit que trop tard l'approc he
du camion. 11 s'e n s u i v i t  entre les deux
véhicules une grave collision. Le con-
ducteur de la voiture fut projeté hors
de son véhicule pendant que la roue
arrière gauche du camion lui écrasait
la tête, le tuant sur le coup. Il s'agit
de M- Fritz Reist, directeur de fabri-
qué, né en 1914 , habitant  Thoune. Sa
v o i t u r e  est complètement démolie, tan-
dis que le camion a subi de gros dé-
gâts. Les deux véhicules ont dû être
emmenés par les pompiers.

Au sujet des causes de ce grave acci-
dent; on peut dire , pour l'instant, avec
certitude) que le eonduaeur de u voi-
ture n 'a Pas rësPëcté le droit de prio-
rité du c h a u f f e u r  rie camion. Quant à
savoir St re dernier , qui à reçu un choc
et Qui à dû être transporté à rhôp itai ,
a une part de responsabilité , cette der-
nière n 'est pas encore établie.

Le lac dé Constance
ost menti de N cm
«n un jour et demi

cd\Ffc'»Éft/irr0.V

CÔNsfANbt s , ( ATS ). — tiê lundi
sôlf à mêtëréël à midi; k là Mille dés
plUlès pcrsislrtHtes et des ëaUJt diè foHte
de _ neigcS i le Idé dé CdH*lit;nce est
môHlê de 3() éêHiHH.êt!^ _ : Ces. sa mon-
tée lo plus rapide dé i'à.HH,ée. Cela cor-
respond à une  masse d'eau de i50
millions de mètres cubes. L'office rtié-
tédWloglque de Constance a mesd ré,
mardi après-midii un vent rie force 9*
la p lUS considérable de faflhêë Mi-
le lac. En même temps , on enregistrait
une temp érature de l'air de 16 degrés.
TaM la montée du niveau du lac dUé
la Vitesse du veHt ct la . température
de l'air  sont insolites à Constance , k
la fhi-décembre.
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( C O U R S  DE C L O T U R E )
ZURICH

6BLïôàTîôNS 1.1 déc. 14 déc.
S '/l 1/. Péd. 1945 , déc. 103.40 103.40 d
3 '/» '/. Féd. 1946, avril 102.85 102.80 d
3 »/. Féd. 1949, . . . 100.— 100.— d
2 V. '/a Féd. 1954 , mars 96.50 96.50 d
3 •/• Féd. 1955 , Juin 99 85 99.80
3' Vi C.F.F. 1938 . . 100.20 10O.2O d

ACTIONS
Uhion Bques Suisses 6265 .— 6150.—
Société Banque SUlssè 4Ô90.— 3900.—
Cïédit Suisse . , . . . 4*».—> W30;—
BÇue Pop. Suisse (p.ë;) fifÇO.— 2820.—
Electro-Watt . i i i i 9|90.— 3§JJ&-—
Idterhandel . . ; ; ; -. SSJqo.— 52|0 —
Mbtor ColumbtiS i i ; 2725 .— 273Q.—
Ifldelee . . . . s _ s s ; ifgÇ — 1§§2-—
Itfelo-Sulsse i i : : ; : M9-— .fl2'"r^Réassurances ziiricll ; 4218.— Mou.—
.Winterthour Aëeld: ; iaT0.= il™—
Zurich Assufafiëêê : ; §1?. — §892—
Siurer , . . i i M .i  |S§-— 334o —
Aluminium CBlppls . §300.— ?f w  —
Billy . ; i i : • « 2125.— 2ii!Ç.—
Brown Bovéfi ; : i > i BMF1 

II^^ÏI
Mnza , . . M t i i i l  188  ̂ ifsfi -1Nestlé porteur s t . s J?*-— |*1? —
Nestlé nom. . . .  ; i ; 27g9.— 2TOÇI.—
Slllzer 5775— èSSO.—
Aluminium Montréal 113.—; U8-—
Afaerican Tel. & Tel. 604.— 600.—
Baltimore 112 — llO;—
Canadlan Pacific . . . 106.50 108.—
Dtl Pont de Nemours 1030.— 1028 —
Eastman Kodak . . , 479.— 478.—
Fèrd Mdtôr . . . . . .  5ÔÔ.— 4»_ .—
Gênerai ÉléctrlO . . i 3*<J — 342.^-
Génerâi Môtprs . . « . 24?,50 ?47.60
Idternatlenàl Klêliêl ; |48.— 3.9-—
Kènneaeti) , ; » : : • i »|*T- fi l -—
Mbntgôjnèry Wàfd ; : l§S;5ee* 13B.—
stend. Oll Në*-Jérâêy ôâs.-̂  221.60
Uftion ÔitfBldë ; i ; i ê4?.— 6*8.—
u. States ëtêei ; . .  i Isg.— asô—
Itàlo-Afgêfltlfià . . . .  èl.éô âl—
PfiiUpB : . : : : . » » ;  1172 — 1185.—
Royal Dutch C'y . . . 156.— 153.50
leaee . . : . . . . .; .  147.-- lis.--
A-E-O- *-__i '_/»• •  • .'«• ©ii.— SÇ4 —
Farbehfabr . Bayer AG 736.— 7â0.-^
FârbW: SoebhBt AO : 576.— 608.^
Siëmèng . i . , i è > . 7èB— r̂tS:—

BALE
ACTIONS

0ttte i n i i.H i i i  16450.— 16̂ 50.—
Sandoz . . . i _ . . . . 15̂ 25.— 14926.—
Geigy, nom 255ÔQ.— 2510Q.—
HÔtf.-Là gdcHê (b.J .) 414Ô0.— 41200.—

LAtîiSAÎilVf!
ACTIONS

BC. Vaudoise , . . . i 1890.— 1885.—
Crédit ftnc, Vâttdols l38§.— 1385.—
Romande d'Elèctflc ité 77'5.— 7Ô5.— d
Ateliers côttstr., VëVëy i05Ô.— 1060.—
lift SulBSB-Vie . < . ; . 665Ô.— 8000.— d
-.,_ ¦! Il.l I I. I l
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|fep jni .rtf ^.'iKT 'x"- j oginf-l"
..̂  GENÈVE,, >-,u..-

ACTIONS
Amerosec , 163.— 163.—
Bque Paris Pays - Bas 457.— 450.—
cnarthillëft (Attl; de) i960.— l^t).̂
Physique porteur . . . iôtjb.— 985.—
Sécheron porteur . . . 990.— 985.—
S.K.F 520.— 5118.—
Oursina 8950.— 8975.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 déc. 14 déc.

Banque Nationale . . 72*5.— d 726.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 870.— d 870.— d
Là Neuchâteloise as. g. 2225.— 2200.—
Aô; Gë|9y Neuchâtel 385.— d 380.— d
trahi êlëë. ÔortaMod 30000.— d 3C00O.—
Câbl. et fr êf: Cbssonay 8000.— d 8400.—
dhàux et cifti: gUls. r. 4400.— d 4400.— d
Efct Dublëd «ç fc-ë S. A. 4525.— 4525.—
Ciment Portland . ; . 14600.— d 1500O —
Suchard HO). SA «A» 1525.— d 1525.— d
Suchard __bl. S.A. «B» 8000.— d 7800.— d
Trâmwàyë Neuchâtel 630.— a 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntêi-MOrftt , priv; . . 70— d 70.— d

©BLï&àTïôNS
itat Nêufcfcât . ai/i igâS 9g.âB d 99.25 d
Etat Neuchât. §'/i 1?4$ loi.— d 101.— d
Eta t NêUchàt: 3'/i 1.49 1Ô1.— d loi.— d
Boffi Nëucb. E« 1?4 . .9.25 Ç9.— d
Côm Nëufeh . 3Vi i95l 96.— d 98— d
C*hx-dç-FàB 9'/: 11)46 iQt}.— d 100.-̂  d
Le LdclS . ê'/l 104 1. 100.-̂  d ioo.—
F66. m. Chat. S'/i 1951 96.75 d 96.75 d
Elcc. Nétlch 3"'« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 8'/j 1946 98.— d 98-— d |
Paillard S.A. 3V» làêÛ 98.50 d 98.50 n
Suchard Hold. B'/i 1953 §7.50 d 97.50 cl
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.60
TàU* à'êScôffipté Iîanque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
BU 14 aweniHre îoei

Aéhat Vente
France » < . » J i • 85,50 88.50
U.S A. . . I . . . 4.29 Vi 4.33 '/«
Ariglêteffë . ,: .. . . 12.— lâ.25 .
BelglâUe . t J 1 » 8.50 8.80
Hoiianaê . . . . .  ns.so 121.—
Italie ; .1 . . ï . —68 —.71
Allemagne . . . .  106.50 l1»-—
^utrlctfè 15.55 16.85
Efepâgnè . . . i i 1-— 7-30

ftlttf-fcHé libre fl*' 1 <»> -
Pièces suisses 35.50 37.50
françaises . . . . . . . .4.50 36.80
àflglalfeëé .• ; . • -. i . . 41.—/44.—
américaines 182.60 192.50
lirigots i > . . « . » . 4850.—/4950.—

CemftiUftiqués à titré indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

-I COl llS DES REVISES
du 14 décembre 1961

Achat VëHtè
Etate-Ùnls . . . .. 4.31 '/. 4.32 '/.
eaiiâdà 4.12 4.15
Angleterre . . ..  12.10 12.14
Allemagne . . . .  107.75 iœ.05
France . . . . . . 87.95 88.25
Belgique . . . ..  8.65 8.68 '/•
Hollande . . . . .  119.75 120.10
Italie . . . _ . .  —.8940 —.6965
AUtrirfie . . t . . 1««9 18.74
Suède . . i 4 . » 83A0 83.65
Danemark 4 . 4 . 82 €5 62.85
Norvège 00.45 60.65
PBrtUfflU . i t i ¦ 1809 15.15
Bapâgtle . . k i . 7.17 7.27
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du Jeudi 14 (léeei nlire 19B1
Pommes dé terré ié klld —M _4s
Raves ; ié jjàtiUet—.40 — .80
Cttoiix-raves . . . . . .  là kilo —.40 —.60
Salsifis . . . . . . . .  » —.— 1.50
fenouils » 1.40 1.60
Carottes » —. Jo
Côtes de bettes . . .  * —.— 1.50
Poireaux blancs . ..  i —.— 1.20
Poireaux Vetts . . . . » —.— — .80
Laitues » —.— 1.80
Choux blanca > —. .80
Choux roilges * —. .70
Chou* tharcellné . . .  » =1— •—.70
Ohoiix-fleUrs ; s 1 » — .-rr 3.—
Choux-de-Bruxelles . • » 1.40 —.—
Céleris » 1.— 1.20
Tomatee * 2.— 2.40
Ail 100 gr, —.— —.40
Oignons le kilo —. .80
Racines rouges . . . .  » —.60 —.70
Pommes > —.80 1.90
Poires i 1.— 1.60
Grappe-fruit la l̂èce —.36 — .50
Mandarines'Clément. > 1.20 2.80
Oranges . . ' » 1.10 1.80
Raisin » i-50 3 —
Châtaignes 1.50 2.80
Noix » 3.BO 4.60
Oeufs dii pays . . .  la doiifc. —.— 4.60
Beurre, table . . . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.—
Fromage gfa* » —.— 6.80
_ *rdmage aëtal-trâé . . * —•— 8-^
fromage malgré . . .  * — ¦-  ̂ *--J—
Miel , pays . » 8.50 ?.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 9.—
Vache » 5.20 7.60
Vëaù ». 7.60 12 —
Mouton . > 6-60 18.—
C h e v a l . . . . . . . . . .  » -•— 3 6°
Porc . . . . . .  » . . .  . » 8-50 10.—
Lard fumé. , . . * J'T- J-—
Lard non fumé ..'.% » 7.50 8.50

MEUC I IUAEE RU HlAUCHE
IJÉ NEUCHÂTEL

EA IVfetJVfcViELË
RénniOn des Autorités

du dist rict
(c) Samedi dernier, M. Luterbacher,
directeur de la maison d'éducation de
Châtil lon , avait invité les autorités
C I I I I I I I I I I I I :I les dU district de la Neuve-
ville et de la commune de Lignières.
Celle réhhibtt  marquait  la fin dé l'ào-
tlVIté fécond* que M. Ltiterbacher dé-
ploya à la maison d'éddeation. Elle
flit Suivie ba* urtë séance des âUldr ités
du dlstrlot à Prèles, flù furent discu-
tés les problèmes de la fréquentation
du Profymrtase dé la Neuveville pair
les élèves du plateau de Diesse et de
l' ouve r tu re  dé U roule do Chasserai
en hiver.

FLEURIER

De la benzine en feu
(c) Jeudi à lt) h 39, dé la benzine
Utilisée par une ouvrière pour nettoyer
dés pièces dans une fabr ique  de fraisés,
à la rue des Suints , â pris _ eU pour
une cause que l' enquête  d é t e r m i n e r a .
Uh oUVfier d'Unê fabr ique  8ë bdîtes
S'ëSt rehdU sut place avec Un e x t i n c -
t e u r  et , aidé par lé personhel , a pu
maîtriser ce cortimencement d'incendie
en un quart d'heure. Les premiers se-
cours ont néanmoins été alertés.

LëS dégâts Sont tëlàtivèttient impor-
tants : lé p l a f o n d  en gy pse a été à
m o i t i é  démoli , la pardi sud de l'atelier
est fortement abîmée et les montants
d'une fenêtre, dont les vitres ont  volé
en éclats, sont brûlés. Il sera néces-
saire» de réparer toUt té local .

CHAVORNAY
Une arrestation

(c) La police de sûreté a procédé
à l'arresi tal ion d*u,n représentant  qui
avai t  comis des actes contraires à la
pudeur sur une jeune fil le mineure
qui était à son service. Il a été con-
duit dans les prisons d'Yverdon à
disposition du jug e informateur.

Ce qui intéresse

 ̂
i 

la 
f emme

M UNE FOURR URE

«1 L A U S A N N B
«S» LA CHAUX-DE-PONnS

LA SAGNE

Tempête
dans nos verres d'eau

(c) Depuis bien des jours, l'eau dite
potable de la Sagne , est trouble ; elle
est même trouble d'une manière fort
inquiétante . Est-ce la pluie qui trou-
ble la nappe de fond de la vallée ?
Y a-t-H de dangereuses infiltrations
de puri n, par exemple ?

Toujou rs est-il que bien des habi-
tants sont inquiets depuis longtemps.

On apprend que le médecin et un
Industriel ont alerté le chimiste canto-
nal.

Une c-rcu'laire, rédiigée et signée
pair M. Georges Leuenberger, ancien
conseiller général et ancien conseiller
communal , a été distribuée, jeudi , dahs
tous les ménages ; elle va amener
certains remous dans la population ,
car elle prend vertement à partie les
autorités cdfhhiunales, en général , et
le chef du dlcâStêre des services indus-
triels (service des eaux), en particu-
lier.

Tout cela délie les langues , au vil-
lage et promet un certain retentisse-
ment , vendredi prochain , à la séance
du Conseil général.

Le chimiste cantonal est monté à la
Sagne ; il fera prendre les mesurés
qui s'imposent pour sauvegarder la
sant é des Sagnards ; il saura certai-
nement exige r que les appareils qui
servent à ozoniser l'eau soient réparés,
car ces appareils ne fonctionnent plds,
depui s fies mois , paraît-il.

Conclusion ptOVISBIf -ê : ptillf vivre
heureux et en santé, il faut , dans la
vallée de la Sagne, boire autre çhosa
<îuê dé l'eau , car l'eau trouble de la
Sagne pourrait bien être plus dange-
reuse qu 'une certaine eau troublée du
VaJ-de-Travers 1

FRIBOURG

FRIBOURG, (ATS). — La police de
sûreté a prBcédé à l'anrèstation dé
deux càttibfloiédri qui .ont notanirBërtit
dpéré à la ){difé dfe .Orêssier-siiir-Mbrat,
dans diffêrrënil s,.C-héftiâs , salles et ma-
gasins de la ville dé F_ _tM>uir|îj et *}ui
ant Vbfie dej vbitd*ê_i a®s IWflfwiS
tle Projectibh et d» râdip dans des
automobiles, et ont encore sur la cons-
cience plusieurs vols d'usage dont ce-
lui d'une voiture genevoise.

Arfeètation
de deux cambrioleurs

GEiVÈVfe

L'affaire du pont Butin

GteK'ÈVÈ, (ATS); — tin Butai cc-n-
tênà.ttl dbs pièces flpiiVàftt intéresser
la contre-expertise demandée par le
juge d'instruction dans l'affaire du
corps du bébé jeté du haut du pont
Butin aurait dispairu au cours de dé-
ménagements opérés par suite de tra-
vaux de , modernisation des laboratbi-
rès de I'irtstitut dé médecine légale.
On Sait que la contre-expertise deman-
dée a pour but de déterminer si l'en-

. famit est ifa&rbné, da<hâ qd$l cai il
y feurait  avorterrient, ou s'il est né
viable, comme l'a établi la première
ex pertise.

Un bocal contenant
dos nièces aurait été ésraré
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Contre les intentions agressives des routes Sur la neige gelée, le verglas, le givre et l' as-
hivernales , le pneu d'hiver et tous-temps Con- phalte mouillé, l'efficacité de la gravure con-
tinental M + S met en œuvre tout un arsenal traie est accentuée par les lamelles et là nou-
de puissants moyens défensifs. Répartis sur velle gomme super-adhérente. En toute autre
son profil, vous avez en effet dans les 500 blots circonstance, vous noterez également l'équi-
avec plus de 4000 rebords acérés, tenons et libre parfait des différents composants: la dis-
dents de scie qui s'opposent sans défaillance position asymétrique des blocs et les récents
à toute tendance au dérapage. perfectionnements de là matière ont encore
Sur la neige poudreuse, la boue et autres ter- rédu,t l'"«M et accru la souplesse,
rains mous, les arêtes vives et les dents aiguës Partout, le fieuveâli6@f.tif.êfliâ l M+S vous dffPâ
— assistées par la capacité autonettoyante du une sécurité fëëllê et» même sur IëS rëUtêi
profil — garantissent une prise ferme et un libres de neigé, H VOUS assuré un fnaximuHî
guidage infaillible. Voilà qui est particulière* dé kilométrage et de êdhfërt En vérité) Il n'y
ment précieux au démarrage, au freinage, sur a rien qui lui soit supérieur pour l'hiver et
lès pentes rapides.!. les entre-saisonsI
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^̂ î/ ~̂~"C ____ !

P |̂ Poulardes «le Bretagne fB , *1 P̂ m
ilai S_JB R| fâS. M
p« Poularde de Hollande vr| î;;- |B _ ^̂f \̂ il¦_¦ une délicatesse ______ [ '-1 S ^n S  j T* v\. l^Bjra spécialement engraissée, mrm | < ?̂̂ r ~ V \K »1
ilfli blanc comme neige .̂g ^M Sn t ê̂p x̂sà ^^ m\ ̂ ©\ Ini Oies - Canards __. El wiyi^ -̂-"̂ ^̂ - - - ;

-̂ :\ iPT FB R.3 -̂̂ ^Sy _̂ B ,'--~'y <̂*V î!-'H"\ ;-'3
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Le « milieu » de Chicago règle ses comptes...
et la police a 15 cadavres sur les bras

LES BONNES HABITUDES NE SONT PAS PERDUES

CHICAGO (UPI). — c Allea-vous
renforcer votre équipe d'enquê-
teurs ? » a-t-on demandé au com-
missaire en chef Laindo Wilson. Le
vieux policier s'est gratté le crâne
et a répondu, après un 'bref moment
d'hésitation : « Non... après tout, les
honnêtes gens ne sont pas visés par
cette vague de crimes. Les gangsters
se tuent entre eux, ibon débarras ! »

Mais lorsqu'elle découvre un ca-
davre, la police doit enquêter. Pour-
quoi les services de l'ordre de Chi-
cago n 'ont-ils pas découvert la clé
du mystère qui pèse depuis un an
sur la ville ? Parce que personne ne
parle. Personne ne vient réclamer
les corps. Personne ne se plaint. Si
bien que la police de Chicago a l'air
maligne. Elle a quinze cadavres sur
les -bras et elle ignore pourquoi les
victimes ont été tuées.

Malfaiteurs an petit pied
Il y a un an , un bookmaker du

nom de Michael Demarte a été dé-
couvert au volant de sa voiture, à
Chicago. Une balle avait fait éclater
le crâne et le sang avait zébré son
visage. Michael Demarte devait être
le premier des quinze. Mois après
mois, après cela, la police de Chi-
cago a trouvé le cadavre de petits
malfaiteurs abattus, poignardés, tor-
turés à mort et abandonnés dans
leur voiture. « Vague de crime », ont
tonitrué les journaux. « Il y a un
nouveau sang en ville. »

Au temps du charleston
Tout de suite , les vieux « cops »

à la retraite ont évoqué le temps
d'Al Capone , les années 1920 avec
leur grondement de mitrail lettes et
de charleston, les épisodes tragi-
comiques de la prohibition. Mais il
y avait une différence entre les
gangsters de l'époque 1920-1930 et
les nouveaux messieurs de la vio-
lence. Apparemment , ils étaient aussi
médiocres que leurs victimes. Et
les professionnels téléphonèrent
bientôt à la police pour dire : « Rien
de commun avec nous. Les tueurs
que vous cherchez sont des ama-
teurs. »

David et Goliath
Jusqu 'à présent , pas un n 'a été

arrêté. Leurs victimes sont des cam-
brioleurs, des joueurs professionnels,
des petits marchands de drogue, des
escrocs au mariage, en fait des pères

tranquilles du mauvais monde, sou-
cieux de ne pas commettre de dé-
lit trop grave. Parmi les cadavres,
on a identifié t action > Jackson ,
un géant fort comme un taureau ,
et un cambrioleur nommé « Tran-
som » Testa , qui passait partout
pour la bonne raison qu 'il était
nain.

Moteur à explosion
A un certain moment, la police

a cru être sur une piste. Une vic-
time, James Kilpatrick , un Irlan-
dais de 55 ans , semblait avoir été
désigné par le syndicat. Il s'était
disputé avec un représentant ou-
vrier d'une commission du travail
et on l'avait trouvé , le lendemain ,
au volant de sa voiture, l'oreille
gauche percée par une balle. Pour
faire bonne mesure aussi , on avait
mis de la dynamite dans son mo-
teur. S'il n 'avait été que blessé , il
lui aurait suffi de mettre le contact
pour sauter.

Une affaire de « jus »
« Cela pue le syndicat à plein

nez », avait dit Virgil Peterson. di-
recteur de la commission anti-
criminelle de Chicago. Mais, après
enquête , la police dut admettre
qu 'il s'agissait purement et simple-
ment d'une affaire de « jus ».

Le « jus » est l'expression argo-
tique qui , dans les bas-fonds de
Chicago, désigne « l'argent ». Selon
toute probabilité , le mystère des
15 cadavres est une affaire de
« jus » et « d'hommes de jus ». Par
« hommes de jus », il faut entendre
les hommes qui prêtent de l'argent
aux malfaiteurs « sur un coup ».
Les usuriers s'assurent ainsi jus-
qu 'à vingt pour cent des prises,
quelles qu 'elles soient. Si, l'opéra-
tion accomplie , l'emprunter ne paie
pas, les « hommes de jus » entrent
en action.

Assurance sur la vie
Cambrioleurs , joueurs , drogués et

hommes d'affaires véreux savent le
danger qu 'ils courent. Pourtant , ils
demeurent les clients des < hom-
mes de jus ». Toujours à court
d'argent , ils donnent des garanties.
Parmi ces garanties , il y a jusqu 'à
la vie. Car les « hommes de jus »
se débrouillent pour être les béné-
ficiaires, en cas d'accident, de l'as-
surance prise par leurs clients.

Même morts, les emprunteurs leur
rapportent de l'argent. Voilà donc
pourquoi il y a 15 cadavres em-
pilés dans la fosse commune de
Chicago.

Quand même des hommes
La police n 'accuse pas ouverte-

ment les « hommese de jus ». Elle
admet que six crimes peut-être ont
eu pour auteur des usuriers mécon-
tents. Mais elle soupçonne une ban-
de de mauvais professionnels , de
cambrioleurs ratés qui , pour avoir
purgé des peines de prison , savent
le métier dangereux et préfèrent
rançonner leurs confrères.

En tout cas, la police reconnaît
ceci. Les 15 cadavres mystérieux
sont tous morts en hommes. On n 'a
jamais , dans les rues de Chicago,
entendu une plainte , un cri. Ils ont
payé sans faiblir. Toujours selon
les enquêteurs, les drames se sont
déroulés très vite. Aucun des 15
parias n 'a eu le temps de prier.

Le remaniement ministériel aux États-Unis
doit servir les grands projets de M. Kennedy

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E .

M. Bowles n'eut à traiter des af-
faires politiques internationales que
lorsqu'il fut délégué, à titre d'assis-
tant spécial , auprès du secrétaire gé-
néral des Nations Unies. En 1949, il
fut élu gouverneur du Connecticut
puis nommé deux ans plus tard am-
bassadeur en Inde.

Ses fonctions au département d'Etat
sous l'autorité de M. Dean Rusk
l'avaient placé quelque peu en retrait.
On avait considéré, en effet , que M.
Kennedy lui accorderait» s'il sortait
vainqueur de la compétition prési-
dentieHe , la succession de M. Chris-
tian Herter. Entre MM. Rusk et
Bowles, les relations n 'avaient pas
toujours été cordiales denuis le début
de l'année car ce dernier se consi-
dérait, à tort ou à raison , comme
canable de tenir au département
d'Eta t le premier rôle.

Sa nouvelle nomination auprès de
M. Kennedy le soustrait donc à l'au-
torité directe de M. Dean Rusk.
On estime déjà que le président pour-
rait attribuer, en fait , à M. Bowles
des pouvoirs étendus. Aussi des con-
flits pourraient-ils opposer bientôt M.
Bowles à M. Rusk.

George Bail,
sous-secrétaire d'Etat

Le sous-secrétariat d'Etat devenu
vacant par la nomination de M.
Bowles à l'emploi de conseiller du
présiden t a été dévolu à M. George
Bail , chargé jusqu'ici des affaire éco-
nomiques.

C'était à M. Bail que M. Kennedy
avait confié la mission de faire pré-
valoir en économie les résolutions li-
bérales de son administration contre
les tendances protectionnistes de cer-
tains milieux d affaires puissamment
représentés au Congres.

M. George Bail s'est déclaré pour
l'extension du Marché commun euro-
péen et même pour l'association des
Etats-Unis à ce marché. Son libéra-
lisme se trouve cependant tempéré
par des inclinations plani ficatrices.

On prétend aussi que M. Bail
n'avait pas en Europe d'auxiliaire
plus dévoué que M. Jean Monnet.
Ces deux hommes se seraient en-
tendus, dit-on, pour inscrire le Marché
commun européen au sein d'un en-
semble considérablemen t plus étendu
où 1 influence des grands milieux
d affaires internationaux p o u r r a i t
s'exercer librement. Sous-secrétaire
d'Etat auprès de M. Dean Rusk,
M. George BaM sera désormais en
mesure d'appliquer politiquement les
tendances qu 'il n'affirmait jusqu 'ici
qu économiquement.

Un choix signif icatif
On doit constater que M. Chester

Bowles, qui avait récemment déclaré
que les Etats-Unis demeureraient in-
transigeants devant les prétentions so-
viétiques sur Berlin , se trouve main-
tenant écarté des affaires européennes

pour se consacrer aux affaires d Afri-
que, d'Asi e et d'Amérique latine.

Ce choix paraît significatif , car
M. Bowles qui fut , rappelons-le, am-
bassadeur en Inde , sut gagner la
faveur des gouvernements et des hom-
mes d'Etat qui inclinaient , en Asie,
vers le « neutralisme ». Lorsqu 'il fut
nommé sous-secrétaire d'Etat en jan-
vier 196 1 , les délégués asiatiques et
africains à l'ONU exprimèrent leur
satisfaction.

Cet accueil était justifié car M.
Bowles avait recommandé l'admis-
sion de la Chine communiste à
l'ONU. H ajoutait toutefoi s que la
représentation de la Chine formo-
sane devrait être maintenue à l'or-
ganisation des Nations unies. Sa con-
fiance dans l'ONU était, en effet ,
si totale qu il avait même propose
de lui transférer les responsabilités
qu'assumaient les Etats-Unis eh Asie
et en Afrique.

L'influence que peut exercer M.
Bowles à la Maison-Blanche peut
donc être déterminante. Le « tiers
monde » bénéficiera sans doute de
toutes les complaisances des Etals-
Unis. A l'ONU, M. Stevenson est
d'ailleurs disposé — il l'a démontré
— à appliquer une telle politique.

M. Georges Bail serait , dit-on, plus
conciliant avec l'Est sur les affaires
européennes que ne l'était M. Bowles.
Le président Kennedy ne sera donc
pas contrarié sur ce point au dépar-
tement d'Etat où M. Dean Rusk
ne pourra que se laisser entraîner
par les négociateurs.

En Amérique latine, l'administra-
tion s appliquera vraisemblablement à
justifier ses principes, non seulemenl
démocrates mais démocratiques , en
désavouant les régimes autoritaires et
en approuvant, au moins officielle-
ment, les mouvements « populaires ».

H.E.A.

EXPLOSION ATOMIQUE PACIFIQUE

Ainsi que nous l'avons annoncé , les Etats-Unis ont fait exploser d imanche
une bombe atomiqu e expérimentale , Hans un but ut i l i ta i re .  L'explosion
a eu lieu au fond d'un souterrain de plus de 300 mètres , dans le désert du

Nouveau-Mexi que. Notre photo montre une section de ce tunnel.
MA ULER - Grands vins champagnisés
Leur renommée pétille à travers les années

C'est tellement meilleur
avec du NEUCHATEL

Ê̂ÊBfr. ***mf ' "yr' • '"' *™ ' ' " - " ""*
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Le Neuchâtel rouge (Pinot noir) fait noble escorte \S »- - j t  ^CŜ . 
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les viandes et la volaille et demeure le plus beau <&wÈm& HH_k_J_^~ ,:_ ¦.:'.-..¦• '¦' ' *
couronnement d'un repas de tête. ^̂ ^̂^ ĝgg ĝ^̂ ^gg^̂ r
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Un vin de Neuchâtel réjouit qui le boit, honore qui l'offre
:'• ¦ F .
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7 150 chambres à coucher, salles i manger, studloi Plus de 1000 meubles divers
^^^^^^  ̂ Nos expositions sont ouvertes chaque Jour, de 8 i h 12, et de 13 h 30 * 18 h 30. Possibilité également da

•• «-j y , visiter le soir ou le dimanche sur rendez-vous. Tél. (038) 5 75 05. Service automobile gratuit à votre disposition,
I *- GT3Ç. SS profitez-en I IMPORTANT : vu l'aflluence du samedi après-midi, nous recommandons aux personnes qui le peu-
à visitât" ven * c'e ven'r 'e samedi matin déjà, ou si possible en semaine.

Catalogue gratuit 
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Pour les fêtes ! m
Grand choix en KÊM

PORC 1
fumé 1

Jambons - Palettes B
Côtelettes M

'. ... -, Prix avantageux g||$
¦ Jambon de campagne g|

les 100 g . . .  . Fr. [.¦»¦¦ |g||

Boucherie BtKbtK I»
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 WÊ

Pour le printemps 1962
NOUS CHERCHONS

1 apprenti (e) de bureau
des apprentis (es)
_ . , vendeurs (ses)
Faire offres à v '
EPICERIE ZIMMERMANN S. A.

Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

3-4VC 3/Sf^ 3/SC 3^-SCilfvC 5̂ C 5xH£ ^V/'C

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

3 \̂  ̂3>S  ̂3/^éT 
"%^S4f

j *-\r^ -̂ -v^ ^>r€- -̂ >/C

A vendre & bae prix

appareil photo
Loïc» II F, aveo divers
accessoires. Téléphoner
1» soir à partir ' de 19
heures nu 6 08 92 .

GUILLOD
18B5 - 1961

88 an» d'existence
sehète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises !

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 6 43 90

Pour les fêtes, offre à saisir...

TAPIS D'ORIENT
qualité lourde

Afghan - Hertz - Tebrtz Vm A_}Sl ¦aoo x 300 om m m ¦ wfc»»«

TAPIS BENOIT >T?£™ ' Neuchâ,tel
Présentation à domicile, le soir également

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

r -\

Tous les modèles d'orfèvrerie
en magasin, & la

BIJOUl'ERÏE - ORFÈVRERIE

Place Pury 1 et S - Neuchâtel

^ J

A vendre

Fiat 600
Moteur r é v i s é . Em-
brayage et freins neufp.
Belle occasion, de pre-
mière main.

Facilités de palemesnt,
essai sans enga gement.
R. WASER — Garage
du Seyon — Agence
M.G. - Morris - Wolseley

Dr QUINCHE
ABSENT

les 15 et 16 décembre

I S l  

vous avez des
meubles & vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél . 5 26 33

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

Tél. (038) 7 55 08.

Dr Schmid
COTE 87

Consultations sur
rendez-vous seulement

JEUNE SECRÉTAIRE
ayant de l'initiative et habituée à travailler
Indépendamment cherche place à Neuchâtel
pour la correspondance française, anglaise
et allemande, pour janvier.

Faire offres sous chiffre! P 6679 N à
Publicitas, Neuchâtel.

WrY H l

""""* 1 i *̂ m Mieux vaut préve-
S** m» h* J N T^ nir que guérir. Défiez
* /  \i ï / rhumatismes , l u m b a g o s ,
:f  .m H - I fragilités reingles çn vous

Wk 1 / protégeant contre le frqicj
SwtP / avec la fameuse ceinture
WÊ f « REINS au CHAUD »
WW 7 du Docteur GIBAUD
f | j G é n é r a t r i c e  d'une chaleur
f j  naturelle , élastique, d'une

y 11 ! S grande souplesse, en laine
* 1 f irrétrécissable, ne comprime
I pas , ne gêne pas.

Pour votre santé de demain portez aujourd'hui
LA FAMEUSE CEINTURE DE LAINE

REINS ««CHAUD
du Dr GIBAUD
Modèle spécial pour dames avec jarrete lles amovible»

E RUES Î 
 ̂

* ' iïE^EVILLi
^̂ ^̂

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au publie de

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

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entrepris* est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonce*
Les annonces reçues a v a n t  10 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à, notre bureau le vendredi avant 11 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
noua parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

; Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont

i sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant lo h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEDHiLB D'AVIS DU NEUCHATEL >

Chef pivoteur
expérimenté, ayant l'ha-
bitude du personnel,
cherche changement de
situation. — Accepterait
place de sous-chef. Li-
bre Imm édiatement . —
Adresser offres écrites à
N. I. 4428 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse allemand de 19
ans a yant fréquente
l'école de. commerce, plîf
mois de pratique, cher ,
che place
d'employé de commère*
Adresser offres écrites à
D. A. 4455 au bureau de
la Feuille d'avis.

