
Le Conseil national approuve
la loi sur la protection civile

APRÈS A VOIR RAMENÉ DE 65 À 60 ANS LA LIMITE D 'Â GE

Les hommes ayant accompli leurs obligations militaires
seront également astreints au service civil

La Confédération supportera les deux tiers des frais
De notre correspondant de Berne :
A la veille de clore la session, les députés doivent encore faire un geste

que l'on attend avec impatience au château Saint-Maire de Lausanne, où
siège le comité directeur de la future exposition nationale.

Aussi, avant de reprendre le débat
sur la protection civile, le président
met-il  en discussion le projet d'arrêté
qui autorise i verser des subventions
à l'Expo 64.

H s'agit d'abord de .garantir la cou-
verture d'un éventuel déficit qui pour-
ra it, selon le budget, s'élever à 17 mil-
lions. Le Conseil dias Etats a, sur ca
point, accepté les propositions du gou-
vernement — soit une subvention de
10 millions au maximum. Il veut bien
aussi prévoir une garantie supplémen-
taire de sept millions et demi si ce
déficit devait passer les 17 millions. Le
canton de Vaud et la ville de Lausanne
prennent, cela va sans dire, leurs ris-
ques aussi. a. p.

fLire la suite en Sme page )

Des contacts secrets
entre la France et le F.L.N.
ont bel et bien eu lieu

APRÈS LES RÉVÉLATIONS DE « JEUNE AFRIQ UE »

Le gouvernement f rançais paraît toutef ois f urieux
de ce que le « pacte du silence » ait été violé

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Il y aura peut-être du nouveau dans l'affaire algérienne. C'est ce que

l'on répétait volontiers a Paris et à Tunis depuis deux jours, sous la foi d'un
article de l'hebdomadaire « Jeune Afrique ».

Cet article confirmait, d'une part
l'existence de contacts' secrets « fruc-
tueux » et annonçait, d'autre part,
qu'un émissaire F.L.N. de « haut
rang » avait été autorisé à rencon-
trer M. Ben Bella dans sa résidence
du château d'Aulnoy.

De là à déduire que la négociation
officielle allait reprendre sous huitaine,

que le cessez-le-feu serait proclamé
dans la première décade de janvier, il
n'y avait qu'un pas. Cependant, comme
aucune confirmation autorisée n'avait
été donnée de ces rumeurs sensation-
nelles, aucun journal sérieux ne s'est
hasardé à le franchir. En quoi tous les
grands quotidiens parisiens avaient rai-
son, car hier, peu avant 20 heures, une
dépêche émanant des milieux informés
FL.N. laissait comprendre que les cho-
ses n'étaient pas encore arrivées au
point où les avait situées l'analyse de
l'hebdomadaire tunisien. Le fruit n'est
pas encore tout à fait mûr. M.-G. G,

(Lire la suite en 2.1 me page)

Bevaix en plein remaniement parcellaire
L 'agriculture dans l'ère des autoroutes

On serait tenté de penser que
l'entreprise d' améliorations fonciè-
res de Bevaix est le 13me travail
d'Hercule. Jugez-en d'après l'énu-
mération des pouvoirs, organismes
et bureaux intéressés à ces tra-
vaux: le Conseil général , 'le Conseil
communal , le syndicat, le départe-
ment des travaux publics, le ser-
vice des ponts et chaussées, le dé-
partement de l'agriculture, le ser-
vice cantonal des améliorations fon-
cières, le service forestier, le ser-
vice cantonal des eaux , le départe-
ment m i l i t a i r e  cantonal , le service
fédéral des routes, le département
fédéral de l 'économie publ ique , ser-
vice des améliorations foncières et ,
au haut  de l'échelle , le département
fédérai! des f inances.  C'est beau-
coup de monde mobilisé. On ne
peut fa i re  moins quand il s'agit de
bénéf ic ier  des subventions canto-
nales et fédérales !

La cause de cette mobilisation
générale est la construction d' u n e
section de la route nat ionale  No 5
au sud du village de Bevaix , qui
coupe l' agglomération habi tée de la
zone ries cu l tu re s . Le mirac le  dans
l' a f f a i r e , c'est que  la nouve l le  route
sera ouverte  a la c i r c u l a t i o n  au dé-
but  de l'été nrochain  et que le ter-
r i to i re  rie Bevaix aura été remanié
en rieux ans.

Il y a une année

On se souvient — ou on ne se
souvient  p lus — qu 'au début de dé-
cembre 1960, le corps électoral
neuchâtelois  avait  approuvé un
crédit de 4 millions de fr. destiné

à subventionner différentes entre-
prises d'améliorations foncières.
Les projets étaient les suivants :
remaniement des réseaux électri-
ques de la vallée de la Brévine et
de la région de Martel-Dernier ;
construction d'un chemin par le
syndicat de « Sur les Gez », près de
la Brévine ; améliorations foncières,
drainages, remaniement parcellai-
re au Cachot, sur le territoire du

Bevaix et son château , vus de la nouvelle route sous laquelle passe nn des
chemins desservant i zone agricole remaniée.