I I
' <

Opérateur
mécanographe
Français, disponible ein
Janvier, cherche place
dans sa branche . Tél.
8 14 97.

Gouvernante
Personne de confian-

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

Jeune boulanger-
pâtissier

cherche place pour date
à convenilr. — Adresser
offres écrites K 1512 -
779 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche tra-
vail du mardi 19 au sa-
medi 23 décembre 1961.
TéL fl 18 16;

ÉTUDIANT
de l'Ecole de commerce
cherche emploi pendant
les vacances (trois se-
maines). Téï. 5 95 01.
¦

MAGASINIER
travailleur et conscien-
cieux, cherche emploi
stable ou remplacement.
Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à B. Y. 4453 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deu x
services cherche place
dans bon restaurant à
Neuchfttel. Bons certifi-
cats à disposition . De-
mander l'adresse du No
4465 au bureau de la
Feuille d'avis.

MENUISIER
cherche place stable, pour
le débtit de 1962, aux
emvirons de Salnt-Blal-
se. Adresser offres écri-
tes à G. D. 4458 au bu»
reau de la Feuille d' n vis.

A vendre pour 100 fr .

montre de dame
gagnée k la loterie. —
Tél. 7 87 94.

A vendre une paire de

SKIS
205 cm, en bon état,
40 fr. Tél. 6 47 24.

Un cadeau pour Madame
Un problème

Un cadeau
pour Mademoiselle

Un souci

A LA MAISON DE BLANC
MARGUERITE KESSLER

les problèmes et les soucis
sont bien vite éclaircis

Ecluse 13 Trousseaux - Lingerie
Neuchâtel Tél. 5 82 42

Pour cause de démé-
nagement, & vendre

cuisinière
à gaz Solor , à l'état
de neuf, -r- Tel, 5 33 83.

A VENDRE
souliers de ski , marque
Henke, double laçage, No
40 ; blazer rouge pour
Jeune fille de 12 à. 13
ans. Tél. 6 08 67.
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J PROFITEZ...
M ... vous aussi des

t prix avantageux
rai que vous o f f r e
— la maison
m d'ameublement

\ CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE

Tél. (088) 8 43 44
m (038) 5 50 88

à9 %
Vos PATISSERIES de fêtes

aux beurres extra-frais
Vos FONDUES

avec nos mélanges choisis
Vos RACLETTES

avec nos bagnes extra-fins
Toute la gamme de fromages

de dessert
y ainsi que les fameux MONT-D'OR

des Charbonnières
< au plus bas prix du jour ï

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor Tél. 5 13 91

bmmm wvmf Kmammmmmmwmmmm mf

Actuellement, machi-
nes & écrire, à addition-
ner et à calculer, révi-
sées, à partir de Fr. 150.-
Jusqu '4 Fr. 4500.-, ainsi
qu'une calase enregis-
treuse électrique, en
parfait état. — Agence
Robert Monnier, rue de
l'Hôpital 9, ler étage.
Tél. (038) 6 38 84.

A vendre un

accordéon
chromatique

marque Bwnco 1 Ougllel-
mo. Prix Intéressant, —
S'adresser & A. Bleder,
Sur - le - Mont, Oourger
vaux (FR).

**) v̂ î mmm&̂ mWmA ___3_i^^S ¦___.

Le |eu cie société « Echec el Mal »

agrémente merveilleusement les soirées en famille
el entre amis. Des mises audacieuses, des questions
multiples et variées auxquelles il (aut répondre
juste, des balles avec lesquelles vous devez jon-
gler pour racheter vos erreurs, forment les élé-
ments de base de ce jeu passionnant.
Règles simples. Demandez le prospectus.

Prix du jeu s Fr. 17.80
La c___i;sn spécialisée

NEUCHATEL - Place de la Poste . 5 80 86

*

Tobles
de raisiné
FORMI C A

(Wleu, vert , louge et,
Jaune). Pieds em tube
dfacder chromé, garanti
sur cuivre, _ ro.llonges,
1 tiroir, seulement

Fr. 135.-
TVJlly KURTH , Lande i,
Prilly, tél. (021) 24 68 42 .

A Tendre immédiatement, m des prix
j très favorables, quelques beaux
y " " - ' ¦• yy .^7 '- i>:̂ :y ;-'"iv;''-i:'- ;y ""' . " -1" yVy .y.'- '.v- .;:iy^Wii^.

TAPIS D'OBIEHt
véritables

en partie très peu usagés, dont 1 Heri*.
environ 250 X 340 cm ; 1 Saroyk, 280
X 370 ; i Tabriz , environ 200 X 800 ;
1 Kirman , 275 X 360 ; 3 beaux tapis
afghans , 240 X 320, 260 X 350 et 320
X 420 ; 1 Boclara, 280 X 340 {

j en outre, trois magnifiques

TAPIS DE SALON
dont 1 Keshan, environ 300 X 400 ; 1
Téhéran , environ 315 X 420 : 1 Kir-
man , 410 X 430 cm. Seulement au
comptant, également par pièce.
Prière de s'adresser sous chiffres
F 58106 Q à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

—i— _—___¦-_»____—— i ¦ _______-__p-_-_i

A vendre

patins de hockey
No 37. Tél. 5 44 63.

A remettre & Neuchâ-
tel

magasin
de primeurs

bien eltué, chiffre d'af-
faires Intéressant. A dres-
ser offres écrite» i M.
J. 4464 au bureau de la
Feiullle d'avis.



UNE INQUIÉTANTE CONSTATATION

Un récent communique du Bureau
fédéral de statistique mérite la plus
grande attention et doit nous invi-
ter à un sérieux examen.

L'enquête sur ' les fabriques de
septembre dernier recensait 13,308
entreprises occupant au total 717,549
ouvriers et employés assujettis à la
loi sur les fabriques. Par rapport à
septembre 1960, l'augmentation était
de 355 entreprises et de 50,873 per-
sonnes.

Un examen plus attentif des chif-
fres révèle que le nombre des ou-
vriers suisses a diminué pendant la

même période de 6397 unités, alors
que l'effectif des étrangers s'ac-
croissait de 57,270 personnes pour
atteindre un total de 217,687 per-
sonnes.

En cinq ans , soit de 1956 à 1961 ,
le nombre des étrangers travaillant
dans les entreprises soumises à la
loi sur les fabriques s'est accru de
120,355, alors que le nombre total
des Suisses ne s'augmentait que de
103 ,113 personnes. Ainsi , le nombre
des travailleurs autochtones occu-
pés dans l'industrie a-t-il diminué
d'environ 17,000 personnes au cours

des cinq dernières années. On pen-
sait que généralement l'industrie
constituait le pôle d'attraction des
travailleurs et qu'elle drainait à
son profit exclusif le personnel
dont les. arts et métiers et l'agri-
culture, en particulier, avaient un
urgent besoin. Certes, l'industrie a
attiré du monde... mais elle en perd

parallèlement au profit de bran-
ches non-industrielles (commerce,
banques , assurances, administra-
tions et services publics, etc.).

Ainsi , le passage de la main-d'œu-
vre de l'industrie à l'administration
publique est plus important que le
mouvement inverse. Ce qui laisse à
penser, contrairement à ce que cla-
ment les porte-parole des grandes
associations de fonctionnaires, que
les conditions de salaires des ad-
ministrations publiques ne sont pa«
si précaires qu'on veut bien le dire.
On constate aussi un phénomène
d'ordre plus psychologique : l'amé-
lioration progressive du niveau et
du standard de vie d'une cart. l'évo-
lution technique et industrielle qui
accroît le nombre des employés de
toute nature, d'autre part , provo-
quent un déplacement important
vers les « cols blancs >.

Constatation identique ailleurs
Dans 1 alimentation , le nombre

des Suisses a diminué de mille en
trois ans ; dans les textiles et l'ha-
billement, les Suisses ont réduit
leurs effectifs de un cinquième en
cinq ans. Il en va de même dans
l'industrie du cuir, du caoutchouc,
du bois , des mines et des carrières.
En revanche , les papiers et les mé-
taux conservent leur main-d'œuvre
suisse et on enregistre une augmen-
tation des effectifs helvétiquei
dans la chimie , l'imprimerie , etc.
Bien entendu, une des causes prin-
cipales de l'afflux de la main-d'œu-
vre étrangère est provoquée par
l'expansion extraordinaire <ie ces
dernières années et par l'accrois-
sement continu de notre potentiel
industriel. Mais il est dû aussi à
cette « fuite » des Suisses dans d'au-
tres secteurs et à la réduction con-
tinue de 1,'horaire de travail. Une
seule heure en moins représente
l'apport de 150,000 forces nouvelles
pour les entreprises soumises à la
loi sur les fabriques.

Il est temps de lancer un cri
d'alarme et d'étudier avant qu'il ne
soit trop tard les moyens propres à
enrayer cette hémorragie préjudi-
ciable à toute notre économie.

P.-A. M.

Plusieurs secteurs de notre économie
abandonnés par les Suisses

^¦ŝ wfc, ' ùï U "-h

Un nouveau village
en Haute - Engadine
Parce que leur village se
trouvait dans une zone me-
nacée par les éclats des obus
de la défense anti-aérienne,
les habitants du village de
Solsanna, en Haute-Engadine,
ont dû quitter leurs demeu-
res. Les autorités fédérales
ont fait construire pour eux
un nouveau village près de

Capella (notre photo).

NOTRE OFFRE
SANS PRÉCÉDENT

Machines à laver
de grandes marques

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

Cretegny & Cie
Roi no 22 Neuchâtel

Tél. 5 69 21
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A vendre pour cause
de cessation dhasse par
eulte de maladie

épagneul Picard
de toute beauté, S mole
(bas prix). Adresser of-
fres écrites è, O. Z. 4454
au bureau de lie. Feullie
di'avls.

Meubles de style
Commodes Louis XV,

tables de salon, sièges
tous styles.

J. Notter
Terreaux 8

Ameublement.
Tél. 6 17 48

'fl+fcal/ „ Superbe choix de

hfl fj IjiPik pendules
pM 1% /̂ neuchâteloises
yM Mi3ÊL. < Castel >

* l^s^" pendules
È 5w I anciennes

iJJTiykl H. VUILLE
* ""^̂ ~ e» |ff Horloger-bijoutier

F&0"" **«ft Nouvelle adresse:
If Place Numa-Droa
* f NEUCHATEL

k OFFRE spécialement avantageuse Prof itez des p rix «***"»***om *«* saison'
li/l/Êlk __¦____. (oairton de (¦ |M Q g

"*i L POULARDE S p-Hr 2.75 ŒUFS ^ MOYENS,» J5 *
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§W \ emballage sous vide très hygiénique 1é|ÉL' Mt ri>nv A > J 1 ui , Un vra i dessert, c est du ^T• Un service MIGROS : dan» tous nos magasins, sans commande préalable I 1
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Jambonneaux roulés fumés „., 5.75 n . JMf ^r ^ ' : f ? *_ 1 1 i t  . J OE Palettes fumées ..» _, ' 5.25 TLangues de bœuf fumées TA: 4.25 ».... - -

Traitement moyen servi
dans 16 cantons Traitement servi actuellement

Fonction à f i n  août 1961 à Neudiâtei

Min imum Maximum Classe Minimum Maximum

Professeur de l'Université . . . . 24.609.—' 30.109.— • — 17.515.— 23.165.—
Maître de gymnase 17.147.— 22.043.— l a  16.272.— 19.662.—
Maître de l'enseignement secon-

daire inférieur (licencié) . . . 15.748.— 20.246.— II o 14.351. — 17.741. —
Maîtresse de l'enseignement secon-

daire inférieur (licenciée) . . . 14.265. — 18.694.— IX a 12.317.— 14.803. —
Instituteur 10.927.— 15.149.— VII a 10.509.— 13.899.—
Institutrice 10.380.— 13.959.— XIII a 8.475.— 10.961.—

' Ingénieur, chef de service . . . . 24.000.— • 30.000. — ' I 19.210.— » 24.408.— »
Ingénieur adjoint au collaborateur

scientifi que, muni d'un titre univ. 15.052. — 21.360.— III 16.438.— • 19.662.— »
Premier secrétaire de département 16.885. — 23.036. — III 15.820.— 18.984.—
Greffier du tribunal cantonal . . 18.810. — 23.245. — III 15.820. — 18.984.—
Greffier du tribunal de district de

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 15.115. — 20.692. — IV 14.690.— 17.628.—
Préposé à un office des poursuites 15.707. — 21.843. — IV/III 14.690.— 18.984. —
Substitut du greffier du trib. cant. 14.977. — 19.408. — V 13.560. — 16.272. —
Inspecteur des denrées alimentaires 13.341. — 17.246. — V 13.560.— 16.272. —
Substitut du préposé d'un office

de poursuites 12.927. — 16.935 — VI ou V 12.430.— 16.272. —
Substitut du grefT. du trib. de distr.

de Neuchâtel et La Chx-de-Fds 13.313. — 17.240. — VI 12.430.— 14.916. —
Technicien 12.218. — 17.003. — VII .  VI ou V 11.526. — 16.272. —
Expert autos 11.787. — 16.040. — VI 12.430. — 14.916. —
Sergent-major 12.737. — 15.727. — VII + logement 13.326. — « 15.818. — *
Sergent 11.415. — 14.328. — IX + logement 10.518. — « 14.004.— *
Dessinateur 9.201. — 13.546. — X. IX ou VIII 9.040.— 13.108. —
Dessinateur-constructeur . . . .  —.— —.— —¦— •
Caporal 10.772. — 13.512. — X + logement 10.840.— * 13.326. — «
Chef d'atelier 9.647. — 13.462 — X, IX ou VIII  9.040.— 13.108. —
A ppointé gendarme ' 10.541. — 12.958. — Xl + logement 10.162. — * 12.648.— ?
Commis 8.448. — 12.863. — XI ou X 8.362.— 11.526. —
Assistante sociale 9.243.— 12.738. — XI 8.362. — 10.848. —
Gendarme 9.370. — 12.457. — XII  + logement 8.484.— * 11.970. — *
Ouvrier qualifié, chef cantonnier . 8.480. — 11.646. — XI 8.362. — 10.848. —
Laborantine 8.106.— 10.902. — XI 8.362.— 10.848. —
Sténodacty lograp he 7.477.— 10.713. — XIV . XIII,  6.328.— 10.848.—

XII ou XI
Aide de laboratoire . . . . . .  7.310. — 10.171. - XII 7.684.— 10.170.—
Cantonnier 7.600. — 9.897 .— XIII on XII 7.006.— 10.170.—
Manœuvre . .* 6.897.- 9.454. — (XIV .XIIIouXII 6.328.— 10.170.—
Lingère, couturière — .— — .— XV 5.650.— 8.136.—

1 Traitements (moyens) servis dans les sept cantons universitaires.
2 Montant comprenant les suppléments extraordinaires servis le cas échéant aux intéressés,

selon l'importance de leur poste.

Effets du projet-par rapport :
Projet du Conseil d'Etal au traitement moyen au traitement servi

servi dans 16 cantons actuellement à Neuchâtel
Classes Minimum Maximum sur min. sur max, sur min. sur max.

— 22.200.— 29.000.— —2.409.— —1.109. — +4.685.- + 5.835.-
2 / 1 .  17.400.— 22.200.— + 253.— + 157.— +1.128.- + 2.538.-

S / 4  a 15.600.— 20.400.— — 148.— + 154.— +1.249.- +2.659.-

8 / 7  a 13.800.— 18.600.— — 465.— — 94.— +1.483.- +3.797.-
1 3 / 1 2  a 10.800.— 15.600.— — 127.— » + 451.— + 291.— » +1.701.-
16 / 15 a 9.000.— 13.800.— —1.380.— » — 159.— + 525.— » +2.839.-

1 on bon cl. 24.200.— 30.000.— + 200.— —.— +4.990.- +5.592.-

5 . 4 ou 3 14.600.— 22.200.— — 452.— » + 840.— —1.838. — » + 2.538.-
3 19.400.— 22.200.— +2.515.- — 836.— +3.580.- +3.216.-
3 19.400.— 22.200.— + 590.— —1.045.— +3.580.- + 3.216.-

4 17.000.— 19.800.— +1.885.- — 892.— +2.310.- + 2.172.-
4 ou 3 17.000.— 22.200. — +1.293.- + 357.— +2.310.- + 3.216.-

5 14.600.— 17.400.— — 377.— —2.008.— +1.040.- +1.128.-
6 ou S 13.400.— 17.400.— + 59.— » + 154.— — 160.— » + 1.128.-

6 ou 5 13.400.— 17.400.— + 473.— + 465.— + 970.— +1.128.-

6 13.400.— 16.200.— + 87.— —1.040.— + 970. — +1.284.-
8. 7 ou 6 11.400.— 16.200.— — 818. — » — 803.— — 126. — » — 72.—

7 ou 6 12.200.— 16.200.— + 413. — » + 160.— — 230.— » +1.284.-
6 13.400.— 16.200.— + 663.— + 473.— + 74.— » + 382.—
7 12.200.— 15.000.— + 785.— + 672.— +1.682.- + 996.—

10, 9 ou 8 9.000.— 13.400. — — 201.— » — 146.— — 40.— » + 292.—
8 11.400.— 14.200.— —.— —.— —.— —.—
8 11.400.— 14.200.— + 628.— + 688.— + 560.— » + 874.—

10, 9 ou 8 9.800.— 14.200.— + 153.— + 738.— + 760.— +1.092.-
9 10.600.— 13.400.— + 59.— » + 442.— + 438.— » + 752.—

11 ou 10 9.000.— 12.600.— + 552.— — 283.— + 638.— +1.074.-
10 ou 9 9.800.— 13.400.— + 557.— + 662.— +1.438.- +2.552.-

10 9.800.— 12 600.— + 430.— + 143.— +1.316.- + 630.—
12 ou 11 8.200.— 11.800.— — 280.— » + 154.— — 162.— » + 952.—

12 , 11 ou 10 8.200.— 12.600.— + 94.— » +1.698.- — 162.— » +1.752.-
13, 12 ou 11 7.600.— 11.800. — + 123.— +1.087.- +1.272.- + 952.—

13 ou 12 7.600.— 11.000.— + 290.— » + 829.— — 84.— » + 830.—
13 ou 12 7.600.— 11.000.— —.— +1.103.- + 594.— » + 830.—
14 ou 13 7.000.— 10.400.— + 103.— + 946.— + 672.— + 230.—

14, 13 ou 12 7.000.— 11.000.— —.— —.— +1.350.- +2.864.-

' Y compris le supplément de fr. 600.— plus allocation de renchérissement de 13% pour
études univer. i t .  (mais non- compr. les alloc. de ménage, pour enfanta et personnes à charge).

4 Y compris l'indemnité de logement comptée au montant maximum de fr. 1.800.—.
' Compte non tenu de l'application de l'article 4, alinéa 2, du projet de loi.

rae nouvelle haute-paio égale en pour cent à la part de l'ancienne huate-pale acquise
81 décembre 1061.)

L'augmentation des traitements des titulaires
de fonction politique selon le projet du Conseil d'État

f
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/ \»a première montre électri^ie ^sse / \
iV) années de recherches / \ / \
Voili les principales étapes de cette réaKsaj fon entreprise par les Morafoires de développement 1

1912 Premiers travaux dc recherches. / 1

1913 Premie|s prototypes soumis à des tests Sévères. g Y 1

19B8 Premierlbulletin de chronomètre délivré à une montre électrique s/isse j&r l'un des Bureamx de
contrôle |fficiel de la marche des montres, avec mention « résultats pfrtic'ulièrœnent bons ». 1

19Gb Lancement industriel dc la montre/électrique sous la forme du cflibre « Elauches S..A. L-4|50 «.

19& Parmi les nbmbreux fabricants suisfes d'horlogerie qualifiés qui terminent la momre électrique en série,
S les maisons Ici-dessous* sont repr/sentées sur le marché suisse. / \ I

I Cette montre est sttunenté/soit par une micro-pile soit p si un- accumulateur rechargeable.
î Munie dc sa pjçpM source d'énergie, portée/à votre bras où non, cette mon ie
Ivous donnera totijluts l'heure exacte. / \
|_es magasins d'horîoJetie spécialisés vous présenteroj^: volontiers cette nouveauté. t

•X- Xéro Ntuch&ttt Ë % Dutux Tramelan M Invicta La Chaux-de-Fonds Ralco «La Chaux-de- ond»
Xlbgélui L. Locl. m a Ebel Là Chaux-de-Fonds M Juvenla La Chaux-de-Fonds Rodania Kr.nchan
Ana Tramelan g % Enicar Lengnau , Leonidas St-lmier Sandoz la Chaux-de- ondl
Î .VW Neuchâtel M % Fovre-Leuba Genève M Le Phare La Chaux-de-Fonds Schild In Chaux-de. onds
Bearus La Chaux-de-Fonds M %

^ 
Fréco 'Bienne M Mira Bienne Seyes River rieuchâtei

Blancpain Villeret /. % Gilomen A. A. Lengnau M Nivada Grenchen Silvana Tumelan B
Born Neuchâtel M V-, Griien Bienne M Olma Fleurier Zila LSHeulte S
Cnnil Genève g «Glibelin Lucerne y Onsa Lengnau Zodiac Leli-oclf Jf
DoxA L. Locl. // iBuguenin Bienne W Ponlifa Ponls-de-Marlel % B

Ce message vcâs est présenterai:: J E B A U C H E S  SA NEUCHATEiÂ J

I _. - - ¦

I I  " élégante

JBB, E L E C T R I C

wrR- *?̂ -'-y&tï *°' av•nu• léopold-Robart
Jbâ̂ v'fti&i La Chaux-do-Fond»

j  EXPOSI TÏ ON J
m 60 peintures vendues |j|
r î à des conditions exceptionnelles mû
y } pour cause de réorganisation gS

I DANIEL COSTE 1
ir - 'y i Encadrements - Château 2 et 4 Ki

Belle maculature à vendre a l'imprimerie de ce journal
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Noua TOUS recommandons Kg

fameuses spécialités 1
de saison extra-fralche» jj^|

# Quenelles de brochet p
# Belles HUITRES H
# Moules fraîches, un délice ! H
# Filets de hareng ||

en boites, apprêtés avec une excellente sauce ù &ï
votre choix : crème, tomate, raifort, poivron, re$
bière, moutarde, vin, citron et curry. «H

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ p

LEH N HERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel j£j8

Expédition à l'extérieur Kg!
Place des Halles - TéL 5 30 92 Vente an comptant p|

r

\

OCCASION !
A vendre deux

salles à manger
complètes à prix avantageux.
Ameublements Ch. Nussbaum, Peseux (NE).
Tél. 8 43 44-560 88.

A vendre
d'occasion

un T é l o  d ' h o m m e
Sohw&lbe, typ* militaire.
Pr. 55.— ; urne paire dis
saooehee en, culir 40 cm
x 33 om x 15 cm, Pr.
60.—. Le tout en. par-
fait «tôt. Tél. 717 66.

fREZ 

pour NOËL

PEIGNOIRS
en nylon ouatiné

Confortable.

Fr 69-à partir de . f l .  \J J .

UN RÊVE...

I Nos ROBES DE CHAMBRE "J T
p S, en véritable et moelleuse laine des Pyrénées, à partir de _L I". ( f -J »^

f ';s Nous réservons pour les fêtes

¦ NEUCHATEL RUE DES éPANCHEUBS

\

' ' ';

Pam NoiL.
un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 - Neuchâtel



AU BIO :
« LE RÉVOLTÉ .

Une aventure fcunitasrtiqiie ©t im dirame
saisissant dams un décor Inoubliable, une
épopée de hadne et d'amour dans le cadre
sauvage doi Grand Ouest américain.

Les principaux rôles sont Interprétés
par Audie Murphy, authentique héros de
la dernière guerre mondiale, et par la
troublante Terry Moore.

Amateurs de filme , d'action, ne man-
quez pas ce western d'une puissance et
d'une classe exceptionnelles.

Le « Bon film » présentera , samedi et
dimanche, de 5 à 7 : « Plèvres », un grand
film français, vrai, humain, pathétique,
du célèbre . metteur en scène Jean Delain-
noy. Ce film est interprété par Tlno
Rossi, Jacqueline Delubac, Madeleine
Sologne, René Gelin, Ginette Leolerc.

AU REX :
« ROMANCE INACHEVÉE »

(The Glenn Miller S tory)
L'histoire d'un grand amour qui créa

une merveilleuse musique . Avec James
Stewart, June Allyson, et les grandes ve.
dettes de la musique et du Jazz Louis
Armstrong, Ben Pollack, Frances Lang-
ford , Gène Rrupa, etc.

Le célèbre tromboniste Glenn Miller
est animé du grand désir de créer quel-
que chose de nouveau dans la musique
dite de Jazz populaire.

Un Jour , la chance lui sourit : Ben
Pollack veut bien auditionner son pro-
pre arrangement de « Everybody loves
my baby ». Pollack signe un contrat avec
Glenn et un Orchestre se fonde.

Et c'est sur ce rythme alerte, réalisé
par le fameux metteur en scène An-
thony Mann, que l'on asslste_ à cette
fameuse tranche de vie du prestigieux
Glenn Miller . La couleur rehausse les
prises de vues et la version française ne
choque pas du tout.

Samedi et dimanche, à 17 h 30, pour
faire suite aux nombreuses demandes
« Léon Morin prêtre » sera présenté en
ultimes séances .

AU PALACE :
• LES MAINS D 'ORLAC »

Stephem OrJflo, l\in des plus grands
pianistes diu monde vient de donner un,
récital & Londres. Pressé de retrouver
sa fiancée Louise, qui l'attend à Paris,
il a loué un avion spécial mais, pris dans
le brouillard, l'appareil capote à l'atter-
rissage et prend feu.

Stephen Orlac est retiré vivant dee
décombres. Mais ses mains lacérées et
brûlées resteront pour toujours Inertes.

Louise décide de le conduire chez Vol-
cheff , véritable professeur-miracle, dont
les greffes ont sauvé tant de mutilés. En
traversant Parts a l'aube, l'ambulance
est stoppée par un service d'ordre bar-
rant le boulevard Arago, près de la Santé,
et...

AUX ARCADES :
« UN CADEA U POUR LE PATRON »

PUIS
« DON JUA N »

PUIS « LE COURONNEMEN T
DE MA VIE »

Programme très varié ; de Jeudi & di-
manche, une charmante comédie améri-
caine de Stanley Donen, avec Tul Bryn-
ner, Mitai Gaynor et Noël Oowa/rd. Oe
film plein d'humour, inspiré de l'histoi-
re du fameux gangster Lucky Luciano,
est enlevé à un rythme irrésistible.

Lundi et mardi, les mélomanes ver-
ront le fameux opéra de Mozart « Don
Juan », filmé intégralement. La musique
est dirigée par le regretté Wllhelm Puit-
wàngler. .

A partir de mercredi , « Le Couronne-
ment de ma vie », une œuvre émouvante
et humaine, produite sous les auspices
du Réarmement moral.

En 5 à 7. samedi et dimanche. « Le
film du connaisseur ». pour ses premiè-
res séances, donnera. « Ne mangez pas les
margueri tes » , délicieuse comédie améri-
caine de Charles Walters.

AU STUDIO :
« TONNERRE SUR TIMBERLAND »

PUIS *LA  CHUTE D'UN CAID »
Semaine placée sous le feigne de l'aven-

ture. De Jeudi à dimanche inclus, « Ton-
nerre sur Tlmberland », film de Robert
Webb, avec Alan Ladd, nous raconte la
lutte de fermiers contre les bûcherons
qu 'ils accusent de faire le malheur de
leur pays en déboisan t . C'est un film
admirablement réalisé, plein de specta-
culaires bagarres.

Policier de Bud Boetticher, « La Chute
d'un caïd » sera présenté de lundi &
mercredi Inclus. C'est une étude de mœura
animée et brutale située à la belle épo-
que du gangstérisme.

En 5 à 7, samedi et dimanche, « La
grande Epoque», anthologie des meil-
leurs films américains muets commen-
tés par René Clair, avec les grandes ve-
dettes du rire . Chariot, Laurel et Hardy,
Harry Langdon, etc.

A L 'APOLLO :
« R1FIFI A BERLIN »

A Berlin, le hasard a réuni trois Jeu-
nes gens : Robert, Willy et Georges. Ro-
bert et Willy sont sans travail et sana
foyer , Georges vient de Hambourg. Son
activité n 'a Jamais dépassé les affaires
louches, et 11 est venu pour une Journée
dans l'intention de réaliser un mauvais
coup, projeté par Robert. Il s'agir^ ds
l'effraction d'un coffre-fort . Le plan est
minutieusement préparé, tous les détails
sont fixés. Mais ifl y a l'amie de Willy,
Eisa, qui travaille la nuit dans un bar.
Robert la connaît également mais c'est
Willy qui habite maintenant chez elle.
Il attend sa « chance », mais Eisa ne veut
plus attendre, et refuse de loger cet oisif
Pour l'instant, Robert l'intéresse plus que
son locataire et Willy ne peut contenir
sa Jalousie. Or, il n 'y a pas de place pour
la Jalousie dans une telle « opération »..,

En 5 à 7 : « La Famille Trapp en Amé-
rique ». Plus sympathique que Jamais,
elle fera la conquête de l'Amérique et la
vôtre.

DAN S LES CINÉMAS

L'ILE NUE
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Les films nouveaux à Paris

Un ilôt parmi les milliers de pe-
tites îles qui bordent les côtes du
Japon. Sur cet îlot , un homme et
une femme peinent : ils bêchent la
terre, ils sèment et surtout ils ar-
rosent leurs plantations avec de
l'eau qu'ils vont chercher dans une
île voisine. Dans le lent déroule-
ment du temps, au rythme des sai-
sons, leur travail ne se ralentit
pas, leur peine ne diminue pas.
Toujours les mêmes gestes, les

Film japonais de Kaneto Shindo.
Interprétation : Nobuko Otawa ,

Taiji Tonoyama, Shinji Tanaka, Ma-
sanori Horimoto.

Grand prix du Festival de Mos-
cou 1961.

mêmes efforts, la lourde rame à
manoeuvrer pour faire avancer la
barque, les seaux pleins d'eau à
porter jusqu 'au haut de l'île pour
arroser. L'homme et la femme ont
deux enfants, deux garçons. L'aîné
va à l'école de l'île voisine, le ca-
det joue , pêche, allume le feu. Le
soir apporte quelques instants de
répit quand , au coucher du soleil ,
chacun va tour à tour, les deux
enfants d'abord , puis le père, puis
la mère, se laver dans un grand
tonneau.

Le lendemain, tout continue, tout
recommence : à l'aube, traverser
une première fois la mer pour aller
chercher l'eau ; puis traverser une
deuxième fois la mer pour conduire
l'enfant  à l'école ; puis porter les
seaux , arroser, bêcher, arroser... et
toujours recommencer.

Ces êtres se taisent. Ils n 'ont
rien à se dire et ce qu'ils -ont à
nous dire , à nous, leurs actes l'ex-
priment mieux que des paroles.
Aussi le film est-il muet : pas un
mot n 'est prononcé. Il y a seule-
ment le bruit des pas, celui d'une
gifle quand la femme renverse un
seau d'eau et que l'homme la punit;
le bruit d'un rire quand le petit
garçon a pèche un gros poisson
dont la vente permettra un voyage
jusqu 'à la ville ; et celui des san-
glots quand un des enfants  meurt
et que la femme un instant se ré-
volte , se jette à terre, arrache les
plaintes , sous le regard désespéré
de son mari qui , sams rien dire,
sans rien faire, continue à arroser.
Puis la femme aussi se remet au
travail. ' ¦ ¦ ' . ¦

L 'île nue est un film d'images
très belles qu'aucun mot ne saurait
rapporter , une œuvre bouleversante
où rien ne détonne, ni les comé-
diens , ni les bruits, ni la musique,
Quaind à la fin , la caméra s'éloigne
de l'île, laissant à leur labeur achar-
né ces deux êtres dérisoires et ad-
mirables, on a l'impression de quit-
ter des amis qu'on aurait bien
connus.

Ce témoignage sur la patience des

Il n'y a pas d'«au douce sur l'île, nue. U faut la chercher en barque sur l'île
voisine, ls transporter, arroser les plantes une à une, bêcher... et

recommencer.

humains à supporter la malédiction
divine : « A la sueur de ton front,
tu mangeras du pain », n'a qu'une
limite : celle que lui donne sa vo-
lonté d'ignorer que l'être' humain
n'a pas seulement à supporter 'une
malédiction mais qu 'il peut tenter
d'y échapper.

L 'île nue s'arrêta à Prométhée.
a G.

L'émouvant enterrement du petit garçon auquel assistent tous les- enfamts
de l'école, venus en vedette de l'île voisine.

Roland Bouhéret poète du Hau t-Doubs
( SU I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Roland Bouhéret est plus qu'un
poète du terroir. Ma is, dans son
« poème du retour au pays de Le-
brac », dédié aux « écoliers à Per-
gaud », il démontre combien l'es-
prit du terroir peut constituer, en
matière d'inspiration poétique, un

Roland Bouhéret , né à Mortea u en
1930, a fait ses études à Besançon ,
puis à l'Ecole des heaux-arts de
Nancy dans l'atelier d'architecture.
Il est l'auteur des plans de l'église
Saint-Pierre actuellement en cons-
truction à Pontarlier, une église cal-
quée sur le modèle de la ferme com-
toise traditionnelle . Il est maitre de
cours (connaissance des arts et de la
poésie) aux Beaux-Arts il Besançon.
Attaché à. la notion de l'engagement
du poète dans le siècle, il fait par-
tie du comité de Vigilance républi-
caine constitué h Morteau pendant
le putsch d'Alger. Une émission de
la radio de Suisse romande « Les
Chemins nouveaux de la poésie » a
été consacrée à ses œuvres.

fac teur  d'universalité. C'est en cela
surtout que son chant emportera
la conviction des amis de la poésie
que compte la Suisse romande. Ro-
land Bouhéret est de cette fron-
tière et de notre commune mon-
tagne, avant d'appartenir à la p la-
nète et aux autres planètes. Ecou-
tez plutôt cette strophe :

Reviendras-tu garder la brume
A la cime des noirs sapins
A l'heure où les bois de frontière
Etirent leur fumée d'humide

[contrebande
Par la bouche gercée des

[clairières ?
Fermez les veux après avoir en-

tendu cette chanson et c'est un
paysage de « pré-bois », quelque
part entre la Brévine et Montle-
bon, que la vision du poète aura
tiré de votre mémoire. On nous
présente aussi un jeune gardeur
de vaches qui rêve, devant ses
bêtes
« En cherchant les chemins d'un

[village lointa in
Dans la géographie de leurs flancs

[alourdis »
Et le chat, à mesure que l'on

avance, gagne en amp litude , la ma-
gie verbale à base de métaphores...
(Le train vert de la haie s'arrête à

[ma fenêtre
Avec une églantine au fourgon des

[sorbiers)
témoigne, dans le moule au rythme
puissant du verset , d' un véritable
« sens cosmique » selon l'accep tion
donnée à ce terme par le R. P.
Theilard de Chardin . J. v.
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V I E  S P I R I T U E L L E

JE AN COUP Le cadeau de Noël

T^v  | | f Considérer la vie chrétienne
.. Vf. U I comme la vie diu Christ

i __. _,"_:_ _ .  :
V -». ' _», _ ._^ .^«_, présent, vivant en nous.

DÂN S L E C H RIST ,̂ «»• & 1€ r 'mi *•départ et d arrivée de toutes
|K€î IC nos pensées, paroles et ac-

*?E<_SV«* tio.n». Obtenir ainsi ane
dootirine vivante, prolonge-

CAT6CHISHE EN fosME 06 H E OITAHONS men't d« notre foi et de
notre espérance. Convier
chaque chrét ien k méditer
les vérités essentieMes de la

A L A  B A C O N N I È R E  NEUCHITEL

Sachez apprécier la qualité de nos m

VOLAILLES I
Toujours f raîches ¥$

Poulets - Poulardes - Poules m
Petits coqs - Canetons - Pigeons p|

Dindes - Pintades - Oies Ë
de notre abattage quotidien g|l

LAPINS frais du pays, entiers et au détail ||j

GIBIER I
Chevreuils - Lièvres f rai. ou mariné H

Sanglier I
Faisans - Canards sauvages - Perdreaux I

Cuisses de grenouilles - Escargots jgj
Caviar - Foie gras de Strasbourg M

au magasin spécialisé fëjl

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel (||

Expédition an dehors £^|
Place des Halles, tel 5 30 92 Vente au comptant '0'$

Pourquoi une alimentation moderne ?
Chaque jour, notre résistance physi-
que et nerveuse est mise à p lus rude
épreuve... dans la vie professionnelle,
sur les routes, partout. Et c'est pour
cette raison que de p lus en p lus des
personnes modernes reconnaissent l'ut i-
lité d'une a l imenta t ion  saine , adaptée
aux conditions actuelles.

Pat l'affaire de tout le monde

Adopter un régime végétarien , n 'est
pas l'affaire de tout le monde. Mais
une alimentation à base végétale n 'est
pas nécessairement synonyme de nour-
riture fade et monotone.

3 savoureuses preuves

Accordez-vous un de ces jours le plai-
sir et la satisfacti on que procure un
menu moderne. Maggi vous offre d'em-
blée 3 potages légers de composition
purement végétale : Velouté de Bolets ,
t-Céréales et Crème d 'Asperges (main-
tenant avec des pointes d'asperges sé-
chées à basse température !)
Pour vou s être agréable sous le signe
de l'a l imenta t ion moderne — 3 mer-
veilleux potages garnis d'un grand
choix de f ins  ingrédients  dc

61.4.60.16* MAGGI



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

Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1962 » LlinCll ûTcltUlt " Paradis DOUf ©nfantS

Renseignements et inscriptions : R&e"V  ̂ à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
HEURES DE DÉPART : 17, 26 décembre et 2 janvier Tout achat ^ ^̂^ ^̂ f̂̂ ^>r„..„ , cl . . . . r directement à la <i*̂ ^_^M^P̂ ĝ lÉI 19B̂ Sfe08.00 h Fleurier , place de la Gare , . , ... ^̂ z ẑfâslS SSm |s»SS_B»# f̂fi 1 Fl 

,!=,

TERfabrique - exposition __-gf*S_S»̂ __BBH l«_SSSS^̂ iïlilB SUHR08.30 h La Chaux-de-Fonds, place de la Gare 
 ̂offf£ de f!l g|i fil ll| ^̂ 5lglgMW 

 ̂JB_i_Ih09.00 h Neuchâtel, Terreaux 7 multiples avantages ! «âJilBpÉfe
10.00 h Bienne, place de la Gare ^̂ j^g^^SiitwilSBtS^p̂  l ||f Ttlm ^

f lm cJt i ïf i !
chez

D. MARTHE
HORLOGERIE -

BIJOUTERIE
Grand-Rue 3

Tél. 5 31 57
NEUCHATEL

Tous cadeaux précieux
Or et Bijoux MURAT

|̂ *̂ ^p|̂  ̂ Oui, maintenant les automobilistes peuvent voir la vie en rose.
*̂ ^p̂ ra^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ËMB̂ H 

Les lunettes Meika permettent, enfin, de conduire d'une façon
•I ^Œ WT % (f̂  ^^i B détendue.
S ^ '̂X^fe Ê̂ ^^^P̂ ^Iy ^^%,\r^ m̂ Par temPs sombre, les verres Meika, teintés par un procédé
°. ^K:'ypfali___^T^^ î m ^^k^___\_F ¦ B breveté, restituent la lumière d'un après-midi ensoleillé. La nuit,
'§ Ê̂ÊÊÈBm ^̂ ^̂ ÊÊÈÈBUm  ̂ B̂L\ TBL̂  ¦ H l'éblouissement est supprimé. De plus, dans le brouillard, la
'== H W B fi _̂k tt  ̂ ^_A. H visibilité s'élargit et devient plus contrastée.
a H B fl fi m_____^  ̂ ^ _̂^fl__m I 

Grâce 
à 

,eur 

exceptionnelle translucidité, les verres travaillés

" M m  fl fi *̂  ^_r^^__% BW Meika ne fatiguent jamais les yeux.
2_ M W V _____ ^^ _¦ B fl____i A Iaube' au crépuscule, du coucher au lever du soleil, les
"1 Sa B _ I H lunettes Meika seront un gage de sécurité.eu _fl B BWrrErri ___^__.  ̂ B B*»
1 in B f! _k tf*vL ** J B H MEIKA calme les nerfs, repose les yeux.co __l_l B A ______ ___^ _̂______.m ¦ _fl B ^H« __fl B fl Ik ____^%m^%fl^ _fl B l_B Modèles pour hommes et femmes Fr. 18.50 et 19 50- __A V " -̂ m mm #̂ __B3BMJ B ________________________________________________________ __________ —m ____Fŷ feoS;-___r ^»S«ll$i______. m m. »^̂  JJBHr^B __Bra_l —-««¦««.—-—_____¦__¦

^ ^*_B̂  ^̂ ^HB-̂ B̂ ^̂  1___T Egalement en vente dans les bureaux de l'ACS et du TCS

|̂| y yyy y r y ¦ ï ' *

_____ i__r ŷ:^B * -y ":y- j  ____,___¦ ___r

Roco Bonne Ménagère
tes pet/ts po/s /es p/ws tendres, les plus délicats
de toute notre récolte» Un peu plus chers, mais
encore meilleurs. * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménagère avec carottes parisiennes.

Ëi_
ftflj Croix-du-Maxché EU
JÊÈ (Bas rue du |9
(9 Château) ÏK ;

I RADIOS I
1 PORTATIFS B

ïf'l Facilités §p|
â̂E 

de paiement igS

Les belles porcelaines

LANGENTHAL, ROSENTHAL,
LIMOGES, etc.

chez le spécialiste

SoMêetqec 6L Q
Place dn Marche 8 - Neuchâtel

____&MS8^^______ŷ _̂__S^Î ÏScfâM________B__l̂ ^^ f̂ 
* 3£iW T 1 '**< *ÎS_SL "S * » tfj iS  ̂̂ ^^fe_i_fi*Sj' '•fc* '̂» '< S Jr «̂ P1̂  "ÀB ~JSlAv -^ËïB£*Wt î£* ̂îm&m__¦ _______S__S___n_2_ S_BvK __________ rof___£ _______ ! _S

iB________________________________p^BH____________S___________________H_i3B_^

P«B§|fl — 6 % = net

H Grape - fruits «Ma» SPfe ,.- -.94
Bl Bananes «Fyffes » i-d*,**.,™ -.705

H Pommes Golden Dellcious kg _75 -.705

5fgÉËj||nS9 (non-membres 5 %)

WttÊk nos légumes « rixe BBBSBBHHM

HH _H___M____I__MMM
I Le casque souple SOLIS

Iffi lll Brev. JARO 

^S__?S_______^v ^W^^T I  ™w_l.'SMSaJBR
a_3_W__J___r » 4__É__r ¦•_____* ___* î ;̂ R̂ SSs!'
!SiK ?̂l̂ __r  ̂ ÛmmmmmW K. ^̂ _̂_____*̂ &â^̂ ?*"̂ l̂̂  1

l^r "*\ \m9^  ̂ ^n V. ^  ̂'Ijj Ummrm h^i I

___L _r yf *̂*^̂ *" ' ' '̂ ây ÇPM 1 /CV ĴH

__¦_ yr-r f̂-g '•' > J ,Vn ^T| •'* ••' ____T^
rend le séchage de vos che- mm
veux plus rapide et plus agré- J^^̂able. Vos maîns restent libres B̂ ^pour lire, écrire, soins de E
beauté etc. If f̂fî
Le casque souple SOLIS [
est le complément idéal du I ^V
sèche-cheveux SOLIS. Ct*' J
Casque souple SOLIS Ëj *̂-J

dans les magasinsspécialisés n̂ l

Pour tous vos
appareils ménagers

la bonne adresse :

Vous aussi pouvez faire confiance à

Vous ne regretterez qu'une seule
chose : l'avoir témoignée si tard.

¦

jf m L» J|
HLT <¦ L» wÊ

B
______^̂ T^ _̂__i
H* *—H

CANICHES,
de trois mois, baa prix.
Adresser offres écrites k
1313-770 au lymeou (te
la FeuUle d'avis.

A vendire

train électrique
HO, 3 locomotives, 6 ai-
guillages, long circuit.

- Orêt-Mouchet 14, Oo-
lombler. Tél. 8 32 30.

Miroir ancien
de cheminée

dorure à la feuille ;
Salle à manger

Louis XIII , à enlever en
bloc. J.-P. Tosalli ave-
nue de la Gare 9, Oo-
lombler.



Renault Dauphine
i960, aêr .- .table, 32,000
tan, pneus X , verte, à

, vendre pour cause d»
double emploi . Adresser
offres écrites à L . I. 4463
au bureau de la Feuille
d'avis.

* . y " . . .  ,, . L !
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Le m̂eiiiear moment H f
f#e #a j ournée H fei^'^ f B»

S J__B
Le «second» meilleur moment de la journée, vous le |--' «f
consacrez à vos amis. Il est accompagné peut-être d'un jeu |p̂  ^T
de cartes et sûrement de bonnes histoires. ¦ Vous appelez Ë| Jf
le garçon ou le barman par son prénom. Vous le connaissez g— i. | fl
depuis des années. ¦ Georges ! Encore une tournée de .. 1M *
Martini! ¦ Car l'amitié a besoin d'être arrosée- avec ce fS Mm
q u'il v a de mieux : Martini. ¦ C'est un vermouth à base de Jgk 1S

nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est aussi ff ^Bj :|||g ¦¦i lllÉlIllllllIl i, .
une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier ¦ 

fâjïB : >¦ FVfî fli»T___ ^ i_r

moment alors ? Quel est-il? Naturellement, c'est quand jS^sSi ÉS3) Ht' ^^^^^IIIJIF
"

* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans dee cocktails. ĝsgsg  ̂ V ĵg^^

Renauît-Fr égaie
1955, 70,000 km, révisée,
de première main, blan-
che, Fr. 2450.—.

Adresser offres écrites
à J. G. 4461 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

DKW 3=6
noire, Intérieur simili-
cuir, en parfait état .

S'adresser : Automobi-
les Renault, tél. 5 03 03.

FIAT 1100
i960, modèle de luxe,
26,000 km, comme neu-
ve. Tél. (039) 5 44 55.

Adresser offres écrites
à K. H. 4462 au bureau
de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

FORD ANGLIA
6 CV, 1954, brune, 2 por-
tes, bon état.

CITROEN 11
10 CV, 1952, noire, 4
portes, bon état.

CITROEN DS 19
10 CV, 1958, jaune et
grise, revisée.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1953, verte et Jau-

. ne, 2 portes.

FORD TAUNUS 12 M
6 CV, 1955, verte, 2 por-
tes, peinture neuve.

TAUNUS 15 M
8 CV, 1956, verte et
crème, en bon état.

TAUNUS 17 M
9 CV, 1960, blanche, 2
portes, comme neuve.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel "- Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51
EXPOSITION EN VILLE

Place-d'Armes 3

^à_&_Ê__*_A_«_l____f

Goggomobile Isar
T 700

modèle 1959, moteur
neuf , belge, Fr. 3200.—.

Goggomobile
Limousine

1,5 CV, modèle 1956,
expertisée moteur neuf ,
belge, Fr. 1400.—.

Goggomobile
coupé 400

1959, 35,000 km, grise,
Fr. 2700.—.

Rover
1947, 36.000 km depuis
la révision : embrayage
neuf , boite à vitesses ré-
visée, freins révisés,
peinture neuve, intérieur
cuir, propre. Fr. 650.—•.

Adresser offres écrites
à H. E. 4459 ru bureau
de la Feuille d'avis.

¦ 
Voitures
d'occasion

Renault 4 CV, 1950-54-56
Dauphine 1956-57-58-59-60
Dauphine Gordini 1961
Peugeot 203, 1950
Isar 300-400, 1957
D.K.W. 3-6, 1955
Fiat 1400, 1952
Lambretta 125, 1953

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

' Vente -Achat

S. A. pour la vente des
automobiles Renault en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare

Ouvert le samedi après-midi
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

___________nH_______HR____K3____an_i

ASTON MARTIN DB 2 . . . 1953
ALFA ROMEO SPRINT . . . 1957
TRIUMPH HERALD cabriolet 1961
SUNBEAM ALPINE cabriolet . 1961
SUNBEAM RAPIER . . . .  i960

Garage Hubert Patthey
Tél. (038) 5 30 16

Garanties — Reprises — Crédit
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Ef§_i 
¦
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A vendre

VESPA GS
i960 corame neuve. Tél.
6 26 24. 

A vendre

Innocent!
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, Neuchfttel , agen-
ce M. G., Morris, Wol-
seley.

A vendre

Renault 4 CV
80,000 km, verte, état
Impeccable . Reprise éven-
tuelle d'une moto. 1450
francs.

S'adresser : Automobi-
les Renault, tél. 5 03 03.

Versailles 1956
toit ouvrant, um seul
propriétaire, Fr. 1800.—.
S'adresser à M. A. Gross-
Progln, Valreuse 13, Co-
lombier.

Particulier cherche à
acheter voiture

Chevrolet
1957 ou 1958

en bon état.
Adresser offres écrites

& M. H. 4425 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Pour raisons profes-
sionnelles, à céder à
bas prix

Austin Sprinte
i960, carrosserie suisse,
blanche.

Adresser affres écrites
à I. F. 4460 am bureau
de I» Feuille d'avis.

A vendre

Renault 4 CV
1957-1958

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

A vendre

Nash Rambler
1951

cabriolet , moteur neuf ,
avec garantie. Reprise
éventuelle. Fr. 1550.—.

S'adresser : Automobi-
les Renault, tél. 6 03 03.

A vendre

Dauphine
Gordini 1961

12,000 km, avec garan-
tie, état impeccable.

S'adresser : Automobi-
les Renault, tél. 5 03 03.

A vendre, pour cau-
se de départ ,

FIAT 600,
modèle 1957

peinture neuVe bleu
ciel, révisée, état Impec-
cable, 4 pneus neufs,
prix Fr. 2700.—. S'adres-
ser au 5 95 51 pendant
les heures de bureau.

Magnifique scooter
Lambretta 125

modèle 1961, aveo acces-
solres. Tél. 810 14.

A vendre
Lambretta 1958

18,000 km, grise, au plus
offrant .

S'adresser : Automobi-
les Renault, tél. 5 03 03.
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Beau sapin, pourquoi dans la plaine ?...
CROQUIS DES NOËLS DE CHEZ NOUS

Parmi tous les accessoires, plus ou
moins nécessaires, accompagnant
l'approche de Noël , le sapin tient
une place de choix. A dire vrai,
on ne conçoit guère une fête de
Noël sans lui. A tel point qu 'on
a quelque peu exagéré ! Ce sapin,
tant chanté par les versificateurs
et les poètes, est presque devenu
Un objet de bazar, que l'on voit
jusqu 'aux endroits où il n'a que
faire. Du moins si l'on songe à sa
signification.

Venu d'Allemagne — dit-on —
vers le milieu du siècle passé, « l'ar-
bre de Noël » symbolisait, tout dé-
coré de bougies, la lumière descen-
due sur la terre en la personne de
l'Enfant-Sauveur. On raconte qu 'en
Suisse romande, le philosophe Char-
les Secrétan , dont la femme était
Bavaroise, apporta à Lausanne le
premier sapin de Noël. Il ne fut
sans doute ni le seul ni môme le
premier exemplaire. Voici trente-six
ans déjà qu 'un vieux grand-papa
nous racontait, à une modeste fête
de famille, qu il situait en 1848 ou
1849 le premier sapin de Noël allu-
mé dans une ferme perdue au pied
de Chaumont.

Evoquant avec quelque émotion
ce lointain souvenir, le bon grand-
papa avait ajouté, en quoi il ne
s'était pas trompé : « Eh bien ! oui ,
chez la Suzette, ma maman, qui
n 'était pas riche, j'ai vu mon pre-
mier sapin... et ce soir, avec vous
tous, je pense que j'ai vu le der-
nier. »

Ce vert et long cortège l
Entre les deux sapins du grand-

père, entre la Noël du petit garçon
et celui du vieillard déclinant , que
d'autres sapins de Noël sont apparus
sur nos chemins, dans nos villages
et nos maisons, dans nos villes, nos
temples et nos chapelles !

A tel point qu'un pasteur de quar-
tier urbain disait, mi-plaisant mi-
geignant, à sa famille le regardant
partir vers un Xme « arbre de
Noël » à présider : « Je ne suis bien-
tôt plus qu'un écureuil... je saute
d'arbre en arbre ! _• Plus fervent ,
plus naïf aussi était le vœu d'un
enfant que n'avaient pas encore ef-
fleuré les complications et les dé-
viations de trop nombreuses fêtes
et qui disait un soir de décembre
à sa maman venue le border :
« Après tout , maman, je crois qu 'il
y a encore quelque chose de plus
beau que d'être un m'sieur du car-
rousel... (la grande envie de ses
huit ans), ce serait d'être un sapin
de Noël I » Puis, réalisant l'impos-
sibilité matérielle de ce désir, il
avait ajouté : « Oh I j'sais bien , ils
ne vivent guère longtemps, mais ils
apportent tant de joie et de lu-
mière I » _

Peut-être est-ce «n rêve de ce
genre, la continuation d'un songe
d'enfant qui avait aiguillé le jeune
Edgar vers sa tâche de garde fores-
tier. Il y avait eu bien sûr aussi
des conciliabules f a m i l i a u x ,  des ar-
rangements à prendre. Le domaine
était bon, la famille s'y était élevée
fort convenablement, dans la joie
du travail. Tout de même, ils ne
pouvaient rester là-dessus trois ou
quatre frères à y vivre. Il avait fallu
aviser. Eugène, l'un des aines,
s'était décidé à coiffer le chapeau
sans élégance, mais confortable et
officiel , des cantonniers de l'Etat.
Durant toute sa carrière, il bi-
chonna routes et chemins avec
amour et conscience. Ce qui ne
l'empêcha pas de voir s'ouvrir le
muguet et d'entendre pousser les
morilles. Après lui, Edgar guigna lui
aussi du côté du château et d'une
place qui vous mette tout à la fois
a l'abri de la richesse et de la pau-
vreté. Il suivit la filière exigée, re-
çut la préparation nécessaire et,
laissant son aîné sur les routes, s'en-
fonça au cœur des forêts de son
fiays. Ah I le beau métier quand on
'aime 1 Courir de l'aube à la nuit

sous l'arcade des hêtres et des pla-
tanes, respirer sous les sapins tran-
quilles la bonne odeur des bour-
geons I Une fois nommé, Edgar n'eut
qu'à franchir une route, trois che-
mins vicinaux et la forêt de l'En-
gollieux pour se trouver dans le val-
lon où il devait passer son exis-
tence forestière. Il entraîna , par le
petit doigt, la jolie blondinette du
hameau voisin. Ils avaient eu le
temps de faire bonne connaissance
au chœur mixte et aux séances de
jeunesse. Puis d'aller ensemble
cueillir la pervenche et le bois-
gentil. Une fois installé au pied des
monts, au bord de ce vallon que
Jean-Paul Zimmermann comparait
à un gralld vaisseau, notre Edgar
se mit joyeusement au travail. On
lui confia encore la surveillance de
certaines forêts communales. Ce qui
lui valut de régner sur un vaste
territoire s'étendant jusqu 'à la fron-
tière bernoise, par-delà les pâturages
de la Chaux-d'Amin et de la Gau-
tereine 1

Quand vint son premier hiver,
bien chaussé et guêtre, notre homme
s'en fut , une fin de semaine , en
grand tournée d'inspection. Il avait
une arrière-pensée bien définie...
S'assurer que là-haut, comme en bas,
la race des sapins de Noël n 'était
pas en voie de disparition. Il con-
naissait depuis l'été les ressources
des forêts toutes proches, celles qui
dégringolent du plateau des Loges
et de la Grognerie I Mais il était
impatient de se rendre compte de
tout ce que pouvait contenir son
domaine forestier. Sans mettre deux
pieds dans un soulier, le jeune et
zélé fonctionnaire, s'en fut en une
journée, aux points extrêmes des
limites communales ! Il eut du
moins la satisfaction de recenser,
dans les derniers recoins de roches
et de pâturages s'étendant du Mont-
d'Amin à la Grand-Combe, de très
nombreux sapins, de tout âge et de
différentes grandeurs. Ils lui paru-
rent de prochains et fameux candi-
dats pour les futurs Noëls.

C'est alors, qu'assis sur une sou-

che, dominant un emposieu tout
jaune de gentianes montées en
graine, il songea à sa tâche des se-
maines à venir. Pour sûr, il devra
fournir à toutes les familles du vil-
lage, de beaux sapins de Noël 1 II
en eut le cœur tout réjoui. Un
chant d'enfance lui revint à la mé-
moire, appris par de dévouées mo-
nitrices, juste avant la Dernière
Guerre mondiale I C'était le temps
simple et paisible où l'on chantait
de tout cœur des paroles que l'on
gardait presque toute sa vie. En des
rimes faciles mais expressives l'on
disait alors :
Beau -sap in, p ourquoi dam la p laint,
Es-tu descendu
Délaissant la forêt lointaine
Oit souf f laient  les vent» éperdus,,.

C'est ainsi que ce bon Edgar vit
défiler devant ses yeux, par une in-
tuition qui n 'avait rien de prophé-
tique... toute cette armée de sapins
de Noël, qu 'il allait distribuer dans
ce village du Val-de-Ruz où, vrai-
semblablement s'exercerait long-
temps encore sa belle tâche de fo-
restier. Il les vit ces sapins, tout
illuminés, décorés de boules de cou-
leur , de fils d'or et d'argent. Cette
vision lumineuse le rendit tout
joyeux. Il eut presque des ailes aux
talons pour regagner son logis loin-
tain. Attentive, prévenante, la jeune
épouse l'attendait, tenant en malh
les pantoufles tièdes, mises à temps
dans la «cavette> du poêle 1 Devant
la table dressée pour un goûter
substantiel, le contentement du fo-
restier s'accrut encore. « Pas trop
fatigué », demandait Mme Alice V
« Au contraire, lui fut-il répondu,
c'était si beau. Et puis, sais-tu, con-
tinua presque confidentiellement
l'excellent homme, j' ai trouvé quel
serait mon travail préféré : je me
spécialiserai dans les sapins de
Noël. Il y en a tellement, là-haut,
qu'il faudra les bien choisir pour
que chacun soit content. » Il alla
même jusqu 'à dire, dans le creux
de l'oreille de sa rougissante com-
pagne: «L'an prochain , si nous avons
quelqu 'un dans le berceau de la pe-
tite chambre, « son » sapin sera le
plus beau ! t>

Cas de conscience l
Cependant, au vallon, la ronde

des jours et des saisons, s'enfuyait
rapide. Les années passaient, trame
soyeuse où se mêlaient les fils gris
des petits événements quotidiens et
les fils roses ou bleus des jours
heureux. Parmi ceux-ci, Noël et sa
lumière étaient d'entre les plus
beaux. Fidèle et consciencieux à sa
tâche, tout au long de l'année, le
garde forestier voyait revenir dans
un sentiment d'allégresse presque
juvénile le temps des sapins de
Noël. Dès l'arrière-automne, il re-
pérait dans sa juridiction les sujets
dignes;; d'être choisis. Il en fallait
beaucoup pour contenter chacun.
Deux grands, d'abord , pour le tem-
ple et pour la chapelle. Ensuite un
moyen pour les salutistes, un autre
pour ces braves amis de la Tempé-
rance. Puis toute une charretée
pour les gens du village. Sans
compter que, bien à part, il y avait
celui du gamin, ce Charly aux yeux
bleus, qui avait réjoui le ménage
Tété suivant la fameuse tournée de
la Grand-Combe.

Cependant, tout n'était pas lumi-
neux dans le cœur de notre brave
forestier. Il savait que dans son
amour particulier pour les sapins
de Noël, il avait parfois traité les
autres arbres de la forêt avec par-
tialité. Si quelque érable tortueux,
quelque hêtre rabougri semblait gê-
ner dans un sous-bois la croissance
de quelques beaux sapins à reflets
bleus, prometteurs pour les pro-
chains Noëls, il n 'hésitait pas à opé-
rer une « éclaircie », donnant ainsi
plus d'air et de lumière à ses fa-
voris. Parfois même, en compagnie
de l'inspecteur, en tournée de mar-
telage pour une coupe, il avait in-
sisté pour que tel gros sapin de la
forêt soit abattu, sans que l'on puisse
soupçonner qu'il s'agissait surtout
de faire de la place à son jeune en-
tourage.

Tant et si bien qu'un certain au-
tomne, Edgar, le garde forestier,
s'en fut faire part de ses perplexités
à son cousin et ami, membre du
gouvernement cantonal. Au château,
quand on le vit arriver pour la pre-
mière fois, avec ses fortes chaus-
sures et son costume de grosse laine,
il y eut quelque interrogation dans

le personnel. « Qui c'est ça, pour
un ? > disait une dactylo. Car , dans
le monde citadin , on a la fâcheuse
habitude de jauger les hommes non
sur ce qu'ils sont , mais sur ce qu'ils
portent.

« Quelque paysan du Danube 1 »
avait ajouté un secrétaire quelque
peu lettré, de passage dans le vesti-
bule. Mais grande avait été sa sur-
prise de voir s'entrouvrir la porte
du bureau du conseiller d'Etat et
d'entendre celui-ci accueillir de sa
voix toujours affable et bienveillante
son hôte de passage par un cordial
« Eh ! salut , comment vas-tu ? Entre
donc, j' ai juste une demi-heure avant
la séance du Conseil. »

Sur sa chaise rembourrée, le cou-
sin du Val-de-Ruz répondait aux
questions du magistrat : « Mais oui,
la femme va bien , le gamin aussi,
à l'école ij est dans les bons !... » Et
finalement le forestier confia ses
scrupules : « J'ai quelque chose qui
me tracasse, je suis venu t'en parler.
Tout de même, j'espère que tu ne
me feras pas mettre au pain et à
l'eau pendant huit Jours ! »

Un peu alarmé, le magistrat écou-
ta , grave d'abord , puis souriant et
détendu , le cas de conscience du bon
serviteur de l'Etat. Dans sa dilec-
tion pour les sapins de Noël, celui-
ci s'accusa d'avoir parfois négligé
les autres essences de ses forêts
cantonales et communales. Il avait,
ici et là, sapé, taillé, abattu sans
autre raison que de voir s'épanouir
ses beaux sapins. Soulagé, un peu
étonné de constater que son inter-
locuteur ne semblait ni surpris, ni
fâché. Il conclut : « Ce n 'est pas
bien grave, mais je voulais en parler
à quelqu 'un, _• Sur quoi, le conseiller
qui rassemblait déjà ses dossiers
pour la séance imminente, tapa sur
l'épaule du cousin et, de son ton
le plus persuasif , il mit à l'aise son
Visiteur. En se levant pour prendre
congé, il ajouta avec une cordiale
et chaude poignée de main : « Il fau-
dra nous revoir bientôt et tu me
diras pourquoi tu aimes tant ces
arbres de Noël I »

Marcher  dans la lumière t
Le « bientôt » du magistrat ne se

réalisa qu'un an après, autour d'un
sapin allumé, dans la vieille maison
familiale dominée par les rochers
de Tablette. Là, un peu ému de
devoir s'expliquer devant toute cette
famille accourue, le garde forestier
rappela en toute simplicité comment
était né en lui l'amour des sapins
de Noël : « Eh bien I voilà, c'était en
19..., quand j'ai communié, le pas-
teur m'a laissé cette parole: « Brillez
> comme des flambeaux dans le
monde. > J'ai trouvé ça magnifique,
mais rudement difficile à réaliser.
Alors, un peu plus tard, j'ai pensé
qu'avec mon .métier, je pourrais
quand même aider à répandre au-
tour de moi un peu de lumière , qui
ne pourra jamais être que 16 sou-
venir et le reflet de celle qui s'est
levée sur le monde voici dix-neuf
siècles. Comme des flambeaux ? Ça,
je le laisse aux «Bourdons> qui allu-
ment les leurs pour leur cortège
de Noël. Il faut leur conserver cette
tradition, alors, vous comprenez...
je me suis rattrapé sur les sapins
de Noël. Je les ai voulus beaux,
bien taillés, avec de belles branches
symétriques. Pour la Joie des petits
et des grands. Et pour rappeler,
dans ce monde plein d'ombre, que
la lumière nous a été envoyée. A
nous d'y rester et d'y marcher ! »

Peu habitué à ce langage, qui d'or-
dinaire est l'apanage des pasteurs
le dimanche matin, notre ami Edgar
se tut. Mais il vit que ses propos
avaient été compris. Qu'ils avaient
mis dans les yeux de ses frères,
cousins et amis une lueur attendrie,
plus émue encore que malicieuse.
Quant au magistrat, il se borna à
dire sobrement au cousin forestier :
« Continue, tu es dans le bon che-
min, le mien est plus difficile, les
épines y sont plus nombreuses que
les bougies de Noël.

Après quoi, quelqu'un proposa de
chanter encore les strophes bien
connues d'un simple cantique :
Dans la forêt près des grands monts
J' avais ma patrie...
se terminant par ce verset :

A llons, amis et d' un seul cœur
Vers l'hôtellerie ,
Allez chercher espoir , bonheur
Joie , amour et vie.
C'est là mon vœu , mon appel ,
Car je suis le sapin de Noël.
Du vrai Noël.

FRAM.
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Les Vignolants ont dégusté les crus de Saint-Biaise
«En vertu de Varticle 9 de la Charte de 195L. >

c Une fo is  par année, le Conseil de»
XL siège tour à tour dans l'une de»
communes viticoles, p our la dé gusta-
tion des crus du terroir, comme la
chose a été instituée en 19&8 , en prin-
cipe le premier vendredi de décembre.
Dans la mesure du possible et pour
compléter cette cérémonie , un repas
modeste , pris dans la localité siège de
la dégustation annuelle , sera organisé.
Il comp rendra une sp écialité du pays  ».

Ainsi s'exprime l'article 9 de la
Charte de 1951 de la Compagnie des
Vignolants du Vignoble neuchàtelois
(CV2N).

Or donc la Compagnie — qui groupe
comme on le sait les conseillers com-
munaux des 19 communes du Vignoble
neuchàtelois — s'est réunie à Saint-
Biaise, à la Maison de commune. La
dégustation fut précédée par la séance
administrative, qui permit aux parti-
cipants de siéger au bord des canaux
de Venise et en face de l'arrivée des
Bourbakis (il s'agit des tableaux ornant
la salle du Conseil général). A la tri-
bune trônaient , majestueux dans leur
robe jaune et rouge aux chevrons, MM.
Eric DuBois , président du Conseil
communal de Peseux, gouverneur pour
1960-1961, François Ray, conseiller com-
munal subiéreux et maître des clefs de
la cave, Jean-Pierre Baillod , grand
chancelier, et André Ruedin , grand
maître des clefs du coffre.

Lie rapport moral
dn chancelier

M. Jean-Pierre Baillod ouvrit cette
séance en présentant le rapport d'ac-
tivité de la compagnie depuis décembre
1960. Il rendit d'abord hommage à la
mémoire de M. Alphonse Droz, qui fut
pendant trente ans président du Conseil
communal de Cornaux et pendant qua-
rante ans membre de la Société d'agri-
culture et de viticulture du district de
Neuchâtel.

Puis le chancelier rappela les dates
heureuses de l'histoire annuelle des Vi-
gnolants : assemblée de Peseux; avec
chants des écoles et participation du
Théâtre de poche ; fête de la Saint-
Biaise, à Saint-Biaise, avec son expo-
sition consacrée à la vigne, dont quel-
ques objets et le parchet de vigne (re-
constitué) ont été enrichir le Musée
du château de Boudry ; création de la
pièce de Marcel North i c La Vénérable
Légende neuchâteloise » à Boudry ; am-
bassade de la Chanson neuchâteloise,
« voix des Vignolants », à Nice, Cannes
et Monte-Carlo ; exposition du peintre
dijonnais, le R. P. Darbon, au Musée des
beaux-arts de Neuchâtel ; ambassade de
la Chanson neuchâteloise à Lunéville et
Metz ; et enfin le 2 décembre 1961, pose
à Dijon des jalons pour un échange
entre les peintres neuchàtelois et les
peintres dijonnais l'an prochain.

Le régionalisme
contre l'esprit de clocher

Le chancelier de la compagnie pour-
suivit son exposé en signalant un fait
d'« une importance immense » : la nou-
velle politique régionale instituée par
le Conseil communal de Neuchâtel, celle

de la main tendue à toutes les commu-
nes suburbaines, c afin de résoudre des
problèmes qu'il serait Insensé de vou-
loir résoudre seul et de trouver les solu-
tions les meilleures et les plus ration-
nelles. • Cette prise de position des au-
torités de la ville de Neuchâtel fut
affirmée dans le rapport sur la gestion
et les comptes, en avril 1961, sous la
plume de M. Pierre Meylan , et M. Bail-
lod cita les réactions favorables de la
presse et des conseillers généraux. Ce
qui le fit  conclure ainsi :

« Ce n 'est pas en se repliant sur elles-
mêmes que les communes f leuriront  ;
c'est en unissant leurs e f f o r t s  pour ré-

Intronisation à la Maison de commune de Saint-Biaise des IV Ministraux
des Vignolants pour 1961/1962. De gauche à droite : MM. Jean-Pierre Baillod,
chancelier, René Engel, gouverneur, Paul Aeschliitiann, maître des clefs de

la cave, et André Ruedin, maître des clefs du coffre.
(Press Photo Actualité)

soudre certains problèmes trop lourds
pour chacune d' elles . Et auraient-elles
les moyens d' y fa ire  face seules , quelle
dispersion de forces  !