(Press Photo Actualité)

Cerneux-Péquignot et de la Chaux-
du-Milieu remaniement parcellaire
à Lignières et, enfin , remaniement
parcellaire à Bevaix. Le tout est
devisé à quelque 10 millions de fr.
La dépense est subventionnée en
partie par le canton et en partie
par la Confédération.

D. Bo.

(Lire la suite en 4nte page)

Les entretiens Adoula -Tschombe
ont débuté à Kitona

SOUS LA PROTECTION DE SOLDATS DE L 'ONU

Des résultats positif s seraient enreg istrés
Le calme se maintient à Elisabethville

LÉOPOLDVILLE (ATS - AFP). — Les entretiens Adoula-Tschombé ont
officiellement commencé hier matin, à 7 h 45, heure locale, à la base des
Nations unies de Kitona, a annoncé le porte-parole des Nations unies à
Léopoldville. Ces premiers entretiens se sonl déroulés dans les bâtiments
de l'hôpital de la base gardés par des membres de la sécurité de l'ONU
et des détectives américains, apprend-on de source bien informée.

A cette rencontre, ont participé, aux
côtés de M. Adoula, président du gou-
vernement centra l congolais, MM. Bom-
boko, ministre des affaires étrangères, '
Gbenye, ministre de l'intérieur, et
Mwamba, ministre de la justice. De son
côté, M. Tschombe était entouré de M.

. Kibwe, vice-président et ministre des
finances du gouvernement d'Elisabeth-
vllle, de M. Odilon Mwanda , délégué
du Katanga à Bruxelles, et d'un autre
de ses collaborateurs, M. Meli.

La journée de mercredi , a indiqué le
porte-parole, a été consacrée à des pri-
ses de contacts qui se sont déroulées
dans une atmosphère détendue.

Selon d'autres, informations, les entre-
tien s Tschombé-Adoula auraient eu des
résultats fructueux et ils se termine-
raient aujourd'hui par la publication
d'un communiqué commun suivie d'uno
conférence de presse.

(Lire la suite en 23me page)
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Un ferry- boat
chavire :
34 morts

EN CORÉE

SÉOUL (ATS - Reuter). — Un ferry-
boat a chaviré et coulé, mardi soir, & la
hauteur de l'île de Wando sur Ta côte
sud-ouest de la Corée. Trente-quatre
personnes ont perdu la vie, parmi les-
quelles le capitaine du bateau et les
trois hommes d'équipage. Cinq cadavres
seulement ont pu être retrouvés mex»
credi matin. Dix-huit personnes réus-
sirent à gagner la rive à la nage.

Deux mille Portugais
faits prisonniers à Goa
par les soldats indiens

Quand les champions de la non-violence entrent en action

Lisbonne affirme que les combats ne sont pas terminés
BELGAUM (Inde) (Reuter et UPI). — Selon les autorités militaires indien-

nes, plus de deux mille Portugais, dont le gouverneur du territoire, M. Vassalo
da Silva, ont été faits prisonniers au cours de l'occupation de Goa par les for-
cet indiennes. Le gouverneur a été arrêté à Marmagoa.

Notre photo montre des femmes  et des enfants  portugais quittant, sur
des chars conduits par des bœu f s , les villages frontaliers de Goa p our

se rendre dans le territoire indien.

Quelques francs-tireurs continuent de
résister dans la jung le et les marais,
mais Ils sont activement pourchassés
par les Indiens. Les prisonniers sont
bien traités et l'on pense qu 'ils seront
très prochainement rapatriés au Por-
tugal. Cependant, ceux qui exprimeront
le désir de rester à Goa auront la fa-
culté de le faire.

Un port.e-.parole indien a anmoncé,
mercredi, flife» la vie se normalise de
plus eh plus rapid ement à Goa . Il n'y
a plus mi opposition ni résistance dan s
les amoien>nes Indes portugaises.

Le gouverneur militaire indien , le
major-générail K enfle t h Candeth , a fer-
mé la a Banco national ultra marino »
portugaise, dont la gestion sera exami-
née par la ba nque de réserve indienne.
La roinpie indienne et l'escudo portu-
gais seront en circulation en même
temps.

Lisbonne affirme que les combats
ne sont pas terminés

La radio nationale portugaise a an-
noncé, mercred i après-midi, que de vio-

lents combats se déroulent encore a
Vasco de Gama, ville du territoire de
Goa située au sud de Panjim . Cette
information venait d'un navire ancré
dams le pont de Marmagoa .

Déclaration de M. Menon

M. Krishna Menon, ministre indien
de la défende, faisant route vesr New-
York, a fait escale, mercredi, au Caire.
Il a déclaré à l'aéroport aux repré-
sentants de la presse qu 'il ne pensait
pas que l'attitude adoptée par la Gran-
de-Bretagne dans l'affaire de Goa au-
rait des conséqaieraces sur le Common-
weaU.h.