» Tout en maintenant les « di f féren-
ces » dont parle André Chamson , il est
possibJe de « communier » la main
dans la main , honnêtement, sans au-
cune vassalisation du p lus fa ible , sans
même une c protection » du p lus for t ,
mais dans une amitié véritable , don-
nant à chacun ses chances égales , en
un mot en pratiquant sincèrement et
sans intérêt personnel ou partisan ...
l' esprit vignolant. ¦»

Passation des pouvoirs
Après adoption du rapport moral du

chancelier et du rapport financier pré-
senté par M. Ruedin , eut lieu la passa-
tion des pouvoirs de la ommune de
Peseux à celle de Saint-Biaise, les char-
ges étant assumées pendant une année
par M. René Engel , président du Con-

seil communal, nomnié gouverneur, «t
M. Paul Aeschlimann, conseiller com-
munal et maître des clefs de la cave.

M. René Engel souhaita alors, au nom
des autorités et de la population de
Saint-Biaise une cordiale bienvenue aux
Vignolants, auxquels on doit beaucoup
< de mettre en valeur la vigne et de
porter au loin le renom de nos coteaux
et de nos crus > . Par son action , les
Vignolants témoignent de leur attache-
ment à cette terre qui est la nôtre et
que, pour tout l'or du monde, nous ne
voudrions changer. Si elle n 'enrichit pas
directement son homme, elle donne en
revanche des sat isfact ion * saines que

nul marchandage ne peut nous ravir.
Et M. Engel , après avoir conté avec
poésie l'année vigneronne , conclut en
invitant chacun à déguster les crus de
Saint-Biaise.

Un di plôme de « l O m e  feuille » fut
remis à la commune de Peseux pour
son année de gouvernorat, et un di-
plôme d'honneur, muni du grand sceau
de la compagnie, fut  décerné à Mme
Louis Ferrier, qui portera désormais
le titre die € fée des vignes », en recon-
naissance de l'aide qu'elle apporta à
l'exposition de la vigne le 3 février
1961.

La séance fut levée et on s* rendit
dans les caves B. Clottu, coopérative
et Perrier, pou r goûter de fines gout-
tes. Puis le dîner se déroula à l'hôtel
du Cheval-Blanc, où la palée à la sauce
ancienne fut relevée d'un bouquet de
chansons de Claude Bodinier et de Gil-
les offert par Didi Seller. Après lie
café, Tristan Davernis présenta sur
l'écran, grâce à 300 clichés en couleurs,
une splendide itnage de notre vignobLe,
de ses paysages variés, de Ses saisoné
et de ses travaux, avec un comjfhentaire
d'une poésie jail l ie du terroir. L'as-
sistance lui fit urne longue ovation .

Ainsi se déroula cett e assemblée
d'automne de la Compagnie des Vigno-
lants du vignoble neuchàtelois.

D. Bo.

Le coût de la construction
ne cesse dauamenter

Les locataires en sont les p remières victimes
Selon l'enquête du service statis-

tique de la ville de Zurich, l'indice
du coût de la construction a passé
de 237,1 au ler mai 1961 à 243,7
points au ler octobre (-|- 2,8%) .
Par rapport au niveau du ler août
1960, la hausse est de 16,8 points ou
de 7,2 % ; si l'on se base sur le coût
en février 1960, elle est de 24 points
ou de 10,9 %.

Matériaux et salaires
D'après le service statistique zuri-

cois, ce sont aussi bien la hausse du
prix des matériaux et celle des sa-
laires que l'amélioration des pres-
tations sociales qui ont causé la
hausse de l'indice du coût de la
construction. Notons en outre que
les matériaux de construction ont
renchéri pour une bonne part à la

Salaire horaire en francs Augmentation
en '/•

avant le 1. III. 60 depuis le 1. m. 60
i. ni. 60 i. m. 6i i. ni. ei i. x. eo

Maçons 3.52 3.82 3.92 11,3
Manœuvres 2.87 3.17 3.27 13,9

Le renchérissement du coût de la collective, se répartit de la façon
construction, depuis l'entrée en vi- suivante dans les principaux sec-
gueur de la nouvelle convention teurs :

Indice du coût de la construction (100 — Juin 1939)
1. II. 60 1. IV. 61 1. X. 61 Différence entre

le 1. II. 60
et le l.X. 61 en »/.

Gros œuvre 221,7 243,7 248,6 12,1
Aménagement intérieur 218,9 232,8 240,5 9,8
Autres frais 216,6 233,4 241,0 11,2
Total 219,7 237,1 243,7 10,9

La même augmentation est appli-
cable aux salaires des charpentiers
qui sont inclus dans le contrat col-
lectif. Parallèlement à la hausse des
salaires, les prix des excavations, de
la maçonnerie et des travaux en
béton armé ont subi une hausse
particulièrement sensible (-(- 15,6 % )
depuis février 1960, ainsi que la
charpente (-̂ - 16,2%) .  Ces trois
secteurs représentent les 9/10me du
gros œuvre. A Berne, l'indice cor-
respondant passa de 232,8 à 250,1
points pendant le premier semestre
1961, soit une augmentation de 7,4%.
Pour le gros œuvre, l'indice s'éleva
de 259,4 à 279,9 (+ 7,9%) .

Disparité accrue
Les premières victimes de ce ren-

chérissement sont les locataires.
Dans son rapport sur « la nouvelle
réglementation à longue échéance
des loyers », datant de 1950, la com-
mission fédérale du contrôle des
prix avait accordé au facteur « prix
de la construction » une importance
décisive dans la solution du pro-
blème des loyers. La même commis-
sion "considérait, dans son rapport
du 28 septembre 1956 sur l'encoura-
gement de la construction de loge-
ments à caractère social, la stabili-
sation du coût de la construction
comme une condition de l'abaisse-

sùite de l'amélioration des salaires
et des conditions sociales incombant
aux patrons. Entre le 1er février
1960 et le ler octobre 1961, le ren-
chérissement du gros œuvre qui en-
tre pour 30 % dans le prix total ,
s'établit à 12,1 %. Le 1er mars i960,
est entré en vigueur une nouvelle
convention collective de travail dans
la construction. Il introduit des aug-
mentations de salaire et une réduc-
tion des heures de travail si impor-
tantes que môme les milieux inté-
ressés l'ont qualifiée d'« unique ». A
Zurich , il en est résulté une réduc-
tion de l'horaire hebdomadaire de
48 à 46 % heures au cours des an-
nées 1960-1961. Les salaires ont évo-
lué de la façon suivante depuis le
1er mars 1960 :

ment des loyers qu'elle préconisait.
Depuis, ce coût a augmenté de plus
de 18 %. Il en résulte que, du fait
du maintien du contrôle des loyers,
la disparité entre les anciens et
nouveaux loyers s'aggrave toujours
plus et qu 'en outre l'aide fédérale
à la construction de logements à ca-
ractère social n'a pas servi comme
on l'avait prévu à l'origine, à amélio-
rer la situation sur le marché du
logement. Déjà au début d'octobre
1960, l'augmentation des frais de
construction a contraint l'autorité
fédérale à porter la limite fixée
pour le coût des logements pouvant
être subventionnés de 36,000 fr. à
38,590 fr. pour 3 pièces. Si bien que
sur les 10,000 logements prévus, on
n 'en a achevé que 7940 (Message du
Conseil fédéral du 18 septembre
1961). Ce renchérissement se mani-
feste encore plus nettement quand
il S'agit de réparer ou de rénover
d'anciennes constructions. II est à
craindre que l'augmentation géné-
rale des loyers bloqués de 5 % sera
rapidement absorbée par le renché-
rissement de l'entretien.

Constructions Industrielles
Bien que l'indice du coût de la

construction des immeubles d'habi-
tation ne soit pas valable pour l'en-

semble de la construction , l'évolu-
tion des salaires et des prix dans le
bâtiment se ressent aussi dans les
constructions industrielles dont les
projets sont estimés à 1769 mill ions
de francs pour l'année en cours, de
même que dans les constructions
des pouvoirs publics( 1028 millions
de francs) et dans une certaine me-
sure dans la construction d'usines
hydro-électriques et la construction
en profondeur.

Il sied également de tenir comp-
te que le renchérissement de
la construction est compris dans le
calcul de l'indice des prix des pro-
duits agricoles. Dans la construc-
tion agricole, les salaires représen-
tent 45 % et les matériaux 55 %.
L'indice de la construction agricole
a passé de 134,6 en février 1960 à
144,9 points - en octobre 1961 (1948
= 100).

Une vague alarmante
Pour sa part , l'Union syndicale

suisse, dans une résolution prise le
24 novembre 1961, « enregistre avec
inquiétude une nouvelle et sensible
progression du renchérissement, la-
quelle déclenchera de toute évidence
de nouvelles revendications de sa-
laires (...). Elle précise que les tra-
vailleurs, alors que les rendements
augmentent, n'accepteront aucune
baisse de leur salaire réel , ni ne
renonceront à une participation
équitable à l'accroissement du re-
venu national ».

La hausse de l'indice des loyers
intervenue en novembre, donne l'oc-
casion à la Correspondance syndi-
cale suisse d'attirer l'attention de
ses lecteurs sur « l'alarmante vague
de renchérissement ». Certaines né-
gociations sur le plan national et
local sont ou vont incessamment
être entreprises en vue d'adapter
les salaires à ces renchérissements
du coût de la vie.

Depuis l'augmentation générale
des loyers anciens de 5 % en avril
1961, la hausse constatée est en
moyenne de 2,7 % à Zurich. Pour
les logements construits avant 1940
dont le loyer annuel est de 1655 fr.
pour 3 pièces, une hausse mensuelle
de

^ 
3 fr. 70 est intervenue. Pour

4 pièces, (loyer annuel 1985 fr.), la
hausse est de 4 fr. 45.

A considérer le lover des loge-
ments récents (i960 : 3 pièces
2557 fr., .4 pièces 3239 fr.), on ne
peut guère qualifier l'augmentation
des., loyers ,, anciens « d'alarmante ».
Du; fait des augmentations de salai-
res prévîtes pour le printemps' pro-
chain, on peut s'attendre à un nou-
veau renchérissement de la cons-
truction et des loyers des logements
neufs, qui suscitera de nouvelles re-
vendications de salaires.

R.F.3.

_.. .. ........ .... ut, i OJCIHï: UUU f ' i ' , 1 _ - y 'de leur réunion annuelle pour procéder
par la même occasion à la distribution
des prix aux tireurs ayant participé
aux diverses compétitions.

Voici , les résultats :
Tir challenge (300 mètres . : 1. Bossv

Fernand , 425 points, gagne le challenge
pour l année ; 2 . G-lausor Ernest, 419 p. ;
3. Studer André , et Savary Elle ,' 417 p ;
5. Monney Jean-Louis, 416 p. ; 6. Kupfer -
schmid Willy, 410 p.

Classement des tirs 19G1 (300 mètres):
1. Rapin Frédéric et Rapin André . 67 p ;
3. Monney Jean-Louis et Savary EHe,
65 p.; 6. Bertholet Henri , Studer André
et Moser Fritz , 64 p.; 8. Givel Fernand
Plllonel Charles et Delacour F.obert,
fusil d'assaut , 63 p. : 11. Kupferschmid
Willy et P. rrln Phlllpne , 61 p.

59 m. Classement 'des tirs 1961 : i.Moser Fritz, 72 p.: 2 . Monney Jean-
Louis, 68 p.: 3. KupfOTsehmld Willy, 63 p.

300 m. Maîtrise artillerie 19R1 (maî-
trise pour 288 points ) : 1. Rapln Frédé-
dic et Studer André , 302 points ; 3. Ra-
pin André , 301 p. ; 4. Bossy Fernand et
Savary Elle . 2D1 p.

Estimation de distance , prix spéciaux :
1. Vogt Rolf ; 2. Givel Fernand ; 3.
Rapin Aymon.

Les artilleurs de Payerne
se sont réunis

T.Pc n . t.1 l loi ,»- _ rit. T>o .,_ ...,.. T., .̂^  ̂e t.  A

(C.P.S.) On sait l'importance que revêt
la ligne du Gothard pour le réseau des
CFF. Grande transversale entre le nord
et le sud , elle achemine une grande
partie du trafic de transit de notre
pays. Aussi son aménagement , pour une
circulation des trains aussi rapide que
possible, constitue-t-il le souci constant
des CFF. C'est dans cet ordre d'idée que
s'inscrit l'agrandissement des gares de
Gceschenen et de Chiasso et bien d'au-
tres travaux d'amélioration de moindre
envergure.

De fâcheux obstacles subsistaient : les
passages à niveau. Jusqu 'il y a peu , on
en comptait encore neuf. Mais le can-
ton du Tessin a décidé de les supprimer
tous, en collaboration avec les CFF.
Trois d'entre eux ont déjh été défini t i -
vement fermés et , pour les autres, des
études ont été élaborées et les pourpar-
lers engagés avec les autorités commu-
nales responsables. Cette suppression
sera accueillie avec plaisir aussi bien
par les automobilistes que par les che-
minots I

Suppression des passages
à niveau sur la ligne

du Gothard

L'intégration européenne entraînera-t-elle
la suppression des installations douanières ?

.UN MESS A GE DU CONSEIL FÉDÉRAL

BERNE (ATS). — Dans un message
à l'Assemblée fédérale , le Conseil fé-
déral sollicite des crédits  d'un mon-
tant total de 2,421,000 fr. pour la
coras'trruction d'inst a llations douanières
à Stahio-Confime et à Madonna di
Pont e, au Tessin.

La route passamt par Stabio-Confine
est une des meilleures liaisnnis entre
Lugano et Varèse. Des améliorations
routières en cours permettent de pré-
voir une augmenta t io n du trafic. Le
vieux bâtiment des douanes étant in-
suffisant, on envisage de construire un
nouvel imm euble, avec qua i de charge-
ment et un pavillon routier pour le
tourisme et les piéton*. Il coûtera 1
million 208,000 francs.

A Madonna dl Pont e, point frontière
où le tra f ic touristique est Intense, le
bâtiment douauéet doit être démoli
pour permettre  l 'élargissement de la
route. Les nouvelles installations , deux
bâtiments construit s entre la route et

le lac Majeur, aiws'i que diverses an-
nexes coûteront 1,215,000 fnatics.

Il est int éressant de relever que dans
le préambul e de son message le Conseil
fédéral  admet que l'i'ii 'légraition euro-
péenne entrainer a peut-être un jou ir la
suppression totale dies installations
douanières . Il serait néanmoins préma-
turé de renoncer à améliorer les ins-
talla , ions actuelles. Ces prochaines an-
nées, en effet le contrôle douanier de-
vra cire assuré et comme le trafic
augmente, la siltuation serait rapide-
ment  intenable s. on se contenta it de
sltuples pall iat ifs .  En outre, les droits
de dnua nie seront vraisemblablement
maint enus envers les pays non euro-
péens el dans ce cas le contrôle doua-
nier subsistera. Il se peut aussi que,
même au sein du Marché commun, les
droits de douane sur les produits agri-
coles subsistent fort longtemps . Enfin ,
les poules d'e douane exercent d'es
f omet ions d>e police et d'e contrôle qui
seraient maintenus en cas d'intégra-
t ion.

UNE NOUVELLE AMBULANCE POUR LE VAL-DE-RUZ

Le Val-de-Ruz disposait jusqu 'ici d'une ambulance datant de 1953. Elle a
ete échangée dernièrement contre un véhicule moderne et pratique. Deux
civières superposées et quatre sièges spéciaux pour des personnes légè-
rement blessées permettront un transport rapide des malades ou des victi-
mes d'accidents. Souhaitons que cette ambulance ne soit pas utilisée trop

souvent ! (Photo Schneider , Cernler.)

une agréakle surprise F

cadeaux i -== ŷ3 §

LAROUSSE "
nouveautés

PETIT LAROUSSE
en édition de luxe, sur papier fin, reliée pleine peau.

ENCYCLOPÉDIE DES SPORTS
tous les sports et tout sur les sports, en un volume.

L'ART ET L'HOMME, en 3 volumes
une monumentale histoire de l'art, de conception originale.

HISTOIRE UNIVERSELLE, en 2 volumes
magistrale synthèse de toute l'aventure humaine par le texte et l'image.

GAUGUIN
un magnifique album de la collection "les plus Grands Peintres ".

LE LIVRE DES CHIENS .
dix-septième album de la collection " Nature et Beauté " (photographies
en noir et en couleurs, commentées).

...et le cadeau royal, une souscription au
GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE, en 10 volumes
dont les quatre premiers tomes (A-Filao) sont parus reliés.

facilités de paiement pour les grands ouvrages

nombreux ouvrages pour les Jeunes, d'une lecture distrayante et enrichissante
DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ÉTRENNES LAROUSSE

Temps de décembre. Pluie. Le niveau du lac monte. Il n'en faut pas plus
pour que les mouettes se rassemblent en congrès sur la rive.

(Press Photo Actualité)

LES MOUETTES AU RENDEZ-VOIÏS
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LES VIGNES COMMUNAUTAIRES
Billet du Haut-Pays

(C.P.S.) Une des paptleuilairités des
mœurs et coutumes du Vieux-Pays con-
sfeibe en ceci que ma tonlies sociétés pos-
sèdent une ou plusieurs vignes qui son.
travaillées en commun, On a maintes
fois relevé déjà que les 'travaux pn inta-
taniers s'effectuaient aux «oms des fi-
fres et itambouirs . C'eat exact, et ce
n 'est pas un tableau dépourvu de pit-
toresque, certes, quie de volir ces escoua-
des die soliMies 'lupoims lever et al. aibtre
presque en cadience l'eurs gros piochairds.

Ma is il 'ne ««roiit guère logique de
travailler la v i'gTiie avec toute la peine
et la sueur qu'on lut donne sams «n re-
cevoir aussitôt quelque dédommage-
m'ent... Auis*i, l'homme , commis à la
charge d'échaii«ra tlne-t-il d'un coin
ombreux le gros bairiHon em'pl i fout
exprès d'un vin frais et parfumé. Et ,
allant d'un homme à l'autre avec l'es
gobelets de bois, notre étamcbeuir de
soif , verse de larges rasados du pré-
cieux .noclar récoltS. avec amour le pré-
cédent nuitomore.

A imsi s'établit diéjà le contact entre
le passé et ceux qui prépaient ia ven-
da n ge à venir. Au sommet du parchet
éclatent les notes claires des flûtes ,
qui se marient de façon assez nuancée
avec te rythme saccadé ou le roulement
du tambour. La journée coule rapide-

ment et , le soir, avant de regagner son
chez soi , les bons ouvriers rie la vigne
trinquent encore le verre de l'amitié
dans quelqu e cave de mazot ou de pied-
à-terre édi f ié  à proximité  des vignobles ,
et où , à enté de l'outillage vigneron , se
trouvent l'un ou l'autre tonnelet empli
du suc de la dernière vend'ange, à l'in-
temliion précisément des travaux viti-
coles.

De nombreuses sociétés de la plaine
et de la monitagne ¦possèdent des vi-
gnes qu 'elles soignent avec zèle et assi-
du it é dès le premier printemps jusqu 'à
la vendange. Leur production est livrée
au commerce des vins , à l'except ion
d'une bonne réserve pour les travaux ct
les a ssemblées et fêtes de la société vil-
la geoise : tir , confréries de diverses dé-
nomination*.

N'est-ce pas une heureuse tradit ion
que celle qui tend à rapprocher des
groupes de citoyens en vue de partici-
per, la main dans la main , peut-on dire,
à d'identiques travaux et d'irienliques
joies. Ce sera it vraiment dommage
qu 'une telle coutume se perde, comm e
tant d'autres t out aussi communautai-
res et sociales, que les ans ont effri-
tées et finalement détrui tes  à tout ja-
mais.

-t " -f -  -;•--; '-rar.v . ' " " ' .*, -.tA 'niTy ^"."--.:. ' . -.vs- î-.'-Î'1?

Aujourd'hui; cinquantième anniversaire
de la victoire d Amundsen

Aujourd 'hui , il y a 50 ans que le premier homme foulait le pôle Sud. En
compagnie de trois camarades, après 55 jours de voyage en traîneau , le
Norvégien Roald Amundsen savourait la joie de sa victoire , alors que
l'Anglais Robert Falcon Scott , mort tragiquement sur le chemin du retour ,
allait connaître l'amertume dé la défaite en arrivant au pôle Sud le 18 jan-
vier 1912. Notre photo montre le camp dressé au pôle Sud par Amundsen.
Tête nue, malgré le froid , les quatre Norvégiens saluent le drapeau de leur
pays, le premier à flotter dans le vent glacial de l'Antarctique. Tout à

gauche, le chef de l'expédition , Roald Amundsen.

Nouvelle vécue
par
Isabelle Debran

Il était une fois un géant si gras,
si gros, si adipeux, si ventru qu 'il
demeurait couché en permanence et
que chacun le croyait en léthargie.
Sur son corps couraient en tous sens
des pygmées affairés, tailladant ici,
rognant là, imaginant s'enrichir en
lui volant des plaques de graisse et
des abattis succulents.

Le bon colosse ne s'en souciait
guère. Que lui importait ? Il était
Bien assez gros pour tolérer ces en-
tailles, ces prélèvements arbitraires.
Pourtant il s'éveillait parfois, don-
nait un coup de pied en avant , un
coup de pied en arrière ; il allait
même jusqu 'à ruer pour se débar-
rasser d'un intrus par trop auda-
cieux. Puis il se rendormait et ron-
flait si violemment qu 'on l'entendait
jusque dans les pays les plus loin-
tains.

Autour de lui, les herbes folles,
hautes de deux à trois mètres et
jaillissant d'un mètre d'humus, s'agi-
taient au gré des vents soufflant
des déserts mongols, et chucho-
taient :

— Quelle est cette étrange mélo-
die courant au ras du sol ?

De vieilles tiges hirsutes, rèches,
barbues, répondaient :

— C'est l'hymne national. Le pre-
mier couplet chante les riants as-
pects du fleuve Soungari. Le deuxiè-
me fait allusion aux ancêtres mand-
chous, fondateurs du pays. Le troi-
sième exalte le large humanisme du
nouvel Etat nommé pendant un
temps « Mandchoukuo », soit « pays
d'abondance ». Le quatrième maudit
la guerre et les chefs militaires,
tyrans du peuple. Le cinquième
ouvre à toutes les bonnes volontés
les portes du pays, qui veut devenir
un Etat prospère.

— Hi ! hi ! ricanait la « nouvelle
vague » des jeunes herbes follettes,
qui ne croyaient à rien ' de sacré,
sinon à l'ivresse de vivre. S'il de-
vient prospère, le pays sera mangé,
le pauvre... Mais que nous en chaut?
Nous ne voulons que jouir de notre
liberté, en dansant et chantant
quand le vent nous caresse.

Cependant les vieilles herbes,
courbées et à moitié cassées, ho-
chaient la tête en ripostant :

— Que nenni I Ce n'est pas lui
qui sera mangé... car en vérité, je
vous le dis, ceux qui veulent le dé-
Îiecer s'entretueront et périront... et
e cplosse manchou. survivra, parce

qu'il est d'essence ' éternelle...
— Eternelle ?... Seigneur Boud-

dha ! Que ce doit être long ! persi-
flaient les follettes.^

Et leurs rires et fous rires segre
n u i  eu t  dans l'espace comme les clo
phettes fêlées d'un troupeau de mou
tons.

X X X

Sur l'immense place devant la
gare de Moukden , ancienne capitale
de l'Empire chinois, s'étalent des
campements hétéroclites. Des famil-
les arrivent de lointains districts
provinciaux, d'autres se disposent à

-prendre le train "pour quelque vague
destination. Elles voyagent avec li-
terie et cuisine. Leurs hauts 'bonnets
à poils leur couvrent visage et oreil-
les, des houppelandes ouatées, dé-
mesurément longues et vastes, les
protègent du froid.

Pour les Mandchous comme pour
Tes Arabes, lé temps n 'existe pas.
Hier, aujourd'hui, demain , sont des
termes qui n 'ont aucune significa-
tion. Ils s'installent n 'importe où et
attendent. Attendent quoi ?... Ils ne
le savent. Une poignée de soya et
de kaoliang leur suffit. Le soir venu,
ils étalent leur literie et s'endor-
ment sous les étoiles par n 'importe
quelle température. Le train atten-
du arrivera demain ou en fin de
semaine... ou bien encore à la nais-
sance de la prochaine.

Ce sont des^gens heureux. Ils ne
connaissent ni pauvreté ni richesse,
ni rivalités ni ambitions, ni hâte ni
impatience. Ils ignorent la marche
de* temps, les taches du soleil,
¦l'existence d'autres planètes ou étoi-
les, les fluctuations du sort, de la
bourse ou de la finance, les droits
et les devoirs, les lois et les décrets.
Us Vivent, tout simplement. Pour
rien au monde ils ne voudraient de
toute existence autre. La bonne
carte, ce sont eux qui l'ont tirée.

Par contre à Hsinking, (« nouvelle
capitale»), résidence impériale, jus-
qùe-là pauvre village de pêcheurs
nommé Tschangtchoun (« long prin-
temps»), on ne connaît plus de paix.
Fureur de construction, de dévelop-
pement, de transformation , de mo-
dernisme. Mais pourquoi Ta-toung,
la vaste avenue rectiligne large de
soixante mètres, s'incurve-t-elle sou-
dain pour éviter un petit tertre ?
Parce qu 'il y a sur son faite un tem-
ple célébrant à cet endroit précis
un acte touchant  d'amour filial. Le
XXe siècle doit respecter les légen-
des millénaires. Qui donc oserait les
profaner ?...

Sur cette avenue déambulent quel-
ques drochkis ouvertes, sortes de
fiacres-troïkas avec une demi-lune
au-dessus de la tête du cheval. Sur
le siège, une énorme masse inerte.
C'est un cocher mandchou, dont
seuls lès yeux émergent du capu-
chon d'une, houppelande qui traine ,
tout autour de lui. On lui parle. En-
tend-il ? Comprend-il ? Aucun signe
de vie. Mais la haridelle se met d' elle-
même en marche. Des avenues, des
larges rues, des constructions, des
espaces déserts avec des herbes fol-
les, pareils déjà à ceux des temps de
Gengis Khan ; puis tout à coup un
énorme immeuble moderne, isolé,
résultat d'un crime de lèse-ambiance.
Vous êtes à destination. Sur un gant
informe, vous déposez une pièce
de monnaie, n 'importe laquelle. La
masse immobile, sur son siège, ne
remue point. Le cheval repart , ré-
signé, affaissé , et vous demeurez là ,
perdu dans un rêve, sans compren-

dre ces vies figées. _La .morsure
cruelle du froid vous fait ' frisson-
ner : vous entrez dans l'immeuble
sans âme où vous retrouvez le mou-
vement, l'agitation modernes. Tout
à l'heure vous étiez encore en une
ère bien antérieure à celle du
Christ. Vous l'avez- quittée un bref
instant ; mais elle vous attend à la
porte.

X X X
Dans la béante avenue Ta-toung

prévue pour l'an 2000 et les suivants,
une caravane défile à pas lents et
réguliers : chariot après chariot se
succèdent sans solution de conti-
nuité. Chaque cheval , après avoir
enfoui sa tète dans le char qui le
précède, a perdu conscience ; seules
ses jambes se meuvent avec un auto-
matisme de marionnette articulée.
Pendant  ce temps il se repose et
dort , comme tous les hommes autour
de lui.

Durant  une heure ou plus — que
signifie une heure, dans l'éter-
nité ?... — le piéton ne peut trouer
la chaîne ininterrompue de trans-
ports de matériaux qui se traine
lourdement sur un sol glacé mais
toujours sec, deux mois de pluie
suffisant, en été, à abreuver la terre.
L'hiver se déroule uniforme, comme
en la proche Sibérie : pendant quel-
ques heures de soleil , le thermo-
mètre « remonte » jusqu 'à 25 degrés
en dessous de zéro, pour retomber
vers' le soir à 40 ou 5i). La neige,
ainsi , est inconnue , même sur les
hautes cimes.

X X X

Un jeune Mandchou a accepté de
me cacher dans les broussailles
pour assister au défilé nocturne
d'une troupe de bandits en migra-
tion. De 300,000, leur nombre s'est
abaissé peut-être à 50,000. Qui pour-
rait les • recenser ?... (« Le bandi-
tisme ne paye plus... », m'a confié
avec amertume un célèbre ex-chef.)
Ils agissent non point isolément ,
mais en formations rigidement orga-
nisées : les « Tufei » (rebelles in-
digènes), les € Pingfei » (soldats
déserteurs) et les « Kungfei » (ban-
dits communistes), auxquelles il con-
vient d'ajouter les « inoffensifs »
agriculteurs qui , les récoltes ren-
trées, quittent leurs familles pour
rejoindre des bandes secondaires
de 10 à 20 tètes, tandis que les puis-
santes corporations profèssionhelles
en comprennent de cent à mille.

Leur organisation est basée sur
un code militaire rigide. Chaque
groupe possède un général en chef ,
un sous-chef et un lieutenant, puis
viennent l'avant-garde, l'arrière-
garde, le service de sûreté, les offi-
ciers de complément. Cet état-major
dirige les opérations.

Les sous-ordres sont comptables,
les secrétaires chargés de la corres-
pondance concernant la rançon des
otages, les officiers délégués à leur
rapt , un corps- de gendarmerie, des
techniciens experts dans la répara-
tion des armes, les ordonnances des
officiers , les spécialistes ayant  pour
tâche de recueillir des informations
sur des raids susceptibles de se ré-
véler fructueux ; certaines sections
Ont pour mission de procurer la
nourr i ture  nécessaire à la' commu-
nauté , d'autres l'approvisionnent en
armés et en munitions.

La discipline est inflexible ; les
bandits ne plaisantent pas avec le
« code d'honneur » et leurs chefs
ont une main de fer. Toute paroie
donnée est inviolable. Quiconque
enfreint les règles immuables de son
groupe est passible de mort et im-
médiatement exécuté sans jugement.

Quand une troupe bivouaque, en
pleine montagne âpre et glaciale,
des sentinelles postées sur les som-
mets environnants ont pour mission
de signaler, par des coups de sifflet
sur des rythmes convenus ou par
l ' imitation impeccable de chants
d'oiseaux , tout mouvement de trou-
pes punitives. Chaque groupe a sa
propre zone d'action sans empiéter
sur celle d'un rival. Les alentours
d'un quartier général sont souvent
minés.

Ce n'est pas sans un frisson d'an-
goisse que je contemple de près les
solitudes effroyables , de-ces  sauva-
ges chaînes où passe, âpre et inexo-
rable, le souffle de la mort, et qui
seryënty de repaires aux . hors-la-loi.

Tandis que mon- guide, le jeune
Mandchou , tremble à mourir de
peur, parai t enfin la caravane lon-
guement attendue. On la devine plu-
tôt qu 'on ne la voit. Aucun chien ne
l'escorte ; les sabots des chevaux
sont soigneusement enveloppés de
paille , un silence absolu règne sur
la piste où seules des ombres se per-
çoivent. 

X X X

Des années s'écoulent. Et tout à
coup, un rideau gigantesque s'abat
sur le pays entier et le dérobe aux
yeux de l'humanité. Nul ne sait com-
ment il vit , de quoi il vit, pour quoi
il vit. Le colosse; s'est . (réveillé sou-
dain et entend exister ven marge de
la civilisation. Les herbes folles,
comme les vieilles tiges, se sont
tues. Nul ne les entend plus bati-
foler.

Mort 7... Non bien sûr. Le colosse
est immortel. U ne fait que subir
une de ses crises de croissance, lé-
gendaires pendant lesquelles il de-
vient invisible, l'espace d'une vie...
ou de deux... le temps de ressusciter
glorieusement sous les traits d'un
nouveau Gengis Khan .
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\f i  t âh* __n_É_B_^%»^̂ r̂ Ŵ"V '' -'j  ̂ xiriV i rU, 4^
 ̂/ _BB___r ______ff_^T*'ti:':iy ____ T mm̂ ïm- ' BP'' Wk *ty/

La maison des belles etrennes
y . . .  . . ¦ ; - .

¦ :

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

LAITERIE DE LA TREILLE !
W.BILL - NEUCHÂTEL j

Grand choix de fromages de j
dessert garantis d'origine •

Français ;
Camembert « Le Moine » et ,
« Saint-Martin » '
Boursault affinés et frais aux herbes ;
Fromage de Monsieur i
Carré de l'Est ;
Valençay >
Chabichou j
Le petit Brûleur de loup ,
Capricet des Dieux i
Régal Bayeux ]
Brie sur paille de Meaux et de Cham- ,
pagne j
Pastoureau !
Roquefort « Société » i
Tomme au marc de Savoie ]
Bon bel La Vache qui rit ,

' Munster d'Alsace '
! Reblochon de Savoie ;
< etc. i

; . Italiens
« Gorgonzola - Costa i
J Parmesan du Pasetti [
. Bel Paese
' etc. '

\ Hollandais
¦" Edam
\ Lunch
. Bell'Olandese

j Allemands
H Griinland fumé
* de Rahm Kraft
H etc.
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Maison spécialisée dans la vente des
appareils électriques et lustrerie

de qualité
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Une étouède Noël
* *

Voici, compté pour 6 personnes, * * Composition : Pour la pâte de biscuit au
, f , AT -i _ _. - T - _ ._ JT *_ chocolat : 5 jaunes d œufs, 125 g de sucre,un dessert de Noël particulièrement ,* *+ i pincée ê sel> 2 cuillères àB *upe d'eau>exquis. Particulièrement pratique * ** 3 cuillères à soupe de cacao,

aussi: VOUS pourrez le préparer * * 50 g de Maizena , 75 g de fariné,
d'avance et il ne vous restera plus * ** _ , 5 blaiJCB d'œufs battus en neige.