M. Menon a estimé que c'était com-
mettre  une grave erreur que de con-
sidérer l'action entreprise à Goa com-
me une opération militaire. (Réd .— !)
Il ne s'est agi , toujours selon le mi-
nistre indien , que d'une mesure prise
pour permettre le retour de Goa à la
mère patrie : la chose est maintenant
fait e.

R

IEN ne suscite plus l'indignation,
en cette veille de Noël, et si
l'on a conservé quelque sens

de la morale politique internationale,
que la scandaleuse agression commi-
se par l'Inde des Nehru et de»
Khrisna Menon contre le territoire
portugais de Goa. Le premier minis-
tre du gouvernement de La Nouvelle-
Delhi a toujours voulu jo uer au bon
apôtre. Il posait volontiers en média-
teur entre l'Est et l'Ouest. Il se disait
le disciple de Gandhi et de la non-
violence. A vrai dire, il avait déjà
montré son hypocrisie dans l'affaire
du Cachemire. Aujourd'hui, il envoie
30,000 hommes occuper sans coup férir
un petit territoire qui ne lui appar-
tient ni au point de vue historique, ni
même au point de vue racial.

Et la faiblesse numérique de la
garnison portugaise qui a capitulé en
quelques jours prouve suffisamment
qu'il n'y a jamais eu d'intention
agressive de la part de l'Etat lusita-
nien contre l'Inde comme le délégué
de La Nouvelle-Delhi a eu l'audace de
le laisser entendre à l'ONU. Aussi
bien était-il impensable qu'une enclave
qui compte quelque 650,00 habitants
veuille affronter une puissance de 400
millions d'hommes.

Ce crime crie contre le ciel, a dé-
claré le ministre des affaires étran-
gères de Lisbonne. Il est, en tout cas,
un défi au droit international et à
l'esprit qui doit inspirer les rapports
entre Etats civilisés. Ce geste d'un
< pacifiste » est pleinement compara-
ble, dans sa signification morale, à
celui d'un Hitler accomplissant son
coup de force contre les Sudètes et
l'Autriche, d'un Mussolini s'emparant
de l'Albanie, d'un Staline occupant
des portions de territoire national en
Tchécoslovaquie, en Roumanie, en Po-
logne et réduisant à néant les Etats
baltes, iniquités qui n'ont d'ailleurs
jama is été réparées.

Car s'il est un cas où le recours à
l'argumentation < anticolonialiste » ne
se justifie pas, c'est bien celui de Goa.
Ce territoire appartient aux Portugais
depuis 1510. Ses habitants, les Goa-
nais, ont leur type particulier issu
d'une longue fusion des races. Le
Portugal les a façonnés à travers les
siècles et ils se sentent, ils sont ci-
toyens à part entière de la métropole,
qu'ils soient chrétiens, musulmans ou
bouddhistes. L'agitation nationaliste qui
s'est manifestée parfois venait de l'ex-
térieur. C'est si vrai que M. Salazar
n'était pas opposé à un plébiscite. M.
Nehru le redoutait pour sa part.
L'emploi de la force était était plus
sûr pour lui. Mais ce qui est grave
en l'occurrence, c'est qu'une puissance
qui prétend si souvent faire la leçon
aux autres témoigne d'aussi peu de
respect les minorités.

Dans notre monde fâcheusement
prédisposé à l'unitarisme et au tota-
litarisme, certes, il peut paraître anor-
mal qu'il existe encore çà et là des
enclaves du type de Goa. Mais, sur
le plan de la justice, du droit et des
coutumes sur le plan de la civilisation
plus généralement, l'anomalie, c'est
que disparaissent — et qu'on les
fasse disparaître par la violence —
ces particularismes qui seuls permet-
tent aux hommes de s'affirmer dans ce
qui leur est de plus personnel. Comme
Suisses, habitants d'un pays qui n'exis-
terait pas sans le fédéralisme, nous
avons le devoir de rappeler ces vérités.

Dernière constatation : l'ONU, une
fois de plus, se sera révélée incapable
de faire triomp her le droit sur la force.
La motion du conseil de sécurité aura
été paralysée par l'Union soviéti que,
ce qui montre une fois de plus aussi ,
quels sont les vrais amis de M. Nehru.
Et" l'institution internationale y perdra
ainsi encore un peu de son prestige
et de son autorité.

René BRAICHET.

L'hypocrisie
de M. Nehru
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Bien conseiller = Bien skier Magasin spécialisé COLOMBIER (NE) Tél. 6 33 12 vous propose de skier mieux
avec de? fixations de sécurité bien réglées . , C'est pourquoi vous viendrez à Colombier

On parque devant le magas.n vou$ fa|re b|en conjei||er

j TTJNIS (TJPI). — L'agence « Algérie
j presse service » a diffusé ' hier soif la
i mise en garde suivante :

« Depuis plus de deux semaines, la
presse se fait l'écho d'informations
concernant une prétendue approche
d'une solution du problème algérien.

» Des précisions ont été données sur
des problèmes de procéd ure et de fond .
Un Journal parisien du soir a fait
même état d'une « bonne source de
» Tunis » pour confirmer ces Infor-
mations.

» Les milieux du « G.P.R.A. » décla-
rent que toutes ces Informations ne
relèvent que de la simple spéculation
et qu'en conséquence on ne saurait y
accorder d'importance. » \

Les milieux du « G.P.R.A. »
démentent les informations

de « Jeune Afrique »

Bogota , cap itale de la Colombie, a réservé au président Kennedy un
accueil très enthousiaste. Notre photo montre environ 60 ,000 personnes

acclamant le président des Etats-Unis, sous l' emblème
« Wellcome dear John ».
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M. Kennedy en Amérique latine



tr) Administration cantonale
I neuchàteloise

Le département des Travaux publics,
service des ponts et chaussées,

cherche un

INGÉNIEUR CIVIL
Activité principale : établissement de proj ets
cle routes nationales et cantonales; ouvrages
d'art ; direction de chantiers ; aptitude à trai-
ter avec les autorités et les particuliers.
Formation ; études universitaires complètes.
Si possible expérience en matière d'établis-
sement de projets routiers.
Traitement légal.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel, châ-
teau de Neuchâtel , jusqu 'au 31 décembre 1961.

Ègl Agence d'une fabrique de machines j
ifs à laver, à Neuchâtel, cherche pour El

B entrée immédiate ou à convenir une Ef

1 jeune employée 1

sa de langue maternelle allemande, sa- Jk
I chant le français, pour divers tra- wM

E?| vaux de bureau. gH
H| Falre offre avec curriculum vitae, ÏH
&Ê prétentions de salaire, photographie tM
^1 et date d'entrée sous chiffres P |
8 j  6790 N à Publicitas, Neuchâtel. M

Bureau technique de Bienne cherche

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
avec quelques années de pratique. Se-
maine de 5 jours. Entrée début ou fin
février.
Faire offres manuscrites à P. Aubry,
ing., 16, rue de la Gare, Bienne.

jp l̂ Buffet de la gare CFF gs
f fË La Chaux-de-Fonds foj
'il cherche pour tout de suite ou date Izi

j garçon ou fille d'office [ j

11 garçon de cuisine |1

URGENT
La Maternité cherche

femme de chambre
pour remplacement d'un mois
(éventuellement place stable). Bons

gains. Tél. 511 73.

f 

( \
: S^-jaËÀfV f- *? >ji&ff^&?4*'; W^̂ 2̂ m̂ Ŝ*wŒ^3 Wj *Êu^SBÊrB̂i ' " ¦' " '  -^'
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Nous engageons t

mécanicien-outilleur
ayant du goût pour un travail do haute précision, pour notre
atelier de calibristes j

décolleteur
de pièces d'horlogerie, capable de régler et de surveiller, de
manière Indépendante, un groupe de tours automatiques
modernes ;

faiseur d'étampes
expérimenté, connaissant en particulier les étampes de four-
nitures acier ;

mécanicien-régleur de machines
connaissant les fournitures d'horlogerie, capable de travailler
seul et d'assumer des responsabilités ;

mécanicien-ajusteur
ayant si possible une certaine pratique dans le domaine de
la construction,, de la réparation et de l'entretien de machines
d'horlogerie, '•¦.."•il }; '"' ••ff '
Adresser offres bvec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
Service du personnel, Bienne.
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offre à vendre

Familiale Maison Familiale
! 3 pièces, confort, plus AI1CI6nn6 ^ pièces, confort, cen-

chambre indépendan- ailVI^IIHW tral, dépendances per-
1 te et locaux à l'usa- rénovée du XVIe siè- mettant l'aménage-

ge de salon de coif- c|e, 4 pièces, cuisine, men* ^'un second ap-
fure à l'ouest de douche, caves et gre- portement, situation

nier jardin, au cen- dominante, 1300 m2,
Neuchâtel fre de aux

Hauterive Hauts-Geneveys

Villa Jolie Familiale
6 pièces, confort, cen- familial A 5 pièces bains, ga-

tral, très beau jardin, 
Taml,la,e rage, terrain de 1800

vue a 5 pièces, confort, ga- WV "tuat.on tran-
V ' rage, terrain de 2000 qu'l|e< à

Bôle m3, vue étendue, à DAU

L

BÔle

; / Lire la suite des annonces classées en douzième page

On demande

orchestre
i

de 3 & 5 musiciens pour
le Nouvel-An. — Faire
oftres par téléphone au
(066) 71127.

Je cherche à acheter

maison
de vacances

( éventuellement à trans-
former) , de préférence
dans la région ouest du
Val-de-Ruz. — Adresser
offres écrites à T.I. 4037,
au bureau de la Feuille

' d'avis.

A louer au centre de
la ville,

BEAU STUDIO
avec petite oulsline. —

Ecrire sous chiffres
F. H. 4510, au bureau
de la FeulUe d'avis.

A louer à Boudry

appartement
bien ensoleillé , de B
pièces, salle de bains,
à proximité du tram.
Libre le 24 mars 1062.

Adresser offres écrites
a E. O. 4500, au bureau
de la Feuille d'avis.