,. * 
¦ .. _ ..-, - . • j_ i * * Pour f ourrer le gâteau : 2 cuillères a thequ a le garnir rapidement avant g  ̂

de Maizena, i dl x de lait, l œuf,
de le servir. j* * % paquet de sucre vanillé, 4 cuillères

 ̂
» 

 ̂
à soupe de 

sucre, 1 dl y2 de crème.
* * Pour la garniture : vermicelles de chocolat

* * ou chocolat râpé, 6 pralinés ou fruits confits.
* *fr******************************. ******************************** • , **'tj Battre en mousse le jaune d'œuf, le sucre, le sel et l'eau de ce patron, découper trois étoiles dans le biscuit. j *

# pendant 10 minutes et y mélanger le cacao. Tamiser *
*t ensemble la Maizena et la farine, mettre ce mélange Pour la masse à fourrer, mélanger la Maizena, le lait, J*
* sur la mousse, par couches alternatives avec le blanc l'œuf, le sucre vanillé et le sucre dans une petite casserole *
*L d'œuf battu très ferme, puis incorporer le tout et cuire le tout , pour en faire une crème épaisse. £
* à la masse, sans remuer trop fortement. Tapisser Refroidir , parfumer au kirsch si l'on y tient et mélanger *
^t une plaque à gâteau rectangulaire avec un mor- avec la crème bien fouettée. Etendre cette crème sur £
* ceau de papier-parchemin et passer ce dernier à deux des étoiles, poser l'une sur l'autre et couvrir Jl
** l'huile. Y étendre la pâte â environ 1 cm avec la troisième. Répartir régulièrement le *

*
* d'épaisseur. Glisser la plaque dans le comparti- çeste de la crème sur le tout et bien la lisser *

$ ment supérieur du four déjà bien porté à avec un couteau. Placer le tout dans *
*. chaleur moyenne, et laisser cuire 8 à 10 minutes. le frigorifique pendant 2 à 4 heures. J*
* Tirer ensuite le biscuit sur la table avec Avant de servir, saupoudrer le biscuit *
*. le papier et le laisser refroidir. avec du chocolat en vermicelles ou j*

if Décalquer la grande étoile de cette annonce râpé et garnir aveo les pralinés ou *
*. sur un papier fort, la découper et, à l'aide les fruits confits. £
* £¦
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Si votre biscuit ne donne pas trois étoiles *
* £ A propos de restes: vous pouvez les briser

d'une seule pièce, vous pouvez en découper *+ * en morceaux, les mettre dans un saladier
une en deux parties et les réunir ensuite * ' ** de verre, les arroser avec une tombée
pour faire la couche du milieu. *

* ** 
de sirop et recouvrir le tout de crème a la

Vous aurez ainsi moins de restes. * *T vanille. Conservez ce régal au frais et
A *L j F  \ aervez-le au bout de quelques jours comme

__t_duli__i_r. * m souvenir de votre chef-d'œuvre de Noël.

 ̂ màmm
*_ _*
*_**

rend la pâtisserie légère et croustillante; lie les crèmes, potages, sauces et fondues. Avec la Maizena, tout réussit mieux.

m ' '
' 
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En prévision, des fêtes
de l'an, Jeune homme
présentant bien, sérieux,
24 ans, excellen t milieu,
désire connaître

JEUNE FILLE
, de 19 à 24 ans, catholi-

que, physique agréable,
' sérieuse, pour sorties et

amitié ; mariage pas ex-
clu en cas de convenan-
ce réciproque. Ecrire
sous chiffres F. C. 4457
au bureau de la Feuille
d'avis. Joindre photo-
graphie qui sera retour-
née, discrétion assurée.

MAINTENANT - LES NOUVELLES DKW JUNIOR DE LUXE

NOUVEAU MODELE
196a 

équipé d'un moteur encore plus souple et plus puissant,
avec un couple moteur encore plus élevé.

Lubrification automatique en huile fraîche AUTO UNION avec réservoir d'huile séparé.
Pas de vidange, il suffit de remplir le réservoir d'huile tous les 3000 à 4000 km

« Economie d'huile supérieure à 50%

^V
 ̂ Lave-glace, roues plus grandes (13 pouces)

ŷr Nouvel avant d'allure sportive, luxueux aménagements intérieurs
-O et nombreuses améliorations de détail

dlP
*^ DKW JUNIOR DE LUXE Fr. 6950.- DKW JUNIOR STANDARD Fr. 6350.-

Très grandes facilités de paiement avec assurance.
Les modèles DKW-Junior sont livrés sur demande, et contre supplément,

avec l'embrayage automatique Saxomat et toit ouvrant

DKW4JUNIOR DELUXE

Noua sommes è votre disposition pour vous faire effectuer un essai sur route•t pour vous envoyer notre prospectus spécial.

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.

! 

Agence: D.K.W.
N««chM«l, faubourg du Lac 19 Téi. 5 M M
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SAMEDI

Superbe BOUILLI
et RÔTI DE BŒUF

extra-tendre

et toujours ses fameuses

PETI T ES LAN GU ES DE BŒ UF
fraiches, à partir de Fr. 5.—

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 80

—,———

V̂__________________________i

A vendre
1 radl a,. pur à huile ;
1 Jaquette de fournir» ;
3 vestons pour homme,
moyen ; 1 tapis usagé,
couleur verte ; 1 lustre
k 5 branches, laiton. —
Tél . 5 82 56, aux heures
des repas.

Machine à laver
Elida, modèle A-4 SB,
entièrement au tomat i -
que , utilisée deux mois,
à vendire pour cause de
départ , payée 2700 ft\,
cédée à 2400 fr., avec ga-
rantie. Superbe occa-
sion . Ecrire sous chiffres
N. K. 4466 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre gra nde pous-
sette

WISA-GLORIA
bleue, pliable, en pair-
fait état, et

poussette
de chambre

Tél. 5 80 42.

Semelle mousse
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Chaud et douillet
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I SALADE,
UbLLKI ENCORE

MEILLEURE AVEC LA
MAYONNAISE

THOMY
! FLUIDE EN SACHET
i ... car cette mayonnaise fluide, admirable-

ment relevée, constitue la sauce idéale
pour réussir une délicieuse salade de

! céleri. C'est si simple: un coup de ci-
seaux dans un coin du sachet, une pres-
sion de la main - et tout est prêt!
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1 comptoir de la |
1 machine à coudre |
1 WZUSEUK tél. (038) 5 34 24 i
WL Seyon 16 Neuch-telJB

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

GentUle

CHIENNE
noire et blaj iche, taille
moyenne, à donner con-
tre très bons soins. Tél.
5 49 49 ou 5 32 10.

Miremont S.A.,
Bevaix

II , est interdit d'entrer
dans la propriété et de
prendre de la verdure.
des plantes et des bran-
chages.

A VENDRE
radio, marque Graetz-
Commedta (superbe oc-
casion) , un Backo-Frtt '
état de neuf (pour em-
ploi universel sur cui-
sinière électrique) diver-
ses belles peintures à
l'huUe ( très Jolis eu- ,
Jets). Tél. 6 32 28.



LE PLUS ACCOMMODANT DES FRUITS
**** De la cuisine à la table

C est le marron — autrement dit ,
la châtaigne. Pourquoi cette inter-
version de mots ? Sans doute parce
que le fruit dont il s'agit ressemble
par son volume à celui du marron-
nier. Je crois cependant à une autre
raison. Marron c'est le terme noble ;
il a plus d'allure que l'autre , qui fai t
un peu vulgaire. Voyez-vous une
dinde farcie aux châtaignes ? Le
menu qui oserait ce néologisme en
serait déconsidéré, comme celui qui
avouerait sincèrement : rôti de vache.
Et ne vous avisez jamais de deman-
der au confiseur des châtaignes gla-
cées; on vous répondrait sur le ton
du docteur qui corrige une hérésie :
« Vous voulez dire , monsieur, des
marrons glacés ? > La nuance est
même perceptible dans le langage
imagé. Une bagarre à coups de châ-
taignes semble légèrement au-dessous
d'un différend réglé à coups de mar-
rons...

Reste que, enrobée ou non , la châ-
taigne est aujourd'hui en mauvaise
posture. Les forêts de châtaigniers,
qui ont tant  de charme, avec leurs
troncs muscles ; ces forets ou se pro-
mène encore le temps passé, les voilà
maintenant  de plus en plus en proie
à la hache. Elles offrent un bois
trop apprécié. Celui-ci fournit en
outre du tannin , substance que re-
cherche la chimie. Tant pis donc
pour le fruit? Mais non : il a ses dé-
fenseurs, qui parlent d'adapter l'ar-
bre à une plantation en vergers.
Voyez-vous des vergers de châtai-
gniers ? N'y prendront-ils pas l'air
d'avortons — ces colosses savam-
ment rabougris ? L'accès des bran-
ches sera cependant plus facile au
traitement antiparasitnire. Car la
châtaigne est aussi menacée par les
insectes. Notez , d'autre part , que sa
consommation baisse depuis la fin
de la Première Guerre mondiale —«
et à un rythme qui devient depuis
dix ans vertigineux. Les agronomes
déclarent que le public préfère les
fruits plus vite cuits. Je crois à une
autre cause : plus vite nettoyés. Sau-
vera la châtaigne qui inventera un
moyen pratique de lui enlever sa se-
conde pellicule une fois bouillie.

Désaffection regrettable , car la
châtaigne a une valeur nutritive dont
il convient de rappeler quelques
avantages. Ce fut du reste, avec les
céréales, une des bases de la nour-
riture en Europe avant la consom-
mation de la pomme de terre. Sa
caractéristique principale est d'ap-
porter en même temps beaucoup de
calories (199 par cent grammes) et
plusieurs vitamines rarement asso-
ciées dans un aliment naturel. Elle
contient en effet , à une dose appré-
ciable, les vitamines B 1 et B 2,
dont on sait l 'importance comme
régulatrices de la nutri t ion.  Et un
taux plus élevé encore de v i tami-
ne C, aux propriétés si diverses qu 'il
n 'est guère possible de les rappeler
en quelques lignes. La vitamine C
des fruits  et légumes est souvent un
leurre, car il s'en perd des quantités
considérables à l'air ou à la cuisson.
Or, le fait ne se produit pas avec
la châtaigne, qui est suffisamment
protégée par son enveloppe, même
après trois quarts d'heure d'ébulli-
tion. Ne nous plaignons donc pas
trop d'avoir à les éplucher chaudes:
ce travail de patience est bien ré'
tribué.

Il est en revanche vrai que la
châtaigne a son inconvénient physio-
logique. Inuti le  de chercher à le dé-
f ini r  autrement que par son nom : la
flatulence, qui rend bien désagréable
le souvenir du repas, et qui jou e
parfois des tours, aussi fâcheux pour
autrui que pour soi-même. Mais quel-
ques précautions culinaires peuvent
contribuer à réduire cet inconvénient
qui risque de vous faire tomber sous
les pénalités les plus sévères du
savoir-vivre. Tout d'abord , la châ-
taigne doit être bien cuite. Plutôt
trop, que trop peu. Elle fondra
mieux dans la bouche, et sera ainsi
convenablement salivée, ce qui favo-
rise l'assimilation. Une farce se com-
posera toujours de châtaignes aupa-
ravant bouillies. De même que l'ex-
cellent Soufflé aux marrons » ¦— pu»
rée de châtaignes à laquelle oh in-
corpore, quand elle est chaude, des
jaunes d'œufs et du beurre, avant de
la passer pour vingt minutes au four

avec les blancs battus en neige. La
particularité de ce mets, c'est de
pouvoir être salé ou sucré.

Il y a également les marrons sau-
tés, qui s'accommodent avec plu-
sieurs légumes quand ils sont salés,
ou la plupart des fruits quand ils
sont sucrés. On ne les mettra à la
poêle , avec le beurre, qu 'une fois
suff isamment  bouillis , mais pas au
point de se défaire : di f f icul té  que
résoudra sans peine l 'habitude. Et
utilisons la châtaigne comme accom-
pagnement — jamais comme plat de
résistance. Elle plait davantage sous
cette forme, et l'on en mange moins.
La digestion, par conséquent sera
plus facile.

Paul ANDRS.

Les tireurs au pistolet retrouvent leurs effectifs
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Les Romands ne brillent pas par leur nombreuse p résence

Les tireurs au pistolet s'adap-
tent peu à peu à la fameuse ci-
ble à ellipse du tir fédéral en
campagne, dont la création sou-
leva de vives critiques, eu
égard surtout à sa division
stricte. Il semble même qu'ils
sont en train de retrouver leurs
effectifs antérieurs après un
certain « passage à vide » fort
remarqué.

Cette année , à en juger par le rap-
port fourni par M. Henri Gaspoz, prési-
dent des sociétés valaisannes et respon-
sable de cette importante manifestation ,
les tireurs se sont réunis au nombre de
18,501, soit 302 de plus qu'en 1960. Le
record reste cependant à l'an 1958, avec
ses 19,341 concurrents. Il n'en manque
donc plus que 8S0 au bas mot.

Il n'en est pas moins vrai que les ti-
reurs au pistolet sont beaucoup plus

fidèles au tir en campagne que leurs
collègues à 300 mètres. Selon le dernier
recensement, nous avions en Suisse
22,176 concurrents dans ce premier
sport ; c'est dire que le 80 % d'entre
eux prend part à cette compétition. On
n'atteint pas tout à fait le 50 % dans
cette même épreuve à 300 mètres. Per-
sonne, pourtant , ne juge cette situation
anormale.

Les cantons romands, malheureuse-
ment , n 'ont pas contribué à l'augmen-
tation de la participation cette saison :
si Fribourg aligne 36 hommes de plus
qu'en 1960, Vaud 30 et le Valais 12,
Neuchâtel en perd 92 et Genève 80. Dans
ces deux derniers cas, cette diminution
revêt une certaine ampleur, compte tenu
des effectifs de ces deux cantons.

Résultats supérieurs
SI l'on tient compte de tous les par-

ticipants au tir fédéral en campagne au
pistolet, on constate qu 'ils ont obtenu

une moyenne de 69,731 points sur mi
maximum absolu de 108. D'aucuns s'en
étonneront peut-être, tout en estimant
ce résultat quelque peu faible. N'empê-
che qu'il est supérieur de près d'un
point à celui de la saison dernière I En
revanche, si l'on considère les seuls ré-
sultats obligatoire s entrant en ligne de
compte pour le calcul de la moyenne
d'une section , on relèvera qu'elle fut de
81,628 points contre 81,298 en 1960. Là
encore , l'amélioration est indiscutable,

A qui doit-on cette situation éminem-
ment favorable 7 En tout cas pas aux
bénéficiaires d'une distinction , dont le
nombre demeura stationnaire, mais bien
plutôt aux tireurs qui ont obtenu des
résultats variant entre 76 et 83 points ,
car ils furent cette année quelque 140
de plus qu 'en 1960.

En tète du palmarès...
Sur le plan collectif , c'est la petite

société de Perles qui a remporté le suc-
cès le plus flatteur en totalisant une
moyenne de 9*2,100 points qu 'aucune au-
tre n'est parvenue à égaler. Ge faisant ,
la section bernoise a pris presque un
point d'avance sur ses plus dangereuses
rivales et l'on ne saurait dire qu 'elle a
réussi semblable performance en ne sé-
lectionnant _ que ses tireurs. En effet ,
elle a inscrit au tir fédéral en campagne
quinze concurrents, alors que son effec-
tif aux exercices militaires fut de dix-
sept I On trouve malheureusement fort
peu de sociétés romandes parmi les pre-
mières classées et l'on s'en consolerait
sans doute si l'on était persuadé qu 'elles
sont venues au concours avec des con-
tingents exceptionnellement forts.

En première catégorie , aucune section
romande dans les vingt-cinq premières,
une seulement en seconde catégorie,
celle de Saint-Aubin , occupant le dix-
septième rang, avec une moyenne des
plus honorables de 86,750 points, mais
plusieurs sociétés figurent en revanche
en troisième catégorie , dont voici la
liste : 7. Monthev Carabiniers, 89,428
points ; 10. Broc, 89,125 t 12. Le Lande-
ron , 87,833 ; 13. Cernier, 87,666 ; 16.
Lourticr, 87,502 ; 23.Sonvilier, 86,500.

Les grands ténors
Un seul tireur est parvenu à totaliser

cette année 106 points : il s'agit de
,1. Jaucb , de Muttenz. Trois Concurrents ,
en revanche, ont obtenu 103 points,
dont le Valaisan L. Besson, de Sion,
qui bat ainsi d'une longueur les Inter-
nationaux H. Albrccht et H.-R. Schnei-
der. Avec 101 points , un seul Romand,
le Lausannois A. Farde], mais deux avec
100 points , soit les deux anc iens  cham-
pions romands A. Dcrivaz , de Genève,
et R. Rappo , de Guin , qui font ainsi jeu
égal avec l'ancien champion d'Europe à
l'arme dc guerre E. Schmid.

L. N.

Rencontre des mamans
La Petite salle des conférences, gar-

nie et fleurie , accueillait , mardi soir,
avec accompagnement d'une musique de
virtuose, les mamans dont la tâche dé-
licate est en ce moment de préparer
Noël . Les responsables du groupe leur
ont aussi remis un souvenir exécuté
avec art et qui rappellera le sens de
cette soirée , même aux déshéritées, quand
elles allumeront les bougies

Préparer Noël , ce n 'est pas, en effet,
penser seulement aux cadeaux, comme
l'a dit Mme Gaston Deluz dans son
beau message, profondément senti : « Ce
qu 'il Importe avant tout de préparer,
c'est la Joie de Noël. Cette Joie toute spi-
rituelle, l'espérance, la certitude chré-
tienne triomphante, que peuvent et doi-
vent dispenser les plus démunis même.
Quels que soient les drames actuels du
monde, des familles ou des individu*. »

Cette année aussi, les mamans empor-
teront précieusement un de ces textes
soigneusement extraits de la Bible par
Mme Ramseyer.

L. C.-F.
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Tout nouvel abonné po ur 1962
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
recevra le j ournal gratuitement

du 15 au 31 décembre 1961

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

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

(* Souligner ce qui convient)

Tarif des 1 mois & mois 6 mois 1 an
' abonnements : 8.SÔ &TS 10.86 38.—

(Le montant peut être versé k notre compté postal IV 178 j usqu'au
15 j anvier 1962 J passé eêttè date , il sera prélevé par remboursement postal)

Slgnatu tÉ : _,_ .„_,._ ._ .__„„„.,_, 
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£ fâ. OFFREZ UN CADEAU UTILE... J
J VISITEZ LE PARADIS DU PETIT MEUBLE ! J

4( GRANDE EXPOSITION DE NOËL, organisée dans notre 2me magasin, y L
w

 ̂
spécialement décoré, rue des Fausses-Brayes , Neuchâtel - i

 ̂ Un choix unique en son genre ! Plus de 1000 meubles divers, entre autres...
~*èC Etagères à livret , tables de salon , en bois , mosaïque ou fantaisie , tables pour radio ou télévision , sellettes , étagères J^F"

r * h fleurs, porte-journaux , guéridons , table, roulantes , lampa daires , meubles-bar , travailleuses, meubles combinés en "
k .̂ tout genres, entourages de divans , chambres d'enfants, fauteui ls , divans , canapés , studios complets. 

^
i

"*E Choix énorme de tapis et lustrerio — Grand département spécial de meubles modernes pour les jeunes. ,Jc
' Livraison franco domicile — Sur désir, facilité, de paiement avantageuses. ' x

"̂ C Une visite s 'impose, à la maison d'ameublement en vogue... J^

M wf f . i i n . nMfmnw um *L. Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes Tél. (038) 5 75 05 ,J

Caniches
Beaux nains et petite-

moyens, pure race, Fr.
150.—. Case postale 1446,
Lausanne 1.

Spirograf
état de neuf , deux pla-
ques à pltonner. à ven-
dre. Prix avantageux. —
Tél. (038) 5 60 48.

MUSIQUE
A v6fi&flè trombone

SELMER
à l'état de neuf. Télé-
phoner au 5 86 37, auX
heures de repas.

A VENDRE
urne frobe (tissu Rodiér) ,
Fr. §5.—, Ui_ câStùfhé
Pt. 85 —, tAlUê 44, le
tout porté une lois.
Une paire d'après-skl
phoque, pointure 37, Fr.
30.—. Tél. 5 38 05.

A vendre un

LTT COMPLET
pour enfant : une balan-
ce automatique ; une
balance décimale. Tél.
5 3138, heuies des re-
pas.

A veïidre, pour cause
de double emploi

machine à laver
« Elida 102 », chauffage
2 .4 kWh . en parfait étafc.
Tél. 5 51 58.

Pierre Jard in
DITES-LE... AVEC DES PASTÈQUES

Editions Librairie dee Champs-Elysée*
Ptenre Jairdtn écrit avec un humOUi

léger, Il vous promène dans Hong-kong
où. dewlèl* les sourires 'dTune très vieille
politesse, se dissimulent des identités
étfratigee , Où se cachent des êtres inquié-
tants qui, placés à la charnière de deux
mondes, entendent tirer profit de l'un
et de l'autre .

Unie lutte Impitoyable oppose les dif-
férents agents secrets. Et dans cette guer-
re Incessante, Philippe Dorge, le nez &u
vent, vient promener sa naïveté.., et
e éprepidire de l'adorable Petlt-arc-eft-ciel,
fille unique du sage Li-chafig-Fu,

BIBLIOGRAPHIE
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—- J' ai dit à Marc que »'ll a r r i v a i t  à trouver ce qui
tait du bruit, II aurait droit à un tour en voiture .'

r ^ \
LES VOISINS
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Avison s clientèle! f J» ||f

Départements provisoirement am&iag'és ^; I

Tout pour l ' e n f a n t , l a y e t t e  \ j | f
P a r f u m e r i e , bas , gan t s , f au rez-de-chaussée f, 1
c o l i f i c h e t s , a r t i c l e s  ( 1 g
mess ieurs  So ie r i e s .  ' 

¦
^•m^*

0S0te0
^%

Tissus , l a i n a g e , cotons , 1 1
r i d e a u x , b lanc .  ) . 5 1
Jupes , blouses , pu l l ove r s , > 

me * ase E^SES»»»5̂ *̂
man teaux  de p lu i e , j  # 1
p e i g n o i r s , mode. 1 1

Les autres rayons restent a leur place habituelle. iT""*̂  I

Avons stoppé bruits et poussière par protection ¦ I
intérieure spéciale &«««fi*****i"*"|

Vous remercions de votre compréhension. F i aMi<W|'1|M>KT ''̂ SSfe

Pour toujours mieux vous servir . . . .  \ ffilrilHg H

/l il /In n vn c wAU LOUVRE jfM.
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UNION
DE B A N QU E S  SUISSES

Augmentation de capital de décembre 1961
Offre de souscription

Je 40 000 actions nouvelles au porteur defr. 500.»
valeur nominale chacune

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de notre Etablissement,
qui s'est tenue le 14 décembre 1961, a décidé de porter le capital Bocial de
fr. 140 000 000.— & fr. 160 000 000.— par l'émission de

40000 actions nouvelles au porteur, N*" 280001 a 320000,
d'une valeur nominale de fr. 500.- chacune, jouissant du

dividende à partir du 1er janvier 1962
Les actions nouvelles 'sont offertes en souscription aux porteurs des actions

anciennes aux conditions suivantes:
1° Chaque groupe de sept actions anciennes de fr. 500.— nota, donne droit à

souscrire à une action nouvelle dc fr. 500.— nom.
2° Le prix de souscription est de fr. 750.— net par action, Le timbre fédéral

d'émission est supporté par notre Banque.
3° Le droit de souscription doit être exercé du

15 au 28 décembre 1961
auprès du siège de notre Etablissement à Zurich ou dc l'une de nos succursales,
contre remise du coupon N° 32 des actions anciennes.

4° La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu'au 30 décembre 1961;
après cette date , il sera compté un intérêt de retard de 5% p. a.
Les actions nouvelles pourront être retirées auprès de notre siège et de nos
succursales, probablement & partir de fin janvier 1962.

5° Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente
de droits dc souscription.

Des prospectus d'émission détaillés «t dé. Bulletins de Souscription peuvent
être obtenus auprès du siège ct de toutes les succursales de notre Etablissement.

Zurich, le 14 décembre 1961
UNION DE BANQUES SUISSES

Grande
i exposition-vente

de tableaux
Magnifique collection de pëintufèi à l'huile

Galerie Rosset MaMienefé *, N«_eî__M
- inii ,¦_¦__—,¦ _¦¦¦_¦ i .i. i - ¦¦ -i " ' ¦ --— ' ¦MTifn .

1LFORD Sportsman LK -
îé bon appareil petit format semi-automatique aveo
cellule photoélectrique

Système à aiguilles coïcldëntes avec guléhêt de con-
trôle dans le haut du viseur. Grand viseur à cadre
lumineux bvec cbttection de la parallaxe. Objectif
DlGNAft dnbstl§n.et l:2 ,§/«5 mm

avec obturateur Vario LK (1/30 à 1/250 sec) Fr. 156.-
avec obturateur Pronto LK (1/15 à 1/500 séO;
déclencheur automatique) Fr. 175.— '.
avec ebtilfàteUf Pfbnto LKg (1/15 à 1/500 sec ,
a\»ê6 télémètre ëauplé et déclencheur
âutbmàtlqUê) Fr. 211.-
En Vente chëi lë§ marchârids-photographéSi
Liste des revendeurs paf la représentation. Hëf
générale pour la Suisse: QTT &. CIE, ZofiiigUà IM
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sacs de dames
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toutes les dernières nouveautés dëns les formes
et nuances à là mode

biedermann
maroquinier neuchâtel

• i

i
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PLAISIR D 'OFFRIR

CE SUPERBE ENSEMBLE EN

ORLON GONFLANT
INFEUTRABLE

dans un grand choix de coloris mode

Les 2 pièces &w Jr •"" ¦"¦j™

votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % d'escompte
Lund i 18 décembre, notre magasin sera ouvert le matin
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OCCASION !

A vendre STUDIO
comprenant : divan-couche avec coffre,
literie, 2 fauteuils, Fr. 250.—, ainsi que

3 grandes BERGÈRES
neuves, 6 prix avantageux.
Ameublements Ch. Nussbaum,
Peseux (NE). Tél. 8 43 44-6 50 88.

Asperges 
—-— Pic-Nio

Conserna
23 ¦ 30 pointes

Jr h. boite l«90 182



BOUCHERIE EU ARTICLES SPÉCIAUX î  Restaurant-Express
m*_i_r Pour vos cadeaux ! ĵjgr

viJndtrJeZ" avantageuse ! Projecteur Braun Paximat S 300 * tout, heure !
automatique, commande à distance Spaghetti « napolitaine » 1.—

Rôti roulé * parti r de -.80 a» 100 •> 330 watts / 220 voits 239.- Rav,°" « maiJ0n » 1- 50
« ft || 

(Garant.e 2 ans) *-*#^.  Omelettes diverses la pièce 1.50
VeaU -.OU ^ .̂ttmm^é. ¦ 1A50 Croûte aux champignons 1.60

WOrrreT élégant et pratique pour le projecteur I V *
,W 

pou|et$ ,ôtis, chauds ou froids

RAGO UT Boîte POUr ClIaS (Contenance 216 dias) 1250 o Pièce à po. de 5-

Bœuf -«
ott|on JJûM -85 Ecrans en p|astjque peHé à partir de 2950 VENDRED1 15 DÉCEMBRE 1961

j A  . *¦ Nous vendons, à l'entrée du magasin,i :........,,..,.,_ ,,„., ^^mIGROS _a__r.-.. :. -
î Savoir offrir ï
| ces «petits riens» î
ï qui font tant plaisir ! ï
>_c ^
i  ̂__f
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! GANT DE PEAU !i -je
12 fourré tricot, cousu main. Coloris marron, brun ou noir L

I O»» ï
î GANT DE PEAU \

s "¥¦ en belle qualité fourré laine, dans 
^"¥¦ les coloris brun, moresco ou noir 
^

ï 158» {
1 GANT DE PEAU I
Ï < LAURET > {
J le gant de chevreau souple, non doublé, -j(
J" dans les nouveaux coloris griotte, marron et ciment -)C

î 178» I' î *
 ̂

JLe centre des beaux cadeaux T

1 ^LOUVRE j
* ^rî̂ %4^^<M4Z^ SA. *
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Transports internationaux

LAMBERT &0
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

ï Place de la Gare Tél. (036) 5 10 60
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Disques de Noël Disques classiques \f
Disque 45 leur*, 17 cm, « Voix de son Disque 45 tour, 17 cm, « Voix de son mettre », ^8
maître », Noëls traditionnels par les Georgy Cziffra, pianiste H tt\ é&petits chanteurs de Versailles 7.JU y \

7 65 *ïDisque 45 tours, 17 cm, « Decca », Sonate de <tô

É 
Beethoven, par Wilhelm Backhaus, planiste ^%

Disque 45 tours, 17 cm, « Philips », V IE  \4chants de Noël, par Tony Poncet, de 7.1D $.6M l'Opéra M
4ç  10- Disque 45 tours, « Voix de son maître », Plai- ||
g & ' sir musical, Tristesse, de Chopin, Rave d'Amour, / ¦ \
| § «»e Liszt _ _ _ Ig
gjjj l Disque 33 tours, 25 cm, « Philips », 7.0_> 

^
 ̂

Noël en chansons, par Armand Mestral 
^

M ". I'°«heï,re Mareel Cariven- chœur Disque 33 tours, 25 cm, Chopin, Mozart, Beetho- M
M « Le* Mésanges » ven, Liszt, Rossini et Strauss « •-. SiIl 17.- 14.30 ||

Il i IlA <s -m ¦ ^ 
monté dans |olie valise recouverte <t A O 2>K!. ^ rlûrtfrtl̂ nftnO He similicuir 2 tons, tourne-disques I AN _¦ ^«î
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Ï la maison des belles etrennes

Powr i;o/re beauté
et votre lisne .... »_ . .

Institut JUVENA
Parcs 129 - Tél. 5 84 21



CONCOURS D'ELEVAGE BOVIN AU VAL-DE-RUZ

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Voici les résultat s des concours or-
ganisés par le syndicat d'élevage bovin
du Val-de-Ruz, & fin septembre, sur les
places de : ]« Pâquier , la Joux-du-Plà-
ne, Cernier, Boudevilliers , Coffrane , les
Hauts-G eneveys, Chaumont et Sava-
gnier.

Femelles nouvelles (classées par pro-
priétaires ) v. = vaches — g. - génisses

André Aeschllmann , Engollon , g. Ket-
ty 84 points, Tulipe 82 ; Robert Aeschll-
mann , Clémesln , v. Gllette 87. Edelweisf
87, Drapeau 86. — g. Faby 87, Marlyse
85 ; Marcel Amez-Droz. Dombresson , v
Chevrette 86. — g. Mira 84, P&querette
84 : Arthur Aubert , fils. Savagnier , v
Polka 84. — g. Tulipe 83 ; Edgar Au-
bert , Savagnier . v. Joconde 84. — g
Noisette 85 ; Edmond Aubert . Savagnier
v. Mignonne 85, Bergère 85 ; Frltz-Aml
Aubert , Savagnier , g. Fleurette 84 ;
Charles Augsburger , le Côty. v . Alouet-
te 85, Baronne 85. — g. Mignonne 84,
Coquette 82 ; Hermann Augsburger. la
Joux-du-Plâne, g. Melcll 86, Coquette 85,
Grltll 85, Suzi 83, Blosch 83.

Paul Bachmann. Boudevilliers, g. Mar-
garet 86, Blanchctte 86. Elisabeth 85 ;
Eené Baehler , Serroue, g. Marquise 83 ;
Albert Balmer, Valangin , v. Tulipe 89,
Hurra 86. — gl Hardie 88. Halte 87,
Idylle 87 ; Charles Balmer, Valangin , v.
Pommette 86, Cerise 86. — g. Léa 86,
Velma 86. Blondine 85, Malice 84 ; Clau-
de Balmer. la Joux-du-Plftne . v. Pâque-
rette 91, Tlaquelet 90, Belladone 86. —
g. Blsquette 86. Idéale 86, Plana 85. Qul-
nette 82 ; Robert Balmer , Fontaineme-
lon, y. Gaby 88, Hula 87, Bouquet 86
Frlda 86, Edelweiss 86, Callas 85. — g
Giboulée 86. Taconne 86, Coquine 84 ;
Michel Baudln, Villlers , v. Cécile 87, Evo-
lène 86, Emeraude 86. — g. Cerise 83 ;
Hans Baumann, la Dame. g. Alplna 86
Adelheit 85. Diane 85. Dachs 85. Co-
quette 84, Délia 84. Dlstell 84. Narimar
83, Dolll 83, Cerise 82 ; Marcel Besson
Engollon, v. Aurore 87. — g. Zita 87
Monlka 85, Krone 84, Berge 84, Praline
82 ; Plus Bierl , Saint-Martin , v. Vrent
B5, Reglna 83 ; Paul Blschoff . Coffrane
g. Tubi 84, Couronne 84 ; Willy Boss
père, Dombresson, g. Parlda 82, Régirai
82 : André Bourquin , lés Geneveys-sur-
Coffrane , v. Fleurette 86, Gamine 85
— g. Miquette 82 ; Alfred Brand . lef
Hauts-Geneveys. g. Gelinotte 85 ; Alfrec
Brunner, Fontaines, v. Mésange 87. —
g. Cerise 84 : Jean-Louis Brunner , Sava-
gnier, v. Couronne 88. Annette 85. —
g. Dorette 84. Anita 82.

Jean Cachelln, le Côty, g. Rita 85. Jac-
queline 84, Cerise 82 ; Albert Challandes
la Jonchère. g. Juliette 82, Duchesse 82 ;
Edouard Challandes , Fontaines, g. Gra-
veuse 83, Fleurette 83 ; William Chal-
landes. Boudevilliers . v. Melerlsll 83. —
g. Baronne 84 ; Willy-Robert Challan-
des, Fontaines, v. Bouquette. — g. Fur-
Sa 85. Duchesse 84, Mésange 82 ; Fran-
;ls Chtffelle , Boudevilliers, g. Bécassine
34. Bella 82 ; Jean-Maurlcé Chollet, Bou-
ievllllers, g. Dolly 80 ; Jean-Pierre Chol-
let, MaWllllers , g. Amande 84 : Pierre
Shollet , Valangin, g. Carola 85, Mllla 85
Bouquette 84 ; Auguste Christen, le
Toux-du-PIAne, v. Marianne 88, Polka 85
;. Bethîl 87, Coquine 85, Fauvette 84 ;
jouis Christen , fils, Chézard , g. Hulda 85
Toconde 84 ; Louis Christen. père , Saint-
Martin, g. Wanda 87 ; Walter Christen
a Joux-du-Plâne, g. Coquette 85, Mar-
lolalne 83 ; Frédéric Colin, Serroue, g
Finette -84 ; Jean Cosandler , Savagnier. v
Brunette 87. — g. Cerise 83, Alouette 82 ;
iuguste Cuche, Dombresson, v. Bella 86
— g. Wôlêne 83, Sauterelle 83 ; Biaise
Duché, '"-» Côty, v. Colette 88, Dolly 85
— g. Mira 83. Mirabelle 83; Claude Cu-
!he, le Pâquier , g .Eglantlne 84, Colom-
Jlne 84, Floquette 82, Blanchette 81,
Vmazone 80 ; Daniel Cuche, le Côty, v
Bouquette 85 ; Edgar Cuche. le Pâquier
;. Giboulée 85, Blanchette 82 ; Edouard
_uche , Villlers, g. Josette 84, Soubrette
13, Blanchette 83 ; Eugène Cuche, le
3âquler . v. Alfa 85; Jonquille 83. — g
kfarla 84 : Frédéric Cuche. Villlers . g
Fonqullle 84 ; James Cuche , Dombresson
î. Cérés 84. Corinne 83, Pavane 82.