CONCIERGE
est d e m a n d é  pour
Immeuble locatif aux
Saars ; date d'entrée le
24 Janvier 1962 el pos-
sible. Prière d'adresser
offres sous chiffres D.F.
4608, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier
de campagne, pour tout
de suite ou date a con-
venir . — Etienne Stahli ,
Ooarmondrèche. Télé-
phone 8 16 86.

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

Administration de
la a Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Nous cherchons

1 tourneur
connaissant parfaitement le tour à copier, comme

démonstrateur
Nous demandons une bonne présentation , la faculté
de discuter avec les clients et la connaissance de
deux langues au moins.
Nous offrons un travail intéressant et varié.
Les candidats sont priés de faire des offres
complètes à

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
Couvet/NE.
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La Compagnie des montres Longines, a Salnt-Imier,
désire engager

mécanicien outilleur ou
mécanicien de précision

si possible porteur du certificat de capacité. Formation
complète dans la fabrication de l'ébauche.

Capable de diriger un atelier de 40 ouvrières et
ouvriers.

Le candidat aura la responsabilité d'un atelier qui va
s'ouvrir prochainement à Saint-Brais.

On demande une personne dynamique, capable de
conduire du personnel.

Faire offre par écrif avec curriculum vifae ef préten-
tions de salaire.

i î
I Pour notre rayon d'alimentation ¦

ES nous cherchons un ¦

! JEUNE VENDEUR |
'Si au courant de la branche ail- m

fy mentaire. I

gj Place stable. Entrée immédiate m

;3 ou à convenir. H

9 Salaire selon entente. m
¦¦ Falre offres à la Direction des 9
'M Grands Magasins Aux Armou- ¦

3 rin» S. A. B

j HSMtlalt&ft^̂ ^̂ ï̂^̂ ^̂ B H

— MIGROS NEUCHÂTEL mm
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pour son département d'arficles non alimentaires E?»

CHEF DE SERVICE 1
capable d'assumer les responsabilités suivantes : '{?£
dispositions d'achats à la centrale — organisation ?^|
du travail administratif — surveillance de l'entre- B$>
posage et de la distribution — contrôle de la mise jjSfv
en vente dans les magasins. ,.Ç.

Les qualités requises pour mener à chef ces devoirs sont : bk
— une formation commerciale complète ; ff :i
— de sérieuses connaissances de la langue allemande ; JL~Ï

— des notions , de la vente, de préférence dans l'assor- r*3
timent de grands magasins ou textiles ; f

— de l'expérience dans la conduite du personnel ; fo;

— une personnalité mûre et équilibrée, entre 30 et 45 k
ans environ. 'Sh

Nous offrons à notre futur collaborateur une bonne f*
ambiance de travail, beaucoup d'indépendance et f- ,
un salaire répondant aux responsabilités ; caisse de f;;
pension et autres prestations sociales avantageuses. m.\

Offres de service manuscrites avec annexes habituelles vk
et photo à MIGROS, Société Coopérative Neuchâtel, Em
département du personnel, 16, rue de l'Hôpital, Neu- £|j
châtel. . KM

H 

EBAUCHES S. A. cherche pour
son département Oscilloquartz,

¦

i

mécanicien sur prototypes
Cette personne travaillera, dans
le cadre d'un atelier d'essais, à
la réalisation de prototypes
d'appareils électromécaniques.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en
se référant à cette annonce et

-. en demandant la formule de
,, candidature.

-. .
.-. ' ' s *- ¦
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A louer prochainement

ENTREPÔT
environ 240 m2, sec et chauffé, quai de char-
gement, à Cornaux (NE).

Adresser offres écrites à 2112-789 au
Bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle moyenne
engage

UN ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

pour l'entretien courant des ins-
tallations électriques.

Caisse de retraite intéressante.

Semaine de 45 heures réparties
sur cinq jours. Y* * +* «i« ¦-
Offres avec certificats et réfé-
rences ainsi que prétentions de
salaire et date d'entrée sous chif-
fres A. A. 4489 au bureau de la
Feuille d'avis.

' li ' QPSMnMabBBBBBBBBBBBBBBB^BBBal̂ BBBBBB^HBBrf^É^BE

. Je cherche à acheter ou à louer

*** pâturage
pour la garde d'environ 100 génisses. — Paire
offre à B. G. 4035 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Nous cherchons dans la région de Peseux-
Corcelles,

ancien immeuble
de plusieurs logements sl possible. — Falre offre
à B. S. 4M5 au bureau de la Feuille d'avis.

-fgykl ÉCOLE PROFESSIONNELLE
MPII DE JEUNES FILLES
^ ĵ ĵ NEUCHATEL

COURS TRIMëSFRIELS
COUTURE POUR DAMES

BRODERIE
Ces cours ont lieu le matin,

l'après-midi ou le soir dès le 8 janvier 1962
Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons. Tél. 511 15

*jyd ÉCOLE PROFESSIONNELLE
I|| I| DE JEUNES FILLES
5$|§»* NEUCHATEL

APPRENTISSAGE S
Couturière pour dames (3 ans)

Lingère pour dames et lingère pour messieurs
(2 ans)

Rentrée des classes: 26 avril 1962
En fin d'étude, il est délivré le certificat
de l'école et le certificat fédéral de capacité

Inscriptions jusqu'au 3 février 1962
Renseignements ;

collège des Sablons. Tél. 51115

A louer au Lamderon,
pour le 24 mars 1962,

appartements
de 4 Mi pièces et 2 pièces,
dans Immeuble neuf ;
confort, vue, tranquliUil-
té. S'adresser à Albert
Perrot , tél. 7 93 72, le
Landeron.

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

studio ou petit
appartement

avec cuisine et salle de
bains. Téléphoner pen-
dant les heures de tra-
vail au 8 16 53.

Jeune flMie cherche à
louer tout de suite

chambre
si possible au centre. —
Tél. 5 12 86.

On demande à louer,
dès le printemps 1962
ou pour date à convenir,

appartement
de 4 - 5 pièces i

k Neuchâtel ou dians les
environs. — Ecrire sous
chiffres P. 7589 E., à
Publicitas, Yverdon .

On cherche pour tout
de suite appartement de

4-5 pièces
avec ou sans confort,
au centre ou a proxi-
mité. Loyer moyen.

Adresser offres écrites
à G.H. 4502, au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre en ville
du 25 décembre au 5
Janvier. Adresser offres
écrites à 2012 - 788, au
bureau de la Feuille
d'avis .

A l o u e r  pour le 24
Janvier , dans villa loca-
tive à Hauterive,

appartement
de 3 pièces

confort, vue imprenable.
Pour visiter , tél. 7 58 40.

Dans quartier nord -
ouest , à louer & partir
du 1er Janvier , à Jeunes
gens sérieux, c h a m br e
à un ou deux lits. —
Tél. 5 87 24 .

Jolie
chambre

Indépendante, à louer
dès Janvier . Plerre-à-
Mazel 4. 3me à gauche.

Se présenter l'après-
midi et le soir.

A louer, dés Janvier
1962, h demoiselle

chambre meublée
Bouges-Terres, près de
Salnt-Blalse. Demander
l'adresse du No 4491, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Récompense
à qui procurera une
chambre ou un petit
logement à Jeune couple,
région Salnt-Blalse. —
Tél. 7 53 83.
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,. „ w < .f ï ^ ^  _ _ . . . . ¦/ W 
PI

520 g
e 

Wi ™ Mardi 26 décembre : ouvert toute la journée pf! l I I | J Ĵ ^-4  ̂ V ^^B^P
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 ̂ Toutes les nouveautés masculines sont exposées H
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Problème No 680

HORIZONTALEMENT
1. Ont des garçons quand ils sont

grands. — Cornes.
2. Mordant. — Tributaire du lac

Balkach. '
3. Fait souvent prendre la fuite. —

Disparu.
4. Fin d ' infinit if .  — S'oppose à la

critique.
5. On y serre certains objets. — Vieux.
6. Est combattu avec certaines lan-

ces. — Le Petit Poucet le fut .
7. Idées irréalisables. — Particules .
8. Fait se détourner celui qui la trouve

mauvaise. — Bonne adresse.
9. Ses fils sont très rési stants. — Se

dit d'un esprit borné.
10. Suit en justice. — Supprimée quan d

elle est acquittée.
VERTICALEMENT

1. Enveloppe des cigares. — Effleure,
2. Dont l'acuité est très sensible. —

Pour renforcer une question .
S. Dévore sa part. — Nettoient.
4. Se tromper. — Sur la Bresle.
5. Symbole chimi que. — Animal très

rapide à la course.
6. Est récoltée par un plongeur. —Dentales.
7. Symbole chimi que. — Celui de la

nuit a deux qua rtiers .
8. Client des bibliothèques . — Peut

être préparé à la broche.
9. Vient après vous. — Corrompu.

10. Ce que prend un visiteur. — Divi-
sion d'une pièce.

Solution du rVo 679

Bevaix en plein remaniement parcellaire
L 'agriculture dans l 'ère des autoroutes

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

Une année après la votation , la
presse neuchàteloise a eu l'occa-
sion de voir comment une des en-
treprises d'améliorations foncières
¦—• celle de Bevaix — était passée
dans le stade "dé l'exécution. Le re-
maniement parcellaire était , dans
cette commune,' inéluctable , à cause
de la nouvelle route . Un syndicat
des propriétaires fut créé dans des
conditions satisfaisantes , puisque
150 propriét a ires contre 17 se pro-
noncèrent pour le remaniement
(en surface : 317,74 ha contre
58,9). Depuis làj création du syndi-
cat , il y a eu des modifications du
nombre des propriétaires et dès
surfaces. Cela tient aux ventes et
achats de terrains qui se poursui-
vent normalement pendant les tra-
vaux , lesquels stimulent souvent les
opérations immobilières.

L'ensemble des travaux à réaliser
à Bevaix parait- considérabl e sur le
pap ier. Mais comme la plupart
d'entre eux sont à peu près ter-
minés, on peut se rassurer... et fé-
liciter les maîtres d'oeuvres de
leur diligence.