Gustave Debely, Saint-Martin , v. Col-
lne 85, Alouette 85 ; Henri Debely, Ger-
lier, v. Roslnella 83. — g. Frivole 85
flna 84 ; Louis Debely, Chézard , g. Pl-
rolne 83 ; Albert Desaules. Fenin, g. Sur-
sise 83 : André Désaule*. Saules, g
Colombe 84, Edelweiss 84 ; Paul Desaules
Jaules, v . Sully 87, Formosa 86, Joujou
16, Chamois 85, Alouette 85 ; Samuel
Jesaules. Saules, v. Tulipe 84. — g. Fa-
ilenne 82 ; Auguste Doleyres, Chézard,
[. Gentiane 83, Fauvette 83 ; Frédy Droz,
Chaumont. v. Mignonne 88. —i g. Per-
'enche 84 : Claude Dubied , les Gene-
'eya-sur-Coffrane. v. Edith 88, Nadine
13. — g. Kathy 83, Erlka 83 ; René Du-
)led, fils, les Geneveys-sur-Coffrane, v.
j lnda 90, Dragonhe 89, Ondelyne 88,
lœette 88, Fleurette 88. —, g. Princesse
15, Samba 84 ; Alfred Ducommun, la
foux-du-Plâne, v. Lenl 90, Adler 88, Do-
ette 85, — g. Frlda 82.

Ecole d'agriculture , Cernler , v. Mira 89,
îrlgltte 88, Alouette 88, Caprice. 88. Am-
el 87. — g. Blondine 87 : Jean-Maurice

Evard . Saint-Martin , g. Pivoine 84, Bri-
gitte 83,

François Fallet , Dombresson, g. Capu-
cine 83-; Henri Fallet. Coffrane , v. Gri-
bouille 88, Moïsette 88. — g. Joll-Cceui
84 ; René Fallet, Savagnier. g. Gamine
82 ; Ulysse Favre ,1a Jonchère, g. Anita
85, Cltrone 84, Perce-Neige 83, Mftdy 82 :
Ernest Furrer , Chaumont, g. Fauvette
84, Duchesse 84, Dolly 83, Princesse 83,
Stella 82, Josette 82.

Eric Gaberel, Savagnier, g. Désirée 83,
Lisette 82 ; Mme Marcel Gaberel, Sava-
gnier, g. Mésange 83, Fauvette 82 ; Fritz
Casser, le Fornel , v. Lottl 87. — g,
Eôal 87, Rosette 86, Réveil 84, Thé-
rèse 84 ; André Geiser , Dombresson, g,
Blondine 83 ; Charles Geiser . Dombres-
son, v. Mignonne 87. — g. Marquise 85,
Mésange 83 ; Jean-Louis Geiser, Dombres-
son, v. Trude 85, Fauvette 84. — g.
Gina 84 : Victor Geiser , le Côty , v.
Hirschy 87. — g. Dorette 84 : André Gi-
rard , Savagnier, g. Rosette 82 ; Samuel
Grau, Clémesln , g. Trudy 83 ; Jean Gre-
mlon, les Hnuts-Geneveys, v. Alplna 84,
— g. Canari 84 ; Arm and Gretillat, Cof-
frane . g. Maraulse 87, Dorette 84 : Fritz
Gretillat, Coffrane , g. Caroline 85, Fri-

ponne 81 i Jean-Paul Gretillat , Coffrane ,
v. Blondine 85. — g. Zouquette 83 :
Ernest Gross, Landeyeux , g. Kaetl 87,
Nadine 86, Marguerite 85, Floquette 85,
Friponne 84 ; Charles Gutknecht , Cor-
frane, g. Rougette 85, Noëlla 83 ; Denli
Guyot, Boudevilliers, g. Marquise 85,
Fleurette 84, Aima 83 : Jean-Maurice
Guyot , la Jonchère, v. Réveil 82. — g,
Nonette 83, Zlquette 83 ; Numa Gyger ,
Chaumont, g. Josiane 83, Mlrza 83.

Walter Hadorn . le Pâquier , v. Bluml
89 : Gottfried Haennl . Cernier . g. Li-
sette 82 ; Eugène Hoffmann , Saint-Mar-
tin , v. Surprise 84, Fauvette 85. Diane 84.
— g. Surprise 84, Marianne 82 ; Robert
Hofstetter , Valangin , v. Patrie 86, Tu-
lipe 83. — g. Osera le 83, Alice 83 ;
Claude Hostettler , Coffrane , v. Charman-
te 85, Moustache 84, Chapelle 84, Co-
lette 84. — g. Fleurine 84, Tinette 82 ;
Alfred Humbert, Chaumont, g. Joyeuse
83, Stella 83 ; Werner Hurni , Clémesln ,
v. Alouette 86. — g. Ariette 83, Nora 82,

Fernand Jacot , Coffrane , g. Blondine
86, Kander 84, Lunette 83; Jean-Paul
Jacot , Boudevilliers . v. Gamine 85, — g,
Milka 86, Pépita 86; Marcel Jacot, Cof-
frane , v. Fauvette 84, Dolka 84. — g,
Diana 83 ; René Jacot , Boudevilliers , v.
Barcelone 89, Dixie 89. — g. Bellone 86,
Veronika 84 ; René Jaoot , Cernier, v,
Goldl 87, Cerise 84. — g. Rosette 82 ;
Olivier Jeanfavre, le Pâquier , g. Blon-
dine 85 ; René Jeanneret, Boudevilliers,
v. Fantôme 87. — g. Fringale 87, LulU
85 : Claude Jeanperrln , Vilars , g. Jon-
quille 85, Baronne 83, Joyeuse 83. Na-
dine 83 ; Fernand Johner, Boudevilliers ,
v. Martine 90, Princesse 88, Fleurette 88,
Flika 85, Charmante 85. — g. Vénus 88,
Suzi 85, Melba 85, Anita 85 ; Louis
Johner , Valangin , v. Mignonne 88, Co-
quette 85. — g. Stella 86, Lottl 85,
Katti 84. Ernest Jôrg, Le Côty, g. Co-
quine 83. André Junod, Chaumont* g.
Alouette 84. Erlka 82.

Daniel Kâmpf . Clémesln, v . Sllvla 85.
— g. Nelly 87. Viviane 81. Jean Klpfer,
Malvllliers . v. Oursa 85, Caprice 85. — g.
Bergère 85. Charlotte 84, Colette 83.
André Kraembuhl . Chaumont, g. Furka
86, Judith 84. Werner Kramer , Chézard,
g. Heime 86, Béatrice 84, Bethli 83, An-
nette 82.

André Lorimier, Vilars, v. Dachs 87,
Fauvette 86. Elsi 85. — g. Jeannette 83.
Fleurette 82 ; Jean-Louis Luginbuhl .
Boudevilliers , v . Etoile. — g. Edelweiss
85. Etincelle 84. Ecureuil 84. Elan 84.

Charles Maeder , Boudevilliers, g. Gi-
sèle 87. Freudl 84. Jean Maffli , Saules
v. Klka-Kola 88. — g. Mascotte 85, Na-
dia 84, Colombe 83 ; Claude Magnin , Cof-
frane. v . Llsa 85. — g. Comète 84, Ladj
83 ; Eric Magnin , Coffrane. g. Floride
82, Lydie 81 ; Claude Maridor , Fenin . v
Alsace 88, Fanchette 85. — g. Mouchett»
86. Fabienne 85 ; Georges Maridor, Mal-
vllliers, v. Jonquille 86, Lucie 86, Per-
venche 85, Bella 85 ; Jean-Louis Maridor
la Jonchère , g. Caprice 87, Mltsa 87
Muguette 86, Gemse 86, Sennerin 86
Furka 86, Dorette 84 ; Louis Marldoi
Fenin, v. Alerte 86. — g. Friponne 87
Edelweiss 86. Rudolf Marti, les Hauts-
Geneveys, v. Alice 88, Pigeon 88, Ber-
na 88, Rosette 88. — g. Lunette 85, Col-
line 84 ; Werner Marti , les Hauts - Gène-
veys, v. Trottinette 86, Magall 84 ; Char-
les Mast, Villlers. — g. Corinne 85, Per-
venche 84, Madelon 82 ; Alfred Matthey
Savagnier, g. Désirée 83, Kelly 82. Da-
vid Matthey, Savagnier , v. Diane 85. — g
Minette 84, Prunelle 88 ; Fritz-Edmond
Matthey, Savagnier, g. Blondine 82 ;
Frltz-Henrl Matthey, Savagnier, g. Cerise
84 ; Jewv.Pid_re .-.-*ïatth«y<-: .8ava«_ttBr; ';•¦»;
Rosine 89, g. Marquise 83 ; PnUl Mat-
they, Fontaines, v, Duchesse '88. — g,
Miquette 86 ; Fritz Maurer, Clémesln, v,
Diana 92 , Ottllle 87, ElSl 88, Falk 86,
Amsel 84 ; Maurice et René Meyer
Derrière-Pertuis, g. Duchesse 86, Dorl
85; Famille Tell Meyer , Derrière-
Pertuis, v. Gôlda 90, Alouette 89
Pécogie 88, Heldl 88. — g. Furka 85,
Lohnl 84, Tulipe 84, Marguerite 83 ;
Paul Moccand , les Geneveys-sur-Coffrane,
g. Sandra 83 : Alfred Monnier , les Ge-
neveys-sur-Coffrane. g. Duchesse 83,
Etoile 80 ; Georges Monnier et fils . Dom-
bresson , v. Miquette 85 : Mme William
Moser, la Jonchère, v. Gems 87. — g.
Couronne 86 ; Henri Mosset, Chézard, v.
Noisette 86. — g. Gentiane 84, Mary-
llse 83 : Fritz Muller, Coffrane , v. Ir-
lande 92. Fleok 90. — g. Muguette 85.

Fritz Nobs, Engollon , g. Lorette 84,
Cerise 84.

Emile Oppliger, la Bergeonne. v. Betty
90, Gemschl 88, Lotte 87, Fleurette 87,
Mira 86, Bergère 86, Pinson 85. Lisette
35, Lunette 85. — g. Rosettl 84 , Caou-
:lne 84, Heldl 84, Wolga 82 ; Numa Op-
pliger , les Planches, v. Bambine 90. Ro-
;hette 85. — g. Alplna 84. Colette 82 ;
Willy Oppliger, Fontainemelon, v. Baron-
le 90, Joconde 88, Habil 86. — g. Flhk
18, Frivole 86, Bethli 86 ; Orphelinat
Borel , Dombresson, v. Harmonie 89, Dls-
;el 88, Harfe 88. — g. Xylvia 87. Yvette
37. Xabelle 86, Duchesse 86. Ylia 85,
irbella 85, Walda 84, Xigane 84, Yaky-
nour 84, Yonne 84, Babette 83, Yapura
!3, Yella 83.

Henri Perregâux, Coffrane. v. Coquette
15, Blosch 83 ; Alfred Perrln , Bgudevll-
lew, v. Donau 89. — g. Marella 88, Ca-
pricieuse 87, Ritournelle 85 ; René Per-
in , Boudevilliers, v. Frlda 88. — g. Jo-
ilane 83.

Hans Relst. le Côty, g. Annl 86, Ros-
narie 86, Charmante 85, Hermine 85,
.erch 82 ; Willy Rossettl , les Geneveys-
lur-Coffrane, v. Lisette 84. — g. Du-
ihesse 88, Escapade 85, Pierrette 85. Mé-
lange 86, Sultane 84 ; René Roth , la
loux-du-Plâne, g. Couronne 86 Freudl
14 ; Werner Rothenbuhler , Coffrane , g.
31ba 85, Erlka 84 ; Jean Ruchti , Kn-
;ollon. v. Marguerite 85. — g. Do-
'Pt.tft fi.. . TiiHn« 8a B_MM__. flQ 'Tu-
lipe 82, Freudl 82 ; Maurice Ruchti, En-
gollon, g. Frimousse 88 ; Albert Ryser
Chaumont, v. Freudl 85. — g. Rougetti
84 , Baronne 82.

Willy Sahll , les Hauts-Geneveys, v
Chouette 86. — g. Flora 85. Charmant*
85, Coquine 85. Evita 85 : André Sandoz
Chézard, v. Fahne 91 , Lisette 89. Pfai
89, Graf 89, Edelweiss 88, Courtine 88
Princesse 86, Tltlte 86. — g. Tulipe 86
Mésange 84, Flora 83 ; Henri Sandoz , h
Jonchère. v. Florine 88. Blanchette 85
Fritz Schmid . Tête-de-Ran . v. Melel 87
Grimsel 86. Marie 86. Anita 84. Bou-
quette 84. — g. Solange 82 ; Jean Schnei-
der. Fenin . v. Mésange 86. — g. Mari-
nette 85. Minette 83 ; Louis Schumacher
Fenin . g. Etoile 85, Diana 84 ; Vital Sie-
genthaler , les Geneveys-sur-Coffrane, v
Spiegel 88, Iris 86. Lison 86, Bouquet 86
KOng 85 ; André Soguel , Cernler , g
Rôssll 84, Suzi 83; Jean-Pierre Soguel
Cernler, g. Gauloise 83, Bergère 82 ;
Charles Soguel. Cernler. g. Irène 83
Jacinthe 82 : Paul Soguel , Cernier , g
[nés 86 Marcel Stauffer. la Joux-du-
Plàne . v. Noisette 86, Bobinette 80 ; Ro-
bert Stauffer, le Pâquier, g. Polka 87,
Cerise 86, Diana 86. Susan 86. Isabelle
35, Mésange 85. Katia 85. MadPlon 85,
Moïsette 84, Princessine 83 ; Bernard
Bteurtler . Saint-Martin, g. Mina 83, Mau-
ie 82 ; Hermann Steudler , Fontaines, g,
Baronne 85, Bouquette 84, Fleurette 82 ;
Jean-Pierre Stuhl , Montmollin , v. Dî-
nette 90, Coquette 87.

Alexandre Tanner. Chézard, g. Mas-
:otte 85. Blchette 84. Bergère 83 : Frè-
•es Tanner. Derrière-Pertuis. g. Tulipe
35. Blondine 83 : Gilbert Tanner . Lan-
-ieyeux , g. Baronne 86. Pervenche 85,
Joyeuse 84. Eglantlne 83 ; Paul Tanner ,
la Joux-du-Plâne , v. B&rgi 88, Chtlng
38, Flora 87. — g. Bernina 82 ; Alfred
Tripet, Dombresson, g. Pierrette 84, Mi-
gnonne 84, Edelweiss 83.

Gilbert Vauthier, les Geneveys-sur-

Coffrane , g. Blondine 85, Princesse 84 ;
Adolphe Veuve, - Chézard , g. Trudy 82 ;
Charles Veuve, Chézard , g. Denise 87,
Donzelle 86, Edelweiss 86, Etoile 86 ;
Marcel Veuve , Saint-Martin , v. Juliette
85. — g. Noisette 88, Coquine 83 ; Jules
Vulllème, la Jonchère, v. Narcisse 86,
Suzette 86, Fleurette 85 ; Pierre Vulllème ,
la Jonchère , v. Duchesse 87, Nlnette 86,
Muguette 85, Louquette 85, Berna 85 ;
Gustave Vuilliomenet , Savagnier , g. Ga-
zelle 85. Cerise 84 ; Maurice Vuilliomenet ,
Savagnier , g. Couronne 84, Nicole 84,
Gilberte 84. Cerise 84, Moussla 84.

Otto Waltl . Valangin , g. Lucette 87,
Ninette 86, Babl 85, Schwalbe 84, Lo-
rette 83 ; Paul Waltl . Coffrane , g. Hel-
da 84, Loulette 83 ; Jean Wenger. Sava-
gnier, g. Cosette 85 ; Robert Wenger,
Saules, g. Surprise 88, Minette 86 ; Frè-
res Wenker, Serroue, g. Mimosa 84,
Mouette 84. Gitane 83.

Jean Zbinden , Fontaines, v. Couronne
88, Fleurette 86, Rundl 85, Fernande 85.

Vaches anciennes
LeiS éleveuns ont en outre présenté

au jury (particulièrement sévère cette
année !) 430 femel l es anciennes déjà
inscrites danis les registres du syndicat.
La p lace manquerait pour en donner
le détalll , au*s'l nou s bornerons-nous à
mentionner le résultat d'un beau lot
de 37 vaches qui ont obtenu 90 points
et plus.

Edmond Aubert, Désirée 91 points ;
Hermann Augsburger , Coquine 90, Vio-
lette 90.

Albert Balmer , Fatma 92, Flocon 90 ;
Claude Balmer, Folle 92, Friponne 90.

William Challandes, Suzi 91 ; Jean Co-
sandler , Charmante 90.

Henri Debely, Prunelle 91 ; Alfred Du-
commun, Frivole 90.

Robert Fallet , Babette 90 ; TJlysee Fa-
vre, Baronne 90.

Fritz Gasser, Blumll 94, Freude 98.
Alfred Humbert, Betty 90.
Jean Klpfer , Noisette 90.
Claude Magnin , Bella 90 ; Georges Ma-

ridor, fils, Zlnla 91 ; Jean-Louis Maridor,
Nitouche 90, Loralne 90 ; Famille Tell
Meyer. Berna 92. Pâquerette 92, Berge
92, Cerise 90. Alplna 90.

Orphelinat Borel. Walpl 90.
Willy Rossettl , Chamois 93, Linotte 92,

Falk 91, Cossarde 91, Beauté 91, Ga-
bel 90 ; Werner Rothenbuhler , Danl 90.

Robert Stauffer . Jqquette 90 ; Ber-
nard Steudler . Queeksilber 90.

Paul Tanner, Alpine 90.

Taureaux présentés
au concours de Cernier
le 28 septembre 1961

TArRIU.ONS JlSQl'A 1 AN
Benz, au Groupement d'élevage, Bou-

devilliers , R. Jeanneret. 88 points ; Pan-
ther , à Fritz Nobs, Peter , à Alfred Du-
commun, 87 ; Hansll , à Alfred Brand,
Hektor, à Alfred Perrln , Herzog, à Otto
Waltl , Joggl , & Fritz Gasser, Vulkan, k
Samuel Grau , 86 ; Arex , à Jean-Louis
Geiser, B8nz. à Claude Maridor , Floc, à
Claude Balmer , Granit , à Robert Fallet,
Irus, au Groupement d'élevage , Dombres-
son, Klaus , a Hans Baumann , Léo, k
Edouard Jacot, 85 ; Lord, à Robert Bal-
mer, 84 ; Hotboys , à Alfred Brand, 83.

TAUREAUX DE 12 A 18 MOIS
Lord, à Frères Maridor. 89 points ;

ft*lpler , à Louis Ruchti , Agent;' à Willy
Oppliger, 88 ; David, à Frères Wenker,
Lorenz, à Georges Monnier, 86 ; Adrlan,_ Marcel Stauffer , Beat , à Meyer. Elger ,
a Fritz Kooher , Famos. à Claude Cu-
che, Siéger, à Robert Stauffer , 85 ; An-
ton, * Pierre Chollet , Elan, k Alfred
Ducommun, 84 ; TJrs, à Ernest Badert-
scher , 83.

TACREArX DE 18 A 24 MOIS
Elger , à Famille Tell Meyer. Rex . h

Charles Balmer , Sepp. à Emile Oppli -
ger . Viktor , â Jean Klpfer , 87 points ;
Ador . à Claude Ma gnin, Beat , k Maurice
Vuilliomenet , Benz, k René Jeanneret ,
Forster , k Louis Ruchti , Léo. k Fer-
nand Johner . Mikado, à Marcel Veuve,
Moritz . â Paul Blschoff. Wachter , à Louis
et Claude Maridor , 88 ; Adrlan. k Frè-
res Tanner , Benz. k Auguste Christen,
Marquis, k Jean-Pierre Stubl . Mistral,_ Fritz Jeanperrln. Prince , à Marcel Ja-
cot, Urs. à Maurice Challandes. 85 ;
Alex , à Hermann Augsburger. Danl . à
fouis Johner, Joyeux , à René Perrln,
Zéphlr. â Charles Mttder, 84 ; Danl, k
Victor Geiser , Granit , k René Jacot . Mi-
chel , k Jean Bachmann , 83.

TAIHEAUX DE 2 A 3 ANS
Adrlan , au Groupement d'élevage. Fe-

nin. 91 points ; Lord , au Groupement
3'élevage, Cernler , Pilot. k Paul Tanner,
50 ; Jôggu. au Groupement d'élevage,
Chézard . Uran. au Groupement d'éle-
vage, Landeyeux , Irmo. à Hermann Steu-
dler , Wachter . k Louis Christen, 89 ;
Hraf, au Groupement d'élevage , le Pâ-
juler (W. Hadorn), Hektor, au Groupe-
nent d'élevage , Petit-Savagnier . Lohner,
_ Mme R. Haussener et fils , Munter, k
Jean-Louis Pfund . Simon, â l'Ecole
l'agriculture, 87 ; Sepp, au Groupement
l'élevage, Saules, Lord, k Jean-Claude
Haussener , Reell . k Willy Junod, 86 ; Ar-
min , k Claude Hostettler , 86 ; Granit, à
Jean Favre, 84.

TAUREAUX Dïl _ ANS ET PLUS
Benz, k l'Orphelinat Borel, 95 point*;

Nelson, k Hans Relst, 91 ; LOtschberg,
au Groupement d'élevage, Grand-Sava-
gnler , 89 ; Beat, à Charles Mast, 88.

BERNE (ATS). — Le Syrodteaft à*»
exportiaiteuirs suisse* die fromage relève
que fécomil'ement de la production fjo-
magère, tant dans .le pays qu'à l'éltran-
Ker, eut aetwl'lement s%t_ sfiaisa__t. Dn
1er août à la mi-novembne 1961, la ren»
te des sortes de fromages de J'Umfam
en Su.i'swe a alteint 5200 tonnées, *oit
4ô0 tournes de plus qu'au eouira die La
période corres'poTid'ainite de l'ammée jwé-
cédente. Sj l'on s'en tient à ta base de
comparaison , le* exportations, e_l>e_ aus-
si, ont senisibleroeTit augmenté, passant
die 6520 à 7280 tonnes. Ge «ont l'Hal le
«t 1*Allemagne occident*!e qui oot la
part la plus gran die à cet h«uremx diév».
'kuppernent,

A la mi^novembre, les stocks d"em-
ment'a l s'élevaient k 6070 ttmmiea et
étaient Inférieurs d* 1260 tonnes à
ceux de l'année d'avant à la même éipo-
quie . En revanche , les stocks de gruyè-
Te étaient supérreuns d'environ 430 tonr
nés i ceux (W ranimée précédient*.

Da,n« leur en semble, les sitoclw «"éle-
va/ienf k 12.620 tonn es, chiffre Inférieur
d'environ 730 tontiies à celui! de ta mi-
novembre 1960.

En I'Iailta «t en France, Jusqu'à îwé-
semii l«s plu s importants marchés pour
le fromage suisse, les prix «ont légéne-
ment en haussa «n octobre.

Le marché français de ces dernières
scmainies avait son aspect habituel :
l'emmental et le gruyère die bonne
quaililé trouvèrent faoïlement ppemeur,
tandis qu>e la die.m'ara_ e die qualités
inoyanimes laisse fort à désirer.

L'écoulement
de la production fromagère
est actuellement satisfaisant

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

plaire.
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La Boîte Maison Or «MERCURE"
le succès du jour
D'année en année le nombre des acheteurs qui Nfll|U£| S|||tf_il t.
Offrent à leurs proches et à leurs amis une ou plu- llUUÏBaUiC i 3 boites géantes contenant
sieurs Boites Maison Or ne cesse de croître. 3 Boites Maison Or 1,5 kg net fr. 29.80
Il est vrai qu'ils ont le choix entre 5 assortiments avec 5"/ 0 de rabais
spécialement sélectionnés à leur intention: 4 Boîtes Maison Or 2 kg net fr. 39.50

Pralinés foncés • étiquette verte avec 5°/o de rabais

Pralinés clairs et foncés Y. étiquette brune 6 Boîtes Maison Or 3 kg net fr. 57.60 
j ^

I Fémina, bonbons clairs étiquette bleue avec 5/ , de rabais 
|j^̂ ^.

Pralinés foncés et bonbons liqueur étiquette rouge Envols immédiats dans toutes les directions IIW|
Bonbons liqueur étiquette noire ^_ ^_ ™»™̂ 

__HM W H__ ___ WM _.__ ^̂ ^^
500 grammes net fr . 8.50 IwH H* E2 î  i 1 Bs£ ¦¦

avec 5V. de rabais If IV JL __E__I fl W V M mJu

\̂Vw _£_ r>' '̂ :;) / « jy v̂^s  ̂ ¦ 
__f __R_H&_F ~- r̂~ m̂miiSÊfwfî %^^

^
. TfcS___________Pi J £'fwa&.ffifilT *-i*t-*cy> m ^mmUmmm ^Mm W d _*---^^_____i_________________ RŜ ^^ -'̂ __B_\
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Pour couronner un bon rep asy.^.^
J-y

Q '
Le cdnrDîfflewérrt d'un bcrTrepaVcS: n'est" pas le ëafêrrriafs la ITqtœxir qui
l'accompagne. Qu'on le veuille ou non, la liqueur s'impose aux réceptions,
aux chaudes réunions intimes : fêtes de famille, événements du cœur.

<yp
Passons en revue, voulez-vous, quelques liqueurs?

'$&§\

Ê̂jÈïC 
Le 

COGNAC. 
Vi

ctor Hugo a dit que c'était «la liqueur des dieux'». Nous
•̂>'J:-\$!É|- nen dirons pas davantage. Voici quelques marques prestigieuses: Courvoi-

/ . sier dent le nom évoque aussitôt la silhouette de l'Empereur , Bisquit , Mar-
^"! • ¦ % tcl1 ' Rf mY Mart i") Comte de Roffi gnac. Tous d' authentiques et grands

WËk "' cognacs au riche bouquet.

É l Ê Sv '__2r l I. 'ARMAGNAC.  Irène Gauhert a dit: «A ce nom belliqueux monte le pa vé
jE.lllfiLs: chargé d'histoire, cliquetis des ép ées, panache des cœurs et des chapeaux. Tout cela

ĴP N̂IIP™"'"" endormi maintenant, mais le sang reste v i f . . .  et le solei l . . .  et P eau-de-vie merveil-
/ŷ 'jr^̂ Ji leuse qui por te en elle les vertus 

dc la 
terre natale » . Gràre à son coût , son bou-

llf Y '̂VJ-jP l̂l quzt , sa couleur, l'Armagnac vous mettra le cœur en j oie.

S 

Les BOLS. Erven Lucaz Bols débuta à Amsterdam dans une simple hutte
en bois. Depuis, le nom de Bols est devenu synonyme de qualité. Les plus
connues des liqueurs hollandaises sont : Le Triplesec, l'Abricot , la Banane,
le Cherry Brandy, le Curaçao.,

<dr> *

^^^^L̂ ^^^^ 
Le KTR SCH . Si le temps des 

cerises 

est bien court , nous avons le Kirsch de

^g^Jp*C ^^ 
Bàle ou celui de Zoug, indispensable au «coup du milieu».

La Bourgogne, terre bénie, nous envoie son marc, son cassis, sa prunelle. La Lorraine, sa mirabelle.
La Forêt-Noire, sa framboise. Le Vieux-Pays, son marc aussi.

Ces liqueurs, symbole de saveur exquise, et bien d'autres encore : Cointreau , Anisette Marie Brizard
Grande Chartreuse, Grand Marnier, cordon rouge, dont la bouteille semble décorée de la Légion d'hon-
neur, etc. Toutes ces liqueurs vous attendent chez

/D R O G U E R i f  y y ,̂

9, rue ée l 'Hôp ital *m/ Ll4^mCU^ Tél. 522
69
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Bouche rie R. MARGOT
Vente au comptant

I ÉCHANGEZ DU VIEUX CONTRE DU NEUF !.. I
I et à des conditions fc^wr  ̂- -̂  I
» ir A m%\ AW JJ__M_B__MBWWW8^^ ¦ '¦• ""-¦ ' ¦ " ' - ' " * r : ' '-.." ' ' JJIMB WE

t ~J >Om\ ' !__________¦ mmwS^ îi!. ¦*'"";;f ''. ".', ,r --Zj^̂ ^B Ĥ

i* & Prix Ar ts  Ménagers. 0 Reprise généreuse de votre ancien poste ^̂ y«a_|_»• „i„. f̂i8B| P

. 
jp $ Choix merveil leux de centaines d'appareils 

0 Escomp te au comptant ou faci l i tés adaptées '  ̂  ̂* "
__fl&

'' "' " 
" '̂  ' 

P
p.; à voir , à essayer, à comparer. « sur mesure » à votre budget (,,. et même . * ÉÉgÉ WÊÊÈÊ & * |É'

fe ŷ - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w^iw__ Bi______a 
illl̂ ^^H__P'̂  ^*#«é^________. »--- - - -"^- y * '̂ M

§ MEUBLE RÂDIO-GRAMO GRUNDIG «So 205 » „ . „ ^P8B̂ T I
Py; stéréop honique, avec 3 longueurs d'ondes, dont OUC. Changeur automa- AW E A ¦________ ______ If Ij Hjl

F-I « pi
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P ï^>« ÏlÉliË fe -̂-  ̂ BÏ avec
0

diS
°
positif sônorîma!" PuK caXan pour 

9
U.H^. déjà' incorporé. Radio 4 longueurs d'ondes (dont 

||
Pi 1 HËTN BU Cassis racio 15 lampes , 4 gam- OUC '- Balance stereo. Changeur automatique pour 10 d.sques, mono 

||
{ '! « '"¦- - - ; . .. mes a'ondes dont OUC 6 haut- ou stéréo' 4 vitesses. Belle ébénlstene noyer. |fj

t 'i l̂fr^. .. : ¦¦ ¦ m 
!i 'vRnï» -v parleurs de concert. Réglage très Dimensions : 119X93 X 48 em. jpî

P j' ff j g||  ̂ î;-i_& ¦; Sl̂ î w automatique 10 disques , mono ou rl Mm** _r «_ P • k>

fc ; """̂ --̂ ^^̂ CTCJS lp* 2 *______ Ĥ F que et ern Pl
acerner|

t pour enreg is- ?M

I ¦ ^=̂ ^^ /̂
,
*ŝ »̂  rnUrzr' ,

50X80X44 

"¦ LES 
NOUVEAUX 

MODèLES DE TOUTES 

MARQUES 

I
[P il Prix Arts Ménager* 1685.- BLAUPUNKT, BRAUN, GRUNDIG, IMPERIAL, KUBA, LOEWE-OPTA, NORDMENDE, PHILIPS, W$
f H 4M (en no er naturel 1730 - SABA' SCHAUB -LORENZ

' 
SUMENS, TELEFUNKEN, WiOA, etc. ||

11 ' ' ' ' LOEWE-OPTA TELEFUNKEN 1
¦ | BRAUN SCHAUB-LORENZ PHILIPS « Domino-stéréo « Salzburg de luxe » I
I Tous les modèles 1962 Tous les modèles 1962 Tous les modèles 1962 Elégant petit meuble radlo-gramo stéréo- Magnifique meuble haute - fidélité et |Éj
t j \'j _ .. , . , , ,. f... , ,  i ,  __ ri, , , _„.ui. ,_ J:̂  „,„„. phonique, avec radio 4 gammes d'ondes, stéréo avec 4 haut - parleurs, radio .y '1[ J  Cliché , meuble radlo-gramo Cliché , meuble-gramo Cliché : meuble radio-gramo et 4 haut-parleur». Changeur automati- 4 gammes d'ondes, changeur automa- M
>'1 « R S  12»  stéréo c Balalaïka - stéréo » « Saturne-stéréo » que pour 10 disques, normaux ou stéréo, tique pour 10 disques, normaux ou M
, ( ' _ . n • A _. n i  A __. _ 4 vitesses. stéréo, 4 vitesses. |W|

W \ Ménager. 1468." '" me^er, 734."  ̂A 
Ménager, 645." Dimension, , 100 X 78 X 37 cm environ. Dimension, : 135 X 82 X 42 cm environ. 

|
ï j  PrIx Art» Ménager» Q«% E <f À * %  C _ j

K^|nirai__WWTW___-___________________^^ 
(selon partir de O 4L mf." Prix Arts Ménagers | ¦#___¦ J ."

B_l & ..̂ ;

I NEUCHATEL : 26 RUE DU SEYON TÉL. 038/5 55 90 (ARTS MÉNAGERS, RADIO, TÉLÉVISION) 1

CARTES DE Vœ UX
DESSINS ORIGINAUX

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

en vente au bureau du journal

Toujours
du nouveau

Meubles
<Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 5 24 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

Les belles laines
dans les coloris mode

Vous les trouverez

A LA TRICOTE USE
Seyon 14 M. SCHWAAR

Gonfles au spécialiste

3 la réparation j»?
u de votre radio In
t NOVALTEC Irc

est à votre service

Porte»
de garage,

portails,
grilles de jardin,

vitrages,
barrières

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

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

A VENDRE
maquette Mftrklln, écaiv
tement H. O., 3 locomo-
tives, nombreux vagons
et accessoires. — Frite
Maire, rue des Prélats,
lee Geneveys - sur - Cotf-

__G___P\>\__ï.̂ _* *' ~-

_Ha________y *1__)
_ y__. _ %¦ 

 ̂  ̂ * J
Pour recouvrir vos

meubles, adressez-vous
à l'artisan

PHILIPPE AEBY
Tapissier-décorateur

Beaux-Arts 17, Neuchâtel
Tél. 5 04 17

A vendre

cuisinière à gaz
moderne, trois feuat,
pour cause de déménck-
gement. — S'adresser
Grand-Rue 9, 3me étage.

Actuellement exposi-
tion spéciale

d'étagères
pour livres

de stylée suédois et - da-
nois. Modèles très plai-
sante, et pouvant être
agrandis au gré de sa
bibliothèque. A voir sans
engagement k la papete-
rie R E Y M O N D , rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
ch&tel.

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement k des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans eaattan

de 500 fr. k 6000 fr.
aux employés et ou-
vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage). <

ZBINDEN & CO
Oase postale 199, Berne 7

Offrez à Noël
cuivres, blbelote, étalns,
lampes, porcelaines. —
Grand choix au bric-à-
brac Etienne, Moulins

No 13.

A vendre

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

t INUTILE...
rt| ... de taire de

nombreux kilomètres ,
J; ... vous trouverez

les beaux

I m e u b l e s
Sj quç vous désirez

... et à prix
fl o m n ta g e t i i chez

g AMEUBLEMENT

I CH. NUSSBAUM
g PESEUX NE

— Tél. (n:i.S) 8 43 44
P (038) 5 50 88



Souper
grillades

(Marguerite)
Samedi 16 décembre

Hôte
du Château

V»l»ncrîr_
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i Nos BAS 11 i
I de marque J% % I
2*s * £ 14S ler choix , teintes mode, f â >
M (& Jy** 9 • .y -déjà à-p»«ir:;de

|l Die* Elbéo_ Pérosa ^wL 
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1590 490 390 fr u 1
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La maison des belles etrennes
Lundi 18 décembre ouvert toute la journée

Veille 1
( AT̂ xJ H ^ )
{ _/Voé/ ĵg i (
( MIDI )
( Fermé le soir &èœ&-&$ùFagt& \

JO UR DE NOËL
( Midi et soir j

MENUS DE FÊTE
( Au piano j
f HENRI OTTONE }

M EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES H

1 NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE H
i Choisissez I | , ' m_M..:̂ .._._J>L..: Entourage de divan bibliothèque ||§

au|ourd nui comptant 2 °-  ̂ 1
A crédit 213.— ./. acompte 30.— + majoration d__l Wm_ pour deux ans de crédit = 216.— j  ̂*• MaB

;;'̂  Vous payerez payabt* 
en 24 

x M • gn

j petit à petit Magnifique studio comptant MO.- m
wm 2 fauteuils rembourrés et 1 canapé -, .p̂ |EsS
. I n , , ... - A crédit 220.— ./. acomp te 14.— + majoration Ta M m g*J

Pas de formalités pour deux ans de crédit = 2 .0.— I %JF ¦¦ fs»l'a ennuyeuses payable en 24 X ¦ ^0 • WM
i'19 ¦B̂ ^̂ B«̂ _______________i______________ ™-__"«_«̂ ______-_««"«™î «i""»"̂  ̂ gjlÉl
1 Notre exposition permanente ï Divan-lit c0mPi«t avec mateia. Ë|
M Bulle est à votre disposition tous comptant '129.- _ 

^^ |g|
- 1 . . .. A crédit 129.— ./. acompte 15.— + majoration "¦ "¦ fciffiiy les jours, y compris le samedi. pour un an de crédit = 132.— | g __¦ Wm

M Ouvert toute la journée. En cas payable en n x M
:*^ d'achat ; frais de voyage rem- u -, . [SI
- j  bourses. uouDie-coucne comp let m
•TBJ Comptant 253w— 

 ̂̂  IfBÎI
Bïi Nmi c ronronnnc A crédit 253.— ./. acompte 25.— + majoration 

 ̂̂  f^
fïgî "UUS rBPrBnt)nS ,SOUT deux ans de crédit = 264.— £ | M ifif
im vos anciens meubles. • payable en 24 x ¦ ¦• gm

j | |É En cas d'ennuis : maladie, n«___ »___ -__ i •_ .___ !___ < __ * _ l$l
g accidenf, deuil, service mili- DfeSSOir mOdCmO Ma
I -  - ' ... . . .  Comptant 260.— ^« ^_l !_Ps3
pà taire, suspension de paie- A crédit 260.— ./. acompte 34.— + majora tion 11 gS
g,'•;> ment ef arrangements divers. pour deux ans de crédit = 264.— j£ ĵ 

an 
|fjj

KJgj payable en 24 X ¦ ¦ • ^SS
f,%*| En co» de décès ¦ 

j j£|gl
|/ 1  ou invalidité totale, C II A ¦_• M tt» _â__j
_?yd le paiement des mensualité* 53116 3 IfldllgBl 1 dressoir moderne, af*
y '' est annulé et le mobilier I table et 4 chaises. mm
g 

reste «otre propriété , J* J-g, gp* »*- 
50._ + majoration * JF M

&-M selon dispositions nd hoc pour  t ro i s  ans  de créd i t  = 576 ._ | »"$ wm MM
P-'- ' -'l payable en 36 X ¦ ^_^ • p̂§'

|U Demandez ______________________________ _________________________ ^— Ëy
p| aujourd'hui encore Chambre à coucher très modem» wm
M notre documentation £ï5* **«£_7 acompte Fr. 7o._ + m. f Q ^&*Si /-nmi-klàto ioration pour trois ans de crédit — Fr. 684.— | ^B ¦¦ 

^̂ !fm COmpiete payable en 36' X -. m7 0 ||l

,m BON ' VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT 
^

$§! à adresser à Nom et prénom : Êm

I l  ~4siw " Adresse : _ Rgî
jH ^*̂  I — 1-  — — — — _ M M _ M H B M B M _¦ ¦ ^i

 ̂
AMEUBLEMENTS , BULLE (F G) B

ïij ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 2 7518 - 2 8129 |1

_WB_SMHHBIi1 _̂____B_M___W

:| OÙ PASSER LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE ?... |
' ^̂ 7̂  ̂ ,̂  Départ : vendredi 29 décembre, à 19 h 15 T

. t _̂ * _ Retour , mardi 2 janvier J

' 113 f'Il ï v PRIX Fr- 210— TOUT COMPRIS ?¦1 ! 
|ï|'i B ^i Autocar chauffé - Pension 

et 
logement dan» ï

]J ^̂ _ un hôtel de premier ordre. J
;< ^̂ -—^T^

3 
VISITE COMPLÈTE PE PARIS EN CAR 

J

'* Programmes , — /î SS^̂  ̂ __ t/# /__ P /E7 T
* rense ign e m e n t s, inscri ptions : ̂ \ IÊk /ff7à'7*U,

f \lrtf fi? f\, ïI wi- <o38 ) 582 8z \V¥ill'̂ fJfeo^  ̂ $
¦I Saint - Honoré 2, Neuchâtel \W W <- __l̂ ly_^̂ _LLl Â rf-

wwTrwTrwiTTrTrwTrTnTTrTr-.

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

RESTAURANT du JORAN
SERRIERES

Ses f ileta de perche au beurre
Son entrecôte JORAN

Toutes ses spécialités
et son choix de bons vins

M. et Mme R. Pianafo - Tél. 5 37 92
- -" 1 

EIIIEIIIIEIIISIIISIIIEIIISIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEH
lll lll
= Salle du Musée d'histoire naturelle ~
Hl NEUCHATEL |||

| Exposition d'oiseaux vivants |
III 16 ET 17 DÉCEMBRE 1961 II]

E Samedi 16 - Marché aux oiseaux 7Z
LU Heures d'ouverture : —
__r samedi, 14 à 19 h, dimanche, 9 à 18 h —
lll III
rrEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEII IEIIIEIIIEIIIEII lE

Ht * galles
Aujourd'hui nos assiettes i

La côte de porc panée Fr. 2.80
La palée, sauce neuchâteloise

Fr. 3.20
L'émincé de bœuf bourguignon

Fr. 3.20
Le rognon de veau aux ailerons

de volaille, risotto Fr. 3.80

NEUCHATEL f\JiQ^4
Tél. 5 23 30 ŴAF

PNEUMATIQUES
* _._.__._ .__________—^__»—_—.

PH__P_M1? ¦ ¦ v-.- '%!.y \JyS^ \jj iti.i[ "'._. t~ ~ Wî SM'T •*̂ g"HnM^^^*^̂ ^*^^^'-':''̂ ^'"*''*''v"''''^— ¦ :i:v_*iWiÉ»

)) / 'f êeait-JSàwg e '  ))
(( In ctfaidiatâ \\

il Î ^S 
Tous 

les 
jours ))

(( ^̂ m 2 menus à choix jj(l -JS&£- ej . granc|e carte )i

BH v̂ If *j -!?J\m** > < ¦*r ¦J_]LLl X̂Pfflm I L̂Jf_a___________^____MB| __BB___ _̂58.'B-___T e' d'enregistreurs . . F ^|

's__S^_l 1E=I I - I -If Pr T7C _ 'SBit̂ 'à tt___HB^» _̂»«B_SSMF^I__l_«__RB Pr i Ktiti _- ___ !__W A Adresse: I
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ff"?BL Modèle 462, l'enregistreur monostéréophonique à 4 pistes. £ffl Modèle 52t, sensationnel enregistreur stéréophonique à 2 HËH rjE LA RADIO • Signature: J
fljjfe-rBL Enreg istrement et audition de haute fidélité. Deux vitesses , «£qp-» et 4 pistes. Appareil prêt à fonctionner en stéréo aussi bien à flgL „ Wgh w »  «

JrBm. compteur de bande magnétique, contrôle du volume et «îfe ^  ̂ l'enregistrement qu à la reproduction. Les deux micros et les Mm^MWk • ~, AW
n»WA de la tonalité. Puissance 2' .W, durée maximum MSW.ïmmm. câbles de raccordement pour colonnes supplémentaires AWKLlWmmX. Chaussée _ Découpez et envoyez m
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Actuellement exposi-
tion de

jeux d'échecs
en érable , en teak et en
corne. Figurines de tou-
te beauté sculptées k la
main. Modèles à voir à
la papeterie REYMOND,
rue Saint-Honoré 5, k
Neuchâtel .



ouverture de nos
magasins à l'occasion
des fêtes
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I fermeture à 18 h
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/ fe^efure à 77 h /

Au Louvre, La Nouveauté S.A.
Au Sans Rival
Vêtements Breisacher
Vêtements S.A.
Vêtements Frey S.A.
Jacot, vêtements
PKZ.Burger-Kehl&Co S. A,
Savoie-Petitpierre S. A.
Aux Armourins S. A,

????????????Q??????????

Q Faites à temps vos achats de fêtes §
? dans Neuchâtel illuminé ?
? ?
Q Jusqu'au 2 Janvier , le centre de Neuchâtel, spéciale- D
H ment décoré, sera illuminé dès le crépuscule. Q
? ?mrm Pour faciliter vos achats, les fermetures des lundi wm
"¦ et mercredi après-midi sont supprimées et les maga- "¦
Q sins sont ouverts fous les jours jusqu'à 18 h 30 Q
? (18 h le samedi). ?
? ?
p| Mamans, confiez vos enfants a la garderie Pesfalozzi, pi
=J rue Pury 6, ouverte tous les après-midi, sauf le lundi. ~J

Q ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL Q
Q DU DISTRICT DE NEUCHATEL Qn n
???????????????????????
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Jointe à toutes les délicatesses offertes, cette boisson âpre-douce au pur jus
de grapefruit apportera au palais un changement bienvenu.

Pensez aux avantages du service à domicile que ce soit de votre magasin
d'alimentation ou du dépositaire d'eaux minérales.

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchfttel
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Morat - Meyriez
Menu gastronomique à Fr. 12.-

Dimanche 17 décembre 1961
Pâté « Maison »

Sauce Cumberland
Oxtail clair en tasse

Filet de bœuf à la Mexicaine
Bouquetière de Légumes

Pommes Allumettes
Salade de Saison

Coupe glacée « Vieux Manoir »
DIMANCHE au THÉ et tous les soirs au BAR

Joue pour vous un excellent plantât».

V )

jgHgBSBËË-__-_B-É-____-___BB_BB____ËB_-Bi
< ... 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 Purtwangler a
Insufflé la profonde compréhen-
sion ..qu'il avait du génie de Mo-
zart. » Brneet ANSERMET.

Lundi 18 et mardi 19 décembre
à 20 h précises

Don Juan
Opéra de j

Wolfgang-Amadeus MOZART \
j Chanté en italien par les solistes
s les plus représentatifs de notre ;-
i époque. Textes exp l i ca t i f s  en

français
L'Orchestre Philharmonique

s de Vienne ¦

| Les chœurs
de l'Opéra de Vienne
sous la direction de V

Wilhelm FURTWÀNGLER
| Le dernier triomphe du génial S

chef d'orchestre
Filmé en Eastmancolor

par Paul Czlnner
i lors du Festival de Salzbourg 1954

Location & la caisse du cinéma
j ARCADES 0 5 78 78

• CINÉMA |

Sèrâu ARCADES
3.50 et 4.- 

0 57878
• Location ouverte

de 14 à 17 h 30
ADMI S mercredi, Jeudi,

DÈS 16 AXS vendredi

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 fr. - .'

0 Remboursements mensuel» <'-;
0 Formalités simplifiées ï- " '
# Rapidité ;. j
0 Discrétion absolue &&

Courvoisier & Cie. banquiers, Neuchâtel Pa
Téléphone (038) 5 12 07 g»

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps i écrire des MENUS

lis les'font exécuter,
de même que les ÊCRITEAUX et les CARTES D'ENTREE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, a Neuchâtel

VACANCES EN ESPAGNE
(DÉCEMBRE à JUILLET)

VOYAGE EN AUTOCAR DIRECTEMENT :
BARCELONE, MADRID , CORUNA

FACILITÉS DE PAIEMENT
RiHNSEIGîraiMHNTS : Serafln Rodriguez

case postale 62 (ouest), la Chaux-de-Fonds

/ " AUX HALLES N
I le W H I S K Y  V.O.

Small, tassé à 30 g

 ̂
Fr. —.90 J

E C R I T E A U X
. . . en vente

au bureau du journal
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Reprise du débat sur l'Algérie
A la commission politique de l'ONU

Le « G.P.R.A.» aurait conse illé aux orateurs
afro-asiatiques de modére r leurs interventions

NEW-YORK (ATS-AFP) . — La commission politique a com-
mencé hier le débat sur la question algérienne. Le banc de la
délégation française est vide. Le premier orateur inscrit est
Muhammad Zafruilah Khan, représenta nt du Pakistan.

II exprime l'espoir que c'est la der-
rière fois que l'ONU aura à se préoc-
cuper de oe problème « difficile et dé-
licat » , et dit que la solut ion réside
dams les négociai joins, et non pais dinws
la hutte armée. La France, poursuit
l'orateur, peut faire confiance k son
chef pour la conduire sûrement et ho-
norablement.

Le chef de te délégation de l'Afgha-
lids>t_un prend ensui te  te pa role et dé-
clare que c l'évolution encourageante
du problème algéri en me doit pas af-
faiblir, mai* au contraire sMmvulier les
efforts de l'assemblée générale pour
favoriser urne ' «oliut ion mpide et paci-
fique du conflit algérien.

Relevant comme un empêchement à
whe solut ion réaliste l'attitude d'une
partie de la population française d'Al-
gérie, le délégué estima qu'il s'agissait
là d'un problème qui dépendait die l'at-
titiude des gouvemeiments. Il fait con-
fiance à te maturité et au sen s d'e te
justice du gouvenvemienit algérien pour
qu'il donne des gairantles à ta mino-
rité européenne vivant en Algérie, mê-
me si elle n'accepte pa-s te nationa-
lité algérienne. Le délégué afghan a
également rendu hommage aux diri-
geants français pour les d-dlanatioms
gu'ils ont faites en faveur d'une solu-
tion pacifique du problème silgérlm.

Pas de violence verbale
Lé ton dé oe* deux pnemliers dis-

cours paf des (représentants du bloc
afro-asiatique semble corroborer te ru-
meur selon laquelle M. Moheimnved
Y«z>id et le représien'taint peirmnnenit du
« G.P.R.A. » & l'ONU, M. Glwwldlerl'i, au.
raient déconseilliê à Heur* « suppor-
ters » un déchaîniem«init d* violence
verbaHe contre te France an eoura du
débat. Une éventuelle reprise de» nié-
gociataons ne serait pas étrangère à
une telle attitude.

MM. YazM et Chandorll se sonl en-
fcreteniua hier du débat «ur l'Algérie
aveo le délégué soviétique M. Zartne
et son adjoint, M. Morozov, mais rien
Vi transpiré die cette oonversatioini.

Bien que te position de te plupart
de* pays arabes et du bloc soviétiqu e
qui ont toO'Jottri» dans le passé criti-
qué viJokmimwnt El Fronce, demeure
une hmaMime, l'inTpression dominante
est que Sa dterée du débat n'excé ctera

pas quatre ou cinq jours et que tout
se terminera par un nouvel appel à
1a reprise des négociations à peu près
dans les termes généraux de te re-
commandation de l'année dernière.

La seule solution acceptable
selon M. Zorine

Prenant à son tour te parole, M.
Valeriain Zorine (URSS) a diéol'airé que,
« malgré de nombreuses déclarations
•lénifiantes du général de Gaulle, le
gouvernement français a totalement
ignoré te volonté de te grande majo-
rité des membres des Nations unies
exprimée dans la résolution sur l'Al-
gérie adoptée par te dernière assem-
blée générale et n'a pas pris une seule
mesure concrète pour résoudre pacifi-
quement Je conflit : au contraire, a
poursuivi M. Zorine, les milieux diri-
geants français sont prêts & intensi-
fier la guerre d'Algérie et à l'étendre
aux autre» pays africains ».

• La seule solution acceptable de te
question algérienne est l'airrèt immé-
diat de te guerre coloniale menée par
le gouvernement français contre le peu-
ple algérien qui doit obtenir immédia-
tement la possibilité d'exercer s»n
droit à l'indépendance en garantissant
întégrité territoriaie de son pays et

l'uni té  de son peuple. »

Les bombardements à Elisabethville
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Pour la seconde fols aussi en une
semaine , des obus de mortiers tirés par
les forces des Nations unies sont
tombés sur l'hôpital africain d'Elisa-
bethville,, l'hôpital prince Léopold.
Une vingtaine d'obus ont explosé dans
les parages de l'établissement hospita-
lier. Le directeur de l'hôpital a pré-
cisé que trois obus avaient touché
directement le nouveau bloc, haut de
cinq étages.

Ininterrompu depuis mardi
Par ailleurs, les autorités de l'hôpi-

tal annoncent qu'une Française, Hen-
riette Servais, Agée de 36 ans, origi-
naire do Charlcvllle , a été tuée mer-
credi. Un véhicule blindé des Nations
unies aurait tiré sur sa voiture .

Le bombardement d'Elisabethville par
les forces de l'ONU, pratiquement in-
interrompu depuis mardi, ne provoque
aucune panique, mais suscite dans la
population l ' indignat ion et l'incompré-
hension. Le tir, trop peu nourri pour
être le prélude à une offensive géné-
rale, trop imprécis pour toucher la
capacité de résistance des Katangais ,
n'aboutit guère qu'à rendre la vie quo-
tidienne de plus en plus difficile et à
remplir les hôpitaux de civils noirs
et blancs.

Le commandement militaire des Na-
tions unies, c'est-à-dlrê le général
indien Rajah, qui a eu hier la haute
main sur les opérations à Elisabeth-
ville, ne paraît pas vouloir entendre
parler d'une trêve tant que la gen-
darmerie katangaise n'aura pas mis
bas les armes.

Assez de sang
M. Paul Struye, président du Sénat

belge, a adressé un. télégramme au
pape Jean XXIII , dans lequel il lui
demande < d'exercer sa haute autorité
morale pour mettre fin à l'effusion de
sang et aux destructions au Ka-
tanga >.

D'autre part, M. Moïse Tchombé a
adressé jeudi un message au président
Kennedy. Ce message déclare notam-
ment : < La force seule ne sera jamais
capable de résoudre le problème con-
golais... Je vous confirme mon désir
de négocier avec M. Adoula divers
aspects de ce problème et je demande
votre intervention d'homme libre et de
chrétien pour désigner un négociateur
valable et arrêter Immédiatement une
effusion de sang Inutile... »

Démenti de l'ONU :
« Pas de bombardement

par notre artillerie »
NATIONS UNIES (UPI). — Un porte-

parole du secrétariat général de l'ONU
a « catégoriquement démenti », jeudi ,
les accusations selon lesquelles lYurtll*
lerie de l'ONU aurait bombardé le cen-

tre de te capitale katangaise. Il a don-
né à entendre que ce sont les Katan-
gais eux-mêmes qui portent la respon-
sabilité de ces bombardements. Les in-
formations diffusées à ce sujet par des
agences de presse et certains journaux
c font partie d'une campagne die propa-
gande ayant pour but d'accuser l'ONU
d'avoir commis des atrocités », a-t-il
déclaré.

Le choléra
ravage

les Philippines
Delà 315 morts

MANILLE (UPI). — Un* épidémie de
choléra s'est déclarée dana la province
méridionale de Lanno, où depuis trois
molfl l'on compterait environ 815 morts,
tandis que de nombreux malade*, aelon
les Information* reçues dana la capi-
tale philippine, agoniserait dan* les
rues.

Le sénateur et 1* gouverneur de la
province ont demandé au président
Garcia de déclarer l'état d'urgence
dana cette région. lia ont également
demandé que soient accélérés le* en-
vols de vaccin anticholérique.

Selon 1* « Manlla Chronicle », I* pa-
niqua régnerait dan* la province de
Lanao, qu* le* gens évacueraient en
grand nombre, ce qui ne va pas sans
compliquer les problèmes de protec-
tion de la santé publique.

Des hôpitaux de fortune ont été
dressés, mais la place y est Insuffi-
sante. Si ce chiffre est exact, U y
aurait 6000 hospitalisés.

Un Suisse
disparaît

au Katanga

REPRESENTANT DE M CROIX-ROUGE

« L'ONU ne peut exclure
l'hypothèse qu'il soit détenu

par les mercenaires »
LÉOPOLDVILLE (UPI). — Un

porte-parole des Nations unies a
annoncé hier que des recherche*
avaient été lancées pour tenter d*
retrouver le représentant de 1*
Croix-Rouge internationale à Elisa-
bethvi l le , un ressortissant suisse, AL
Georges Olivet.

M. Olivet a été vu pour la dernier*
fois mercredi après-midi. 11 se trouvait
alors en voiture, en compagnie de deux
personnes, à une centaine de mètres du
quartier général de l'ONU, c L'ONU ne
peut exclure l'hypothèse qu'il soit dé»
tenu par les mercenaires », a dit le
porte-parole.

En fait , M. Olivet avait quitté l'hôpi-
tal de la reine Elisabeth à 12 h 16 GMT,
em compagnie de deux conducteurs d'une
ambulance européenne, pour aller s'en-
tretenir avec les officiers dés Nations
unies de l'évacuation du secteur de la
place Exuvira, proche de la route con-
duisant à l'aérodrome. Les civils se
trouvaient là, pris sous un feu ininter-
rompu depuis le début dés combats.

Les autorités oonsiulaires se sont iréts»
nies pour discuter de cette disparition
•t te Croix-Rouge internationale à Ge-
nève a déjà été informée, déclare la
direction de l'hôpital.

D'autre part la délégation permanente
du Katanga à Bruxelles a publié hier
un communiqué. Celui-ci affirme que
« les gendarmes katangais perdent le
trace de M. Olivet à l'entrée du Q. Ù.
onusien >.

(Réd. — Un de nos correspondants
à Genève nous a confirm é que M.
Georges Olivet était de nationalité
suisse. Il est Genevois et a quitté
notre pays pour s'installer à Elisabeth-
ville en qualité de commerçant tl y a
quelques années.)

Les diplomates
albanais

ont quitté
Moscou

MOSCOU (UPI). — Le* diplomates
albanais en poste & Moscou et les
membres de leurs familles — en tout
83 personne* — ont quitté Moscou
Jeudi par avion.

Arrivés à l'aéroport de Cberwneblevo
plusieurs heures avant l'envol de leur
appareil, lies Albanais s'assiren t daims le
salon et certains d'entre eux se mirent
à lire la < Pravda », qui contenait un
long articl e critiquant l'attachement
au «taillaisime et les activités hostiles
à l'URSS du gouvernement de Tirana,

Deux foootloninialires de l'amibaissade
de Chine étaient venus aisslster en
départ. Gomme les Albanais, Ils refu-
sèrent de fa ire des déclarations aux
correspondants oecidawtaux.

Le conseil de l 'OTAN
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Selon certaines estimations, è-t-ll dit,
l'URSS disposerait de deux cents mis-
siles intercontinentaux , chiffre qui a
été ramené ultérieurement à une cin-
quantaine. En 1963, diaprés lés der-
niers renseignements, elle en posséde-
ra « plusieurs centaines » . Mais cela n'a
rien d'alarmant, oar ill est très vrai-
semblable que te production d'.I.C.H.M. »
aux Etats-Unis .permettra à l'Occident
de conserver te tête dans ce domaine,
Les Etats-Unis auraient actuellement
soixante-trois « I.C.B.M. > à leur dispo-
sition .

Les Russes posséderaient quelque
vingt sous-marttts équipés de missiles,
dont quatre n propulsion nucléaire.
Mais, au contraire des « Poteris » amé-
ricain» qui peuvent être lancé» de des-
sous te mer, les engin» soviétique» ne
peuvent être utilisés qu'en surface. La
flotte sous-marine russe comporterait
au total trois oent cinquante unités
environ, dont la plupart à long rayon
d'action.

Notons que ces chiffres «ont infé-
rieurs à ceux qui avaient été publiés
le mois dernier par l'Institut des étu-
des stratégiques de Londres, qui fait
état de quatre cent trente sons-marins
soviétiques au moins, dont six à pro-
pulsion nucléaire à divers stades de
construction.

L'armée soviétique comporterait cent
cinquante divisions, alors que de pré-
cédentes estimation s pantelant de oent
septante-cinq. Mais il s'agit mainte-
nant de divisions aveo une pleine puis-
sance de combat, alors que les cent
•eptamte-clnq divisions n'avaient quTune
puissance de combat partielle.

« UNE FORCE NUCLÉAIRE ALLIÉE »
De son côté, le ministre ouest-alle-

mand de la défense, M. Franz Ĵosef
Strauss, a insisté sur te nécessité de
te création d'une puissance de frappe
nucléaire alliée.

« Le gouvernement fédéral allemand,
a-t-il dit, a toujours rejeté l'Idée d'unestratégie fondée uniquement sur une
force de dissuasion par des armes nu-
cléaires, ou mieux encore par de aenles
armes stratégiques nucléaires. C'est
pourquoi II a jusqu'à présent donné la
priorité à l'édification de forces con-
ventionn elles équipées d'armes moder-
nes.

» En vue de parvenir graduellement
é unie force de dissuasion, il a intro-
duit dans te seconde phase <Je son ré-
armement, des armes nucléaires tacti-
les en tant qu'éléments organiques
de cette force.

» Les pays en bordure du rideau de
fer, a poursuivi le ministre, doivent
jouir de Oa sécurité qui a justifia leur
adhésion à l'OTAN. Une force die dis-
suasion progressive est le seul moyen
de prévenir les actions de l'ennemi.

• L'ennemi ne doit jamais savoir ni
quand, ni on, ni avec quelles armes
nous agirons, mate il doit savoir que
les moyens de défense #eront utilisés
conformément aux besoins de l'heure
et non selon des ptens théoriques.

» H doit également «avoir qu'à cha-
que fois qu'il attaquera, un risque véri-
table mais Inconnu — peut-être l'ulti-
me risque — l'attend. Le risque doit
être incalculable, et donc intolérable
pour te doctrine communiste. »

LA DISCUSSION AURA LIEU
EN JANVIER

M. Strauss a encore déclaré qu'il
n'exigeait pas la discussion Immédiate
de sa proposition tendant i doter
l'OTAN de fusées nucléaires i moyen
rayon d'action, mais a demandé qu'il
en soit discuté i fond ultérieurement.
Il a suggéré que le conseil permanent
de l'OTAN se saisisse de l'affaire et la

considère comme « urgente ». Ce à quoi
les ministres ont donné leur accord.
Ils étudieront cette question dès le
mois de Janvier.

Le point de vue de M. Strauss a été
soutenu par le ministre ouest-allemand
des affaires étrangères, qui a estimé
que le seul moyen d'assurer te paix en
attendant que soit conclu Un accord
général de désarmement contrôlé con-
siste à mener une politique militaire
à base de force de dissuasion.

Avant l'ouverture du débat militaire,
le conseil a décidé de tenir «a pro-
chaine session à Athènes les 3, 4 et
6 mai 1962.

On apprenait également que le mon-
tant des dépenses de l'OTAN au titre
de la défense pour 1961, s'élevait au
chiffre jamais atteint de 67,892,000,000
de dollars, soit une augmentation de
6,485,000,000 de dollars mr le budget
de l'an dernier.

Un cargo détruit
par un incendie

POLOGNE

22 morts
VARSOVIE (ATS-Reuter). — Selon

des informations officielles , vingt-deux
personnes au moins ont péri mercredi
dans l'incendie qui a détruit le cargo
« Maria Konopicka » de 10,000 tonnes,
dans les chantiers navals du port de
Gdansk (Dantzig). On craint toutefois
que d'autres victimes ne se trouvent
dans la coque noyée.

BERLIN (ATS - DPA). — Dans la
matinée de jeudi , des policiers popu-
laires se sont mis à lancer des pier-
res sur les sapins de Noël qui lon-
gent la ligne de démarcation entre
les secteurs est et ouest de Berlin.
D'autre part , au cours des dernières
vingt-quatre heures, cinq ' habitants
de la zone orientale ont demandé
asile aus autorités de Berlin-ouest.
Jeudi matin également, un inconnu,
pris de boisson , a escaladé le mur,dans l'arrondissement de Kreuzberg.
Il a été « cueilli *, de l'autre cité,
par des policie rs populaires et em-
mené vers Berlin-Est.

Berlin i
des pierres lancées

contre les sapins de Noël

Situation fluide
en République
dominicaine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cor à .. Perrière-scène de la petite
république de Saint-Domingue II y
a encore deux grands protagonistes :
la Havane qui veut faire triompher le
communisme, et Washington, bien dé-
cidé à l'empêcher coûte que coûte.
Selon set propres déclarations, Fidel
Castro est opposé désormais à toute
démocratie. Il n'admet que le marxis-
me soviétique. Aussi la radio cubaine
attaque-t-elie avec rage non seulement
c les anciens collaborateurs de Tru-
ji l lo », comme le président Balaguer,
mais aussi les partis démocratiques de
Saint-Domingue. Cela a pour consé-
quence que, même si le président
Balaguer, les divers groupes de mili-
taires et l'opposition politique se com-
battent entre eux, ils ont quelque cho-
se en commun : l'anticastrisme. Le dic-
tateur rouge de Cuba menace, en ef-
fet, leurs plans et... leurs carrières.

C'est pour ne pas faciliter son jeu,
en risquant des troubles graves, que
tout acceptèrent, en octobre dernier,
le projet, appuyé par les Etats-Unis,
de démocratiser Saint-Domingue par
étape, laissant en place le gouver-
nement Balaguer. L'opposition pro-
mettait alors à ce dernier son « ferme
soutien ».

Mais let manifestations populaires,
dirigées contre le président, ont im-
pressionné les partis démocratiques.
Afin de ne pas perdre leurs sympa-
thisants. Ils ont changé d'attitude et
Ils réclament maintenant la démis-
sion de M. Balaguer. A l'heure pré-
sente, on recherche fiévreusement un
compromis. Il est certain que seul un
cabinet basé sur une larges coalition
politique, où les anciens « trujillistes »
trouveraient place, eux aussi, pourrait
compter sur un minimum de stabilité.
Réussira-t-on à le former ? Personne
ne le sait.

M.-I. CORY.

Désarmement: une resolution
demande la réunion

d'urgence d une commission

Sur proposition américano-soviétique
_¦__. -  _. I - •

Les Etats-Unis proposent Genève comme lieu de rencontre
NATIONS UNIES (ATS-AFP). — La commission politique de l'assem-

blée générale des Nations unies a approuvé, mercredi, à l'unanimité, la
résolution conjointement présentée par les Etats-Unis et l'URSS et deman-
dant que soit réunie de toute urgence une nouvelle commission de 18 mem-
bres pour la négociation d'un accord de désarmement général.

Voici l'essentiel du texte de la réso-
lution :

L'assemblée générale, estimant qu'il
est essentiel que des négociations sur
le désarmement général et complet -
BOUS contrôle international efficace
soient reprises dans les plus brefs
détels t

reconnaissant que tous les Etats
s'Intéressent profondément aux négo-
ciations sur le désarmement,

0 approuve l'accord qui a été réa-
lisé sur la composition d'un comité de
désarmement, qui sera composé com-
me suit : Brésil, Bulgarie, Birmanie,
Canada, Tchécoslovaquie, Etats-Unis,
Ethiopie, France, Grande-Bretagne, In-
de, Italie, Mexique, Nigeria, Pologne,
Roumanie, Suède, URSS, RAU.

O Recommande que ce comité en-
treprenne de toute urgence des négocia-
tions en vue d'aboutir à un accord sur
le désarmement général et complet sous
contrôle International efficace, eur la
base de la déclaration conjointe des
principes concertés, et tenant compte

entre autres du paragraphe 8 de ces
principes.

0 Demande que le comité du désar-
mement soumette à l'assemblée géné-
rale un rapport sur un tel accord dès
qu'il aura été réalisé et que dans fout
les cas il fasse rapport le 1er juin
1962 au plus tard à la commission du
désarmement sur les progrès réalisés.

. 0 demande au secrétaire général de
fournir l'assistance nécessaire et les
services nécessaires au comité.

Candidature de Genève
La ville die Genève a été proposé*

mercredi soir par M. Adtail Stevienson
comme « Item approprié • pour le» réu-
n'ions de la commission des Niatiioms
unies pour le diésairmoment.

Le délégué am'énioain a diéoliarrê que
les Eteks^Unlis sont prêts à commen-
cer lies négociationis sur le diétsoirme-
roent « aussitôt que posslihlie»», c'est-
à-dire dès que les autres membres de
la 00min iss'lon et notammiont les mem-
bres Tiiouvellemient élus seront prêts à
le faire.

Pour lalre siulte aux nombreuses dennaxuiea

LÉON MORIN, PRÊTRE
Samedi et 1730 l___F^^___W___i§cilm.sun.chs 1/ 311 |E___ _L___i__2_i
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N'ayant constaté aucune Irrégularité
concernant le transfert de Jlmniy Grea-
ves, de Milan à Tottenham, la fédéra-
tion anglaise a autorisé le footballeur
anglais à opérer dans les rangs de son
nouveau club, n fera ses débute, de-
main, contre Blackpool.

Football

F H S B O U H G

FRIBOURG (ATS). — Selon des ren-
seignements obtenus jeudi soir, il sem-
ble probable eue les trois agresseurs
de la gare de Matran sont Charles Roux
et Huser , évadés du pénitencier de
Crête-Longue, en Valais , et accompa-
gnés de Charles Bess, sorti récemment
du même pénitencier, tous trois réci-
divistes notoires. - ¦ .

Les agresseurs de la gare
de Matran NIDAU

Issue mortelle
(c) Le petit Roger Mulhauser, figé de
4 ans, fils de M. Joseph Mulhauser, re-
présentant, habitant à la rue Princi-
pale 24, a succombé à ses blessures, &
l'hôpital de Wildermeth. Le pauvre
enfant avait été renversé par une auto,
mardi soir. . .