Voici le programme : a) cons-
truction de la route nationale avec
tous ses ouvrages : ponts, passages
sous-routes, rampes d'accès, che-
Tnkis de raccordement, canalisa-
tions , etc.
h) réseau de ..canalisations au sud
et au nord de la route ; c) réseau
chemins ; d) drainages ; e) défri-
chements ; f) remaniement parcel-
laire proprement dit. La route et ses
ouvrages ont été exécutés sous la
direction du département des tra-
vaux publics et du service des ponts
et chaussées. Tous les autres tra-
vaux (améliorations foncières) ont
pour maître de l'œuvre le Syndicat
d'améliorations foncières de Bevaix,
présidé par M. Willy Ribaux. Ils
sont dirigés par le département de
l'agriculture, service des améliora-
tions foncières , dont le chef est M.
André Jeanneret , ingénieur rural.

Le remaniement parcellaire
Selon la loi cantonale, un rema-

niement parcellaire consiste en la
mise . en-,, commun des biens-fonds
d'un—territoire déterminé, à l'ex-
clusion des bâtiments à l'usage
d'habitation, et en leur répartition
entre • les propriétaires intéressés
en fonction d'un nouveau réseau
de chemins. Il comprend également
les travaux d'intérêt commun de
nature à améliorer le rendement de
la région remaniée ».

Il faut remarquer qu'en l'occur-
rence on n 'échangé pas des terrains,
mais qu'on procède à une redistri-
bution de l'ensemble des terres, ce
qui suppose que les propriétaires
ont conscience d'une solidarité né-
cessaire subordonnant des intérêts
affectifs (on s'attache à son lopin
de terre, même s'il n'est pas des
plus fertiles) au résultat final;-

On peut dire que les propriétaires
de Bevaix ont compris le sens de
l'entreprise dans laquelle ils se sont
engagés. C'est tout à leur honneur ,
car , en fait , tout le territoire com-
munal a été bouleversé. Une zone
agricole avait déjà été remaniée
pendant la guerre. On n 'y pouvait
apporter que peu de modifications.
La nouvelle zone à remanier devait
l'être en fonction , d'une part, de
l'agriculture et, d'autre part , de
l'urbanisme. En effet , il a fallu pré-
voir l'extension des quartiers d'ha-
bitation , la création d'une zone in-
dustrielle et d'une place de sports
et , en plus, tenir compte de la con-
figuration du territoire (terrains en
pentes plus ou moins fortes au nord
de la voie CFF et terrains situés
au sud de cette voie).

A la maison de commune de Bevaix , un propriétaire discute avec les experts
(à droite) et le géomètre (à gauche).

(Press Photo Actualité)

' ¦ _ : .. . » s* ;t , .'i*' M ¦>.Enfin , une particularité du rema-
niement en cours est la création
de quatre fermes de colonisation,
en dehors du village, situées au cen-
tre de,, terres,.réunies en un seul
mas.

Concilier le tout semble être la
quadrature du cercle.

La nouvelle répartition
des terres

L'exécution du programme est
très avancée. Et pourtant le travail
ne manqua pas. Il fallut d'abord
mettre au point le réseau des che-
mins, ossature de tout remaniement
parcellaires. Puis il y eut la « taxa-
tion » des terres par une commis-
sion d'experts, avec mise à l'en-
quête. A suivi la « prise des voeux »
pnr le géomètre du syndicat, en
présence des experts, -chaque pro-
priétaire faisant part de ses désirs
quant à l'attribution de ses nouvel-
les parcelles. Le géomètre a ensuite
firocédé pendant plusieurs, mois à
'étude, puis à la mise au point de

sa nouvelle répartition , en tenant
compte du fait que la loi cantonale
l'obligeait ià donner à chaque pro-
priétaire en échange des terres
qu'il abandonne et dans la mesure
du possible, des terrains de même
nature, de même contenance, de
même valeur. C'est bien le 13me
travail d'Hercule !
.La répartition et les plans étant

établis, on a passé à l'enquête. Le
29 novembre dernier .au cours d'une
assemblée générale, les propriétai-
res ont été orientés à fond sur tout
ce qu'ils avaient à examiner : répar-
tition des terres, coût des travaux
d'améliorations foncières, etc. Tous
les documents ont été affichés du
4 au 14 décembre dans deux salles
de la Maison de commune. Chaque
propriétaire a pu en prendre con-
naissance et deux jours durant les
experts du syndicat et le géomètre
se sont tenus à la disposition des
intéressés. Les journalistes ont pu

assister à cette phase de l'enquête,
où les propriétaires émettent leurs
ultimes revendications. Certaines de
celles-ci sont exagérées, mais d'au-
tres sont tout à fait fondées. Ainsi
quand un agriculteur demande un
peu plus de dégagement devant sa
ferme afin de « pouvoir tourner
avec ses chars » ou qu 'il relève le
fait qu 'il a goudronné un chemin ,
jusqu 'ici privé, à ses frais , ce dont
il demande de tenir compte.