REUCHENETTE

Violente collision
entre deux voitures

(c) Jeudi, vers 14 heures, une violente
collision s'est produite près de la fa-
brique de ciment. Une voiture descen-
dante qui voulait parquer a heurter
une auto qui remontait le vallon.

Les deux véhicules ont subi die gros
dégâts évalués à quelque 10,000 francs.

M. Fritz Hodel , commerçant, domici-
lié à Berne , à la Schwarzitorstraisise 31,
a été blessé à l'avant-bras gauche et
au genou droit. Son pasisagier, M. Paul
Ktihni, mécanicien, domicilié à Berne
également, Fellierstira&se 30, a eu la
paupière droite coupée par des éclat*
de verre. Néanmoins, les dieux blessés
ont 'pu regagner leur domicile, après
arvoir reçu les soins nécessaires à l'In-
firmerie «te la fabrique de oianent, puis
à .l'hop 'i.a . de B i ntime.

Le conducteur de la machine descen-
dante a subi de légères contusions.

LA < HAUX-DE-l «MIS
Cycliste identifié

(c) Mardi, nous avons signalé l'acci-
dent survenu lundi matin, à 7 heures,
iau cours duquel un cycliste a renversé
un piéton, G. S., qui se rendait h «on
travail . Le cycliste, qui avait pris la
fuite sans s'Inquiéter de sa victime, a
été identif ié ; il s'agit d'un jeune
homme, S. C, âgé de 17 ans, apprenti
dans une entreprise de la ville.

LA CÔTIÈRE
Démission

d'un conseiller communal
(c) Le Conseil général de Fenln-
Vi&ars-Saules, qui a été convoqué aura,
outre «e» attributions habituelles, à
choisir un successeur à M. André Lo-
rimier, radical, qui a remis sa démis-
sion de conseiller communal. U possé-
dait le dicastère des travau x publics.
Sous son mandat, la commune avait
cet automne entrepris les importants
travaux de goudronnage des chemins
de Vilars, et à Fenin, le betonnage
des emplacements des deux fontaines
et le goudronnage d'un chemin com-
munal. Il faut voir à ce désistement
des raisons personnelles, dues en partie
à certaines divergences de vues. Cet été
déjà, M. Lorimier avait exprimé le
désir de se retirer, mais il était revenu
sur sa décision.

PAYERNE
Importante séance

du Conseil communal
(o) Jeudi soir, le Conseil communal de
Payerne a tenu sa dernière séance de la
léglslafuire et a prie d'importantes dé-
cisions. Il a voté, notamment, des allô*
cations de vie chère de 500 fr. au per-
sonnel communal et dee allocations de
résidence au corps enseignant primaire
et secondaire, Le Conseil communal a
en outre accepté le budget pour 1963.
Il a, d'autre part, refusé d'augmenter 16
subside à l'école catholique. Enfin, après
une longue discussion, 11 a autorisé la
municipalité à commencer la construc-
tion du nouveau bâtiment administratif.
Nous reviendrons prochainement sur cet-
te séance.

Un navire
militaire

endommagé
par une mine

ATTENTAT SPECTACULAIRE A ALGER

L'explosion a causé la mort d'un marin
ALGER (AFP). — Un attendat a

été commis hier dans le port d'Alger
contre un navire de débarquement
de la marine nationale, le « L.S.T.
Leita ».

Une mine, placée au cours de la
nuit sous le bâtiment, a explosé, en-
dommageant celui-ci , tuant un marin
et en blessant trois autres, dont un
grièvement.

Le • Leita > était équipé de moyens
de secours destinés à relayer, à desti-
nation de l'Algérie , les émissions de la
Radiodiffusion-télévision française en
cas de panne des émetteurs locaux.

Une enquête est en cours.
LES ATTENTATS

Signalons en outre que les atten-
tats terroristes et contre-terroristes
ont causé hier la mort de sept person-
nes en Algérie, tandis que douze autres
étalent blessées.

Enfin, l'agence « Maghreb arabe pres-
se > accuse un contingent de l'armés
française d'avoir pénétré, mercredi,
en territoire marocain et de s'être ins-
tallé à J'Bel Taourirt, près de la fron-
tière algéro-marocaine. Toujours selon
l'agence « M.A.P. », cette Incursion aurait
causé une grande panique parmi les
habitants de la région.
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LE TANGANYIKA DEVIENT
LE 104me MEMBRE DE L'ONU

A iftimcimitimililn'i, lfassemiblée générale
des NaMoras Unies a décidé lVu__nl_»lan
du TariRanylka à l'ONU.

Le Tangnnylka devient ainsi le 104me
membre de l'organisation Imtematlonaile.
UN SERVICE ADMINISTRATIF
DU P.L.N. EN FRANCE

La découverte en France d'un service
administratif et logistique du F.L.N.
ainsi que celle d'un réseau de soutien
métropolitain viennent d'être annon-
cées à l'issue d'une longue enquête.
Plusieurs musulmans et Européens ontété identifiés et arrêtés. Deux valises
contenant des armes ont été saisies.

. . .. ., — ¦
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Chapelle des Terreaux
Edification à 20 h 15

à Técran un beau film
SOIRÉE DE NOËL, Salle des conférences

vendredi 22 décembre, à 20 h 15
Mission évangéUqua

M THÉÂTRE
%S_f Ce soir à 20 h 30

LES CHAISES
de IONESCO

Agence Slrubln , téL 544 66

Escale
Vendredi, samedi, dimanche

ouvert jusqu'à 2 heures

PERDU EN VILLE

MONTRE EN OR
de dame, R. Moser, rectangulaire,

bracelet daim noir. La rapporter contre
récompense au poste de police

Centre rodlo-photographlqu e
Policlinique du 16 décembre

annulée
N'oubliez pas ce soir ls sensationnel

match au loto
du F.-C. Chaux-de-Fonds (abonnement
Fr. 20.—) qui débutera à 20 h 15 &
l'Hfitel de la Vue-des-Alpes. Autocar
aller et retour Fr. 1.—. TéL 5 09 01 Ott
5 00 06.

SALLE DES CONFÉRENCES
ce soir à 20 h 30

Récital de piano
Y V O N N E  L0 R I 0 D

Location : HUG . & Co 5 72 12Réductions aux étudiants et J.M.

ATEUER DE DÉCEMBRE
rue Fleury 3

DES IDÉES NOirVEIXES
POUR VOS CADEAUX

I CABARET ¦¦ n j .
DANCING /! ,, B. G.

J Fbg dm Lac 27 — Tél. 5 03 47

 ̂
Vendredi, samedi, dimanche

I ouvert Jusqu'à 2 II © Il f © S
n Programme d'attractions



GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Dûrner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pnry - Tél. 5 36 07

L'Union suisse du yachting a le pro-
fond regret d'annoncer le décès du

docteur Maurice REYMOND
ancien membre du comité central.

La Société médicale de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir de faire
part du décès de

docteur Maurice REYMOND
membre fidèle de la société,

survenu le 13 décembre 1961.
Culte à la chapelle du crémiaitoime, le

samedi! 16 décembre 1961, à 14 heures.

Les médecins et le personnel de l'hô-
pital Pourtalès on* le grand chagrin de
faiire part du d'écès du

docteur Maurice REYMOND
médecin de l'hôpital . Us garderont de
lui un souvenir ému et reconnaissant.

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens a le girand regret
de faiire pairt du décès du

docteur Maurice REYMOND
Vieux-Zofin fiiem

LMuoinénation sans suite aura lieu
samedi 16 décembre, à 14 heures.

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1895 a le profond cha-
grin de faire pairt du décès du

docteur Maurice REYMOND
Noms conserverons le meilleur sou-

venir de ce cher aimiL t
Culte au crématoire le samedi 16 dé-

cembre, à 14 heures.

BEVAIX

Visite aux remaniements
parcellaires

Hier matin , la presse neiuchâltelolse a
été invitée par le Syndicat d'améliora-
tionis foncières de Bevaix et le service
cantonal des améliorations foncières, à
assister à une phase importante du
remaniement parcellaire en cours, celle
de la répartition des nouvelles parcel les.
On «ait que ce remaniement est consé-
cutif à la construction de la nouvelle
route nationale au sud du village. Les
journalistes ont été renseignés par MM.
André Jeanneret, ingénieur rural, Willy
Ribaux . président du syndicat, François
PilU'Oud , ingénieur géomètre, et Pierre
Schinz , ingénieur du service des ponts
et chaussées de l'Etait . Nous reviendrons
plus en détail sur cette visite et sur
cette entreprise d'amél iorations fon-
cières au sujet de laquelle, parmi d'au-
tres, lie peuple neuchâtelois s'était pro-
noncé les 3 et 4 décembre 1960.

CORCELLES
En cycliste contre une voiture
(c) La nuit dernière, peu avant minu it,
un tramelot , qui rentrai!! à son domi-
cile, à Peseux, sur son vélomoteur, a
percuté, au carrefour de la pharmacie,
contre une voilure montant la rue de
la Gaire. L'ambulance de la police de
Neuchâtel, arrivée rapidement sur les
lieux de l'accident, a transporté le
blessé, M. Francis Kaenel , à l'hôpital
dies Cadolles. L'infortuné cycliste souf-
fre d'une commotion et d'unie déchiru-
re à l'oreille droite. La voiture, qui a
subi quelques diégâtis, était conduite
par M. M. R., du Loole.

Une motion sur la question
de la fermeture

des bars-dancings
M. Claude Junier a adressé au Con-

seil g énéral une motion dont voici le
texte :

Le Tribunal fédéral a annulé la régle-
mentation sur la fermeture des bars-
dancings. Le Conseil communal , par la
voix de M. Fritz Humbert-Droz, a relevé
cette décision à la dernière séance du
Conseil général , en signalant que le
Conseil communal reviendrait, k l'égard
des bars-dancings, à l'ancienne réglemen-
tation.

n a donè chargé la police d'Intervenir
auprès du bar de la Rotonde pour l'em-
pêcher d'ouvrir tous les jours jusqu 'à
2 heures du matin. Le tenancier a refusé
de fermer son bar, ses contrats avec les
artistes étant signés depuis longtemps.

En tout état de cause, l'ancienne régle-
mentation peut prêter également à dis-
cussion sur le plan Juridique.

Le Conseil communal réallse-t-il que
le corps électoral (dit le souverain) a
adopté une réglementation qui , si elle a
été refusée par le Tribunal fédéral pour
une question de forme, n'en a pas moins
été approuvée, dans son principe, par
Ira électeurs.

Ajoutons que, depuis de nombreuses
années, l'ADEN demande une réglemen-
tation large k ce problème pour favoriser
le tourisme. La solution pratique semble
être de laisser ouverte tous les Jours
jusqu'à 2 heures du matin les trois bars-
dancings et de donner ainsi à chacun
des chances égales.

La preuve a été faite par des enquêtes
que notre Jeunesse ne fréquente pas ces
bars. Le prix en est déjà un motif.

Les bars-dancings sont, pour une ville
qui se développe telle que la nôtre, une
nécessité, au même titre que les hôtels
ou l'équipement culturel et sportif.

Le soussigné propose que le Conseil
communal étudie sans délai cette ques-
tion et fasse des propositions au Conseil
général.

Quelques précisions
sur l'affaire des explosifs
Le juge d'instruction de Neuchâtel

nous a donné quelques renseignements
concernant l'affaire d'explosifs dont
nous avions parlé dans la seconde quin-
zaine de novembre. Contrairement à ce
que certains journaux ont annoncé,
l'explosif — il s'agissait de « telsite »
— n'a pas été remis par l'oncle de l'un
des jeunes gens. (Réd. — Donc l'hypo-
thèse du vol semble devoir être admi-
se.)

D'autre part, deux des « intéressés »
ont été retenus par la police pendant
un et deux jours. Quant à la voie que
devait prendre l'explosif , elle n'est tou-
jours pas découverte. Il semble cepen-
dant bien que cette matière était prin-
cipalement destinée à fournir un peu
d'argent de poche à ceux qui la déte-
naient.

AU TRIBU NAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Gaston Beu-
ret, assisté de M. Lucien Chassot, qui
remplissait les fonctions de greffier. '

E.-R. S. est prévenu d'avoir procuré
à un tiers des montres destinées 'à êïre
revendues, violant ainsi la loi sur le
contrôle du commerce des métaux pré-
cieux. Il a de plus pratiqué le colpor-
tage de montres qui est interdit. E.-R.
S. est condamné à 80 fr. d'amende et
à 13 fr. de frais.

M. S., qui circulait à scooter, a dé-
passé une voiture par la droite, alors

que cett e dernière s'était arrêtée pour
liiisser passer un piéton, au risque de
le renverser.
' L? 'juge le condamne à 20 fr. d'amen-
de 'et à 14 fr. die frais. '
f P. B.1 a laissé stationner sa voiture
dans un endroit interdit. Il paiera 10 fr.
d'amende et 9 fr . de frais.

G. G. circulait au volant de sa voi-
ture sur la route cantonale Salnt-Blaise-
Thielle. Arrivé en, face du magasin de
Ja Société coopérative de consomma-
tion, il entra en collision avec la voi-
ture" de R. J. qui circulait dans la
même direct ion . Des dégâts matériels
sont à déplorer . Après Faudition des
parties, lie juge acquitte R . J. des f ins
de la poursuite pénale, condamne G. G.
à une amende de 80 fr . et au paiement
de 66 fr. de frais.

YVERDON
En piéton renversé

par une voiture
(c) Jeudi, à 17 h 20, à la rue de
'l'Ancien-Stand, M. M. Amiet, d'Yver-
don, âgé de 60 ans, qui traversait le
passage pour piétons, peu après le
hangar des pompes, a été renversé
par une voiture qui circulait en direc-
tion du lac. Il a été projeté sur la
chaussée. Souffrant de contusions sé-
rieuses, il a dû • être conduit à l'hô-
pital.

Il avait dérobé des pistolets
(c) Il y a quelque temps, plusieurs
pistolets avaient été vodés dams un
magasin spécialisé de la place. L'au-
teur vient d'être découvert en la per-
sonne d'un jeune garçon de 14 ans
qui devra répondre de ses actes de-
vant la chambre des mineurs.

BIENNE
En ouvrier

tombe d'un écbafandage
(c) Jeudi, en fin d'après-midi, M.
Mariamo Caistellami, maçon, domicilié
à Nidau, s'est fracturé la jambe droite
en tombant d'un échafaudage. L'infor-
tuné ouvrier travaillait à l'intérieur de
la poste principale en rénovation. L'am-
bulance municipale J'a transporté à
l'hôpital die Beaumont.

La halle de gymnastique brûle
avant d'être démolie

(c) Jeudi , à 20 h 45, le piquet des
sapeurs-pompiers a dû intervenir à la
halle de gymnastique, en voie de dé-
molition, à la rue de l'Allée où un
incendie s'était déclaré dans les com-
bles.

Ene chute
(c) Jeudi soir, M. Herbert Duff, me-
nuisier, domicilié à la rue du Weis-
senstein 4, est tombé d'une échelle
dans la nouvelle halle de gymnastique
de la rue de la Loge. Il a subi des
blessures internes dans le dos et a
dû être h o s p i t a l i s é  à Beaumont.

CORRESPONDANCES
(Le conitenu die cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

« Pour un médecin d'office »
Monsieur le rédacteur ,

Far sa note du 13 décembre, dems vo-
tre Journal, Nemo, en Jargon médical,
a fait munir un abcès auquel vous me
permettez die donner la première incision.

A l'exemple qu'il cite de ce « jeune
homme victime d'une farte dépression
nerveuse » Je voudrais opposer un autre
exemple, du même genre, afin de oher-
cbjer k définir où est le vrai rôle du. mé-
decin...

Etant médecin dl'offloe um Jour de
fête des vendanges, Je suis appelé à 11
heures du. matin dans un quartier excen-
trique de la ville pour « faire une pi-
qûre », m'enjolnt-on , k une jeune femme
qui « fait scandale ». Arrivé sur les lieux
Je trouve la Jeune femme en passe de se
calmer... dans les bras de son jeune mari
et le corridor bruyamment rempli par
des amis et une belle-mère excitée, vo-
lublle. Il ne semble pas, contre toute
attente, que l'alcool avait fait son œuvre
dans ce milieu.

Mon premier soin fut de « vider » tout
oe monde non sans m'atfctrar les foudres
de la belle-mère Irritée et je ne fis pas
la « piqûre demandée »... devenue sans
objet .

En partant, après une demi-heure, Je
me heurtai, derrière la porte, k un jeune
gendarme, crayon en main, prêt à faire
rapport. Je l'en dissuadai tout en me
disant qu'il aurait pu intervenir à ma
place I La plupart des gens sensés seront
prêts k me damner raison.

Mais venons - en k la proposition de
Nemo sans que mes propos n 'engagent
Je moins du momde, le coups médical que
J'ai l'honneur de présider.

Nous nous trouvons, k Neuchâtel, peut-
être plus qu'alllleurs, dans la situation
suivante : d'un côté des médecins très
occupés, voire surchargés, en raison de
leur petit nombre, de l'autre urne popu-
lation de plus en plus Inquiète et, par-
tant, de plus en plus exigeante.

Nous ne saurions médilre des lois so-
ciales en général, et des aseutrainices-ma-
laidte en particulier , mais il faut recom-
naitre que ces dernières, avec toutes les
notions de médecine préventive, ont corn-
trtbué k créer l'inquiétude du public et
surtout la diminution de son sens de la
responsabilité. SI certains prennent des
rtsques fous et créent les accidents de
la route, dl'aubres n'hésiteront pas à faire
appel au médecin, la nuit , pour un mal
qui pourrait attendue au lendemain.

Il est assez curieux de constater qu'à
une époque où l'on cherche & réduire
les heures de travail dans toutes les
branches de l'économie, le public exige
diu médecin une disponibilité de chaque

instant et surtout aux heures de loisir
Le soir ou le samedi...

Pour réconforter Nemo nous dirons
que le corps médical de Neuchâtel est
conscient de cette situation et aussi de
ses éventuelles défaillances. S'ils deman-
dent une certaine éducation du public
qui doit leur reconnaître aussi un droit
au repos après des journées de dix k qua-
torze heures, les médecins de la ville
cherchent à trouver une solution au
problème d'une permanence ou tout aiu-
tre système propre k satisfaire chacun.

En vous remerciant de votre hospita-
lité, Je vous pris de croire, monsieur 1»
rédacteur, à mes sentiments dévoués.

Dr Jean-Pierre CSLERO.

FLEURIER

Collision d'autos
(c) Jeudi matin, à 6 h 45, M. Ernest
Stau ffer , des Baisses, circulait en auto-
mobile à la rue du Temple. Au moment
où U bifurquait à gauche pour s'en-
gaiger dans la rue du Sapin, l'avant
de sa machine a été tamponné par une
voiture française qui suivait et qui
était piloté par M. Jean Landry, de
Pontarlier.

Il n'y a pas eu de blessé», mais dee
dégâts matériels aux deux véhicules.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 dé-

cembre. Température : moyenne : 7,3 ;
min. : 3,0 ; max. : 9,5. Baromètre :
moyenne : 726,7. Eau tombée : 1,2 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré à assez fort Jus-
qu'à 17 h. Nord, à partir de 19 h. faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux
pendant la Journée, clair le soir. Pluie
de 2 h 30 à 5 h et petite averse à
16 h 45.

Niveau du lac, 13 déc. à 7 h 30 : 429.46
Niveau du lac, 14 déc, 7 h , 30 : 429.61

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
nuageux k couvert. Précipitations régio-
nales, surtout sur le versant nord des
Alpes. Température encore en baisse,
voisine de zéro degré en plaine dans le
centre et le nord-est de la Suisse, et de
6 degrés dans la région du Léman. En
plaine, tendance à la bise. En montagne,
vent du nord-ouest modéré à fort.

Valais : ciel variable. En montagne,
chutes de neige locales. Température en
baisse.

Sud des Alpes et Engadine : temps en-
core partiellement ensoleillé. Par places
ciel nuageux à couvert. Température en
baisse. En plaine, vent faiblissant et
tournant du nord à l'est.

Une malencontreuse t coquille » due
à une écriture quelque peu difficile
à déchiffrer, a transformé, dlanis moire
compte rendu di"hier sur la leçon
inaugurale donnée à l'inistitut de géo-
logie de l'université, le nom de M.
André Burger en celui die M. André
Bruger. Nous noms en exicusons en es-
pérant que nos lecteurs auront rectifié
d^eux-mêmes.

Une « coquille »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 décembre : Mor-

Benthaler , Daniel, fils de Robert , confi-
seur à Neuchâtel, et de Suzanne, née
Bielmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 13 dé-
cembre : Stragliofcto, Tarolslo-Glovannl ,
manœuvre, et Cassolato, Lulgla, les deux
à Neuchâtel ; Kneubtthl,- Nlklaus-Kurt,
peintre à Bubigen , et Kornau , Ingrid,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 décembre : Benigsen née
Jeannet, Dtaa-Esther-Euphraaie, née en
1881, ménagère & Neuchâtel, veuve de
Benigsen, Serge.

A la suite des fortes pluies qui sont
tombés au début de la semaine, le ni-
veau du lac a accusé une nette montée.
Mardi, la cote était à 429,43. Hier soir,
elle arrivait à 429,54.

Le lac monte toujours

Ç̂ JOUR I_E JOUR

Attention au téléphone !
L'abonnée qui nous écrit, le fait

pour épargner des émotions à ceux
qui recevraient chez eux des com-
munications téléphoniques alarman-
tes. Il y  en a d'authentiques, hélas,
mais il y en a aussi d'autres, comme
on va le voir.

Lundi soir, le téléphone sonne
chez notre lectrice. Elle y court.
Une voix d'adolescent lui dit : « Ma-
dame, votre mari vient d'avoir un
très grave accident d'automobile.
Il a un genou cassé et une fra cture
du crâne ». Comme notre lectrice
est veuve depuis plusieurs années,
elle répond : « Vous devez vous
tromper d'adresse ». Là-dessus, son
interlocuteur reprend : « Non, ce
n'est pas un homme qui est blessé ,
c'est une femme. Mme X à X .  On
nous a dit de téléphoner à Mlle Y,
sa sœur ». L'inconnu donne encore
quelques renseignements confus sui
^identité de la ou du blessé, qui
a été transporté à l'hôpital de la
Providence. Notre lectrice perd pa-
tience : « Donnez-moi le Dr Z ». On
lui répond : « II est absent, il est
à Berne, mais on va vous passe<r
ztn autre docteur ». On entend une
autre voix, mais toujours juvénile.
Sommé de donner des détails, l'au-
tre inconnu réplique : « Oh ! je ne
sais rien, je ne suis ici que depuis
deux jours ». Puis, sur un fond
de chuchotement , on entendit l'am-
bulancier. Notre lectrice, qui ne
réussissait p a s  à obtenir la sœur de
f h ô pitalè raccrocha.

L'enquête qu'elle f i t  faire révéla
que, ce soir-là, aucune blessée
n'avait été transportée dans les
trois hôpitaux de la ville.

C'était une stup ide et très mau-
vaise farce. Faites , par conséquen t
attention I Précaution : en cas de
communication douteuse, demandez
le numéro d'où on prétend vous
appeler (ici un hôp ital) et vérifiez
en rappelant vous-même.

Et on peut souhaiter aux crétins
qui ont alarmé notre lectrice de
se trouver blessés dans un accident
et laissés sans aide parce qu'à leur
appel , on répondra : « On ne nous
la fait p lus ».

NEMO.

Le Dr Maurice Reymond

Il souffrait depuis si longtemps que
nous avoms été presque soulagés d'ap-
pren d re qu'il étaiit en repos, et ce-
pendant nous savions que son départ
ferait un vidie .immense dams notre
vie. Qui nous donnera maintienant ces
conseils raisonnables et bienfaisants
qu'il nie refusait jamais à ceux qu'il
aimait ?

Il avait été l'élève le plus intelli-
gent de notre volée. Vaiudiois d'origine,
habitant Genève durant son enfance,
fixé à Neuchâtel, il possédait les qua-
lités d'as trois payiS1, finesse, brillant,
pénétration, qu'il avait singulièrement
diéveloppées dans le oamm'enoe de ses
parerais et de ses huit frères et sœurs.
Bien qu'il! ne voulût pas être un pre-
mier die classe, il nous dépassait tous,
incontesitablemient. Personne ne poisait
si Olainemerat un problèm e, ne distin-
guait si justement le principal du se-
condaire, nie metitait si exaoteimienit le
doigt sur la difficulté. Et nous n'ou-
blierons jamais ces leçons dé français
où il dialoguait, en quelque sorte
d'égal à égal, mai® respectueusement,
avec un autre esprit aigu, le direc-
teur Ernest DuBois, au milieu die la
classe attentive. Plus tard, si le temps
me lui avait pas manqué, quels beaux
livres il aurait écrits 1

Il aimait les lettres et les arts, et
toutes les choses de l'esprit. Long-
temps indécis, penchant vers les scien-
ces naturelles, il choisit finalement la
médecine, où il excella. Après ses étu-
des, il est, pendant deux ans, à Ley-
siin, l'assistant du Dr Burnand'; puis

il travaille, pendant un an, k Genève,
aivec le professeur Roch. En septembre
1926, il revient à Neuchâtel; dès 1927,
il dirige, à Pourtalès, le service de
radiologie, et, durant 25 ans, de 1936
à 1961, le service de médecine interne.
Son diagnostic était merveilleusement
juste. Mais il savait qu'avant les corps,
il faut soigner les âmes. Dès l'abord,
on le sentait tout près ; il lisait na-
turellement dans les cœurs, avec bien-
veillance ; et il faisait passer de lui
en nous sa tranquillité.

Il n'aimait pas les honneurs. Dans
les sociétés d'élu dii anis, tout populaire
qu 'il était , il ne brigua jamais de
charge. En politique, il siégea une lé-
gislature au Conseil général, oe qui
lui ôta l'envie de récidiver. Cependant,
à la prière de ses amis, il présida
que'l<fuies années le Cercle de lia voile.
Il le fit d'autant plus volontiers qu 'il
avait gardé la passion de la nature,
die la monlaigne, et, spécialement, du
lac. C'était là, sur le lac, en compagnie
dé ses intim es, qu'il récupérait les for-
ces qu'il devait communiquer à d'au-
tres. (En 1952, pendant ses vacances,
il pilota même un voilier dé Casablan-
ca jusqu 'à Pailma.)

Il m'aiimait pas l'argent . Son désin-
téressement nous semblait excessif.
Mais que lui importa it ? Pourquoi donc
envoyer des notes d'honoraires, quand
en peut s'enlmeterair agréablement de
tant de choses qui intéressent tous les
hommes ?

Jusqu'au bout, il aima, par-dessus
tout, la vérité. Quand il avait tort, il
le reconnaissait loyalement. Quand
mous avions tort, il nous le disait sin-
cèrement. C'est auissi pourquoi, sans
doute, -il riait volontiers des vaniteux,
qu'il] dégonfla it d'un mot ; dies hypo-
crites, il ne riait même plus.

Chose admirable, lui qui avait été,
dlans sa jeunesse, le plus mûr de
nous tons, il était ma int enant le plus
jeune. H regardait encore vers llave-
nir. Une semaine avant die tomber, ma-
ladie, ill nous parlait de se rendre en
Amérique, pour rendre visite à sa filile,
son geindre, ses petits-enfants, et pour
s'initier à de nouvelles méthodes de
psychiatrie dont ill voulait faire bé-
néficier ses maladies.

Dieu dispose. Les malades oui atten-
daient sa guérison, qui priaient pour
lui, qui téléphonaient sans casse afin
d'avoir de ses nouvelles, ne le rever-
ront donc plus. Sa femme et sa sœur,
qui veilla ient sur lui , ses gardes, sa fo-
millle, ses amis, n'ont pu le retenir. Et
nous nous sentons tous irréméd iable-
ment dénou '. nés, d'avoir perdu ce bon
et cher Maurice Reymond, diont l'intel-
ligence et l'affection ont éclairé notre
vie.

G. A.

La Fédération horlogère suisse, pré-
sidée par M. Gérard Bauer, a réuni ses
délégués en assemblée générale le
14 décembre, à Neuchâtel.

M. Gérard Bau er a dégagé le sens
du scrutin du 3 décembre relati f au
nouveau statut légal de l'horlogerie et
montré quels efforts patients et tena-
ces ont été dépensés, ces trois dern iè-
res années, pour édifier une doctrine
ralliant tous les milieux horlogers, éco-
nomiques et politiques au principe, né-
cessaire, d'une protection de l'Etat pen-
dant quelqu es années encore.

A la fin de l'ordre du jour, M. Chair-
les Tavél, de Genève, dans une confé-
rence très écoutée, a dit combien
l'électronique industrielle est en train
de modifier la stru ctu re des économies.
H en résultera à la longue un abais-
sement des prix de revient , une aug-
mentation de la product ion par ouvrier
et une modification de la qualification
requise des cadres et de la main-
d'œuvre. Une oriental ion nouvelle de
la production des régions horlogeres
se justifiera bientôt par l'automatisa-
tion toujours pflus poussée et par les
qualités foncières de notre main-d'œu-
vre, car la Suisse, dans quelques sec-
teurs des industries évolutives moder-
nes, n'a pas encore pris la place qui
lui est naturellement désignée.

L'assemblée générale
< __ > 1» F H
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Fixé à Neuchâtel depuis quelque
temps, J'ai constaté le fait suivant :

Les infirmières du dispensaire — et
d'autres probablement — vont quoti-
diennement de maison en maison appor-
ter leurs soins et leurs sourires tout au
long de l'année.

Quand il fait beau temps, cela peut
aller de se déplacer à bicyclette, en
trolleybus, k vélomoteur ou simplement
à pied. Mais quand 11 fait un temps à
ne pas mettre dehors son pire ennemi,
cela devient de l'héroïsme de parcourir
en tous sens une ville qui n'est pas par-
ticulièrement favorisée par sa disposition
même pour faciliter les choses à ces
gentes personnes, courageuses et sou-
riantes.

Alors ? Alors, ne seralt-11 pas possible
de faire comme dans d'autres villes, c'est-
à-dire de mettre à la disposition de ces
diligentes personnes, au service de la
population tout entière, de petites voi-
tures qui leur feraient gagner du temps
— elles sont souvent débordées — et les
mettraient à l'abri des intempéries ?

A notre époque, la voiture n'est pas un
luxe et surtout pas dans ce cas-là.

Qui fera le nécessaire pour ĵue cette
bonne action prenne forme de réalité 1
L'industrie privée ? Nos autorités com-
munales ? Les deux k la fois ? n ne
s'agit pas de sommes fabuleuses, 11 y
faut simplement des bonnes volontés —
au pluriel , s'il vous plait ! — L'Union
fait la force et la force réalise ce que
la volonté a décidé.

L'auteur de ces lignes, qui vient de
rompre une lance en faveur des infir-
mières — et à l'insu de celles-ci, croyez-
le — eet prêt k réunir la documentation
nécessaire pour déterminer les besoins
en cause. Qui pourrait l'appuyer ?

H. DUCOMMUN. Parcs 1*6.

Qui fera le nécessaire ?

Monsieur et Madame Bobert Braillard
et' leurs enfants à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur André Lœffel, à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Lucien Braillard
et leur fils, à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Mady Braillard , à Gor-
gier ;

Madame veuve Elise Chevalier, ses
enfants et petits-enfants, à Cortaillod ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Baillod, au Locle ;

les enfants et petits-enfants de fen
Jean Straubhaar, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Elisa BRAILLARD
leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente en-
levée à leur tendre affection dans sa
77me année, après une longue maladie.

Gorgier, le 14 décembre 1961.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le dimanche 17 décembre, à
13 h 30. Culte de famille au domicile
à 13 heures.

Départ du domicile mortuaire à
13 h 15. Culte au temple de Saint-Aubin
à 13 h 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Maurice Reymond ;
Monsieur et Madame Jean Devaud

et leurs enfants, 333, Highland Ave,
Lombard, III, Etats-Unis ;

Mademoiselle Noémi Reymond ;
Monsieur et Madame Jean Reymond,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Eugène Reymond ;
le pasteur et Madame Jacqu es 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 Reymond

et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie-Louise Reymond ;
Monsieur et Madame Gaston Dubied,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Sophie Geneux ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès du

docteur Maurice REYMOND
leur très cher mari, père, beau-père,
girand-ipèrek frère, beau-frère, 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 : Hôpital Pour-

talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, maman chérie,
tes souffrances sont passées.

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Le cœur d'une maman eet un
trésor que Dieu ne donne
qu'une seule fois.

Monsieur et Madame Dino Oampodo-
nico-Roth ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Delaurens, à Besançon ;

Monsieur A. Raoiue-Delaurens, sos en-
fants et petits-enfants, à Bienne et à
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Delauirens, à Lausanne ;

Les enfamts et petits-enfants die feu
James Deflaurens, à Monthey (VS) ;

ainsi que les faimiilles parentes et
alliées, •

ont la grande douleur de faire part
diu décès de

Madame

Jeanne ROTH-DELAURENS
leur très chère maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, marraine et paren-
te, qui a été enlevée à leur tendre
affection, ce jour, dans sa , 78m>e an-
née, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel, le 14 décembre 1961.
(Plan 11)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 16 décembre, au cimetière de
Colombier.

Culte au temple' de Colombier, à
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alice Racine-Richard, à
Sainl-Rlaise ;

Monsieur Jean-Olaude Racin e et sa
fiancée, Mademoiselle S. Guinchard ;

Monsieur et Madame Jean Hegel-
bach-Richard, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Francis Hegel-
bach-Egli, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Monique Hegelbach, à
Lausanne ;

Mademoiselle Mathilde Steiner, à
Neuchâtel ;

Monsieur Emile Steiner et ses en-
fants, à Lausanne ;

les familles Richard à En ges, à Neu-
châtel, à Bienne et à Fontainemelon ;

tes familles Brun , à Renens et à
Bâle,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Louis RICHARD
née Marie STEINER

leur chère maman, grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 80me année,
après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 14 décembre 1961.
v Temple 1)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses blenfalta.

Ps. 103 : S.
L'incinération aura lieu samedi 16

décembre. Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hospice canto-
nal de Ferreux.
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 ,
k Chavannes (VD) ;

Monsieur et Madame Jean Desfour-
neaux et leurs enfant s, 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 63mc
année,

i
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

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics V.P.O.D.,
section de Neuchâtel-commune a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Gaston PERRINJAQUET
membre de notre section.

L'incinération aura lieu samedi 16 dé-
cembre, à 15 heures. Rendez-vous au
crématoire.

Le comité du Cercle de « La Voile »
de Neuchâtel a le douloureux devoir de
faire part aux membres du cercle du
décès du

docteur Maurice REYMOND
membre d'honneur et fondateur de la
société, auquel ils garderont une pro-
fonde reconnaissance.