Les experts et le géomètre
essaient de concilier tous les inté-
rêts et de satisfaire tous les vœux.
C'est exceptionneldement qu'ils ont
été la cible de protestat ions véhé-
mentes d'un mécontent.

Les attr ibutions de terre qui
viennent d'être faites ne sont pas
définitives. Elles le seront dans une

uir mannée, lorsque toutes les réclama-
tions auront été examinées et liqui-
dées. Dans une année également, on
verra s'élever les quatre fermes de
colonisation, dont des projets ont
fait l'objet d'un "concours organisé
par le département de l'agriculture.
Nous avons décrit à l'époque le
projet ayant obtenu le premier pri x
et qui a pour auteur MM. Jacques
et Jean-Louis Bégui n, architectes.
Ces fermes seront d'un modèle uni-
forme et symboliseront , en quelque
sorte, le grand effor t de moderni-
sation agricole accompli à Bevaix.
Cet effort doit se poursuivre ail-
leurs 'dans le canton (à Lignières,
il est en cours), car il est nécessai-
re que l'agriculture neuchàteloise
puisse affronter avec les miej lleurs
atouts l'évolution économique con-
sécutive à l'intégration européenne.

D. Bo.

LE FROMAGE SUISSE A L'ETRANGER
Alors que la consommation de

fromage atteint déj à chez nous un
niveau si élevé qu 'il n'est possible
de l'accroître encore qu 'en introdui-
sant de nouvelles coutumes alimen-
taires, nous devons lutter à l'étran-
ger pour nous assurer une plus
large part du marché. La guerre
nous a fait perdre de précieuses re-
lations. De plus, différents pays ont
mis sur pied une production froma-
gère qui n 'approvisionne pas seule-
ment le marché intérieur , mais
pousse même les exportations. C'est
ainsi que l'emmental produit en
Allgaii (Allemagne), en Finlande et
en Autriche est devenu un concur-
rent sérieux pour le véritable em-
mental ¦ suisse. La France a même
récemment commencé à exporter de
l'emmental en Finlande, en Autriche
et en Allemagne.

Des analyses du marché ont mon-
tré par exemple que notre fromage
est consommé en Allemagne princi-
palement au repas du soir ,- avec des
tartines de beurre. En Belgique, il
est utilisé cuit , dans les spécialités
au fromage, alors qu 'il est consom-
mé principalement cru , comme fro-
mage de dessert , en France et en
Italie. Pour imposer notre fromage
aux Etats-Unis — qui ont eux-mê-
mes une forte production fromagère
ei qui, de plus, importent de toutes
les parties du monde — il convient
de lui conférer indépendamment de
son prix très élevé un certain
« Snob Appeal ».

X X X
Une autre analyse du marché a

permis de se rendre compte que la
Suède serait en mesure d'absorber

des quantités supplémentaires de
fromage suisse d'origine. Il est pré-
vu de prendre les mesures voulues
dans ce sens dès cet automne et cet
hiver. Une analyse du marché an-
glais a montré que les perspectives
de succès y sont très faibles. On ne
pourrait conquérir ce marché qu 'à
grands frais , et il faudrait encore
consacrer des sommes considérables
pour s'y maintenir.

Nous avons appris à nous limiter
aux régions où- les habitudes ali-
mentaires font apparaître un succès
en quelque sorte à la portée de la
main et où il est possible d'obtenir
des résultats tangibles au moyen de
frais relativement restreints. Les
ressources voulues nous font défaut
pour créer de nouvelles habitudes
alimentaires à l'étranger. Nos ef-
forts y visent uniquement à mainte-
nir et à consolider la part que nous
avons du marché , principalement
sous forme d'annonces dans les
quotidiens et les revues. En Italie ,
notre meilleur client , nous dispo-
sons d'un budget un peu plus im-
portant , de sorte qu 'il nous a été
possible depuis une année d'utiliser
également avec sulcès la publicité
par la radio. Indépendamment de la
publicité générale visant les con-
sommateurs, nos efforts portent —
en Italie, en Belgique, en Allema-
gne et plus récemment en Suède —
également sur le commerce à tous
les échelons. Les campagnes de ven-
te consistant à organiser , de con-
cert avec des groupes de distribu-
teurs importants , des semaines spé-
ciales en faveur du véritable fro-
mage suisse se sont révélées parti-
culièrement efficaces. Pour ce qui
est des foires et expositions , nous
nous bornons à une participation à
la Fiera de Milan , à la Ikofa de Mu-
nich et à la « Griine Woche » de
Berlin.

Par les frais engagés, notre publi-
cité à l'étranger est environ deux
fois plus importante que celle qui
est déployée dans le pays.

TJ. O. P. L.

CINÉMAS
BIO : 30 h 30, Notre-Dame de Paris.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Dans la souri-

cière.
Palace : 15 h et 20 h 30, Guillaume Tell.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Couronne-

ment de ma vie.
RPX : 20 h 30, Les Cinq sous de Lava-

rède.
Studio : 15 h. Pollvarna.

20 h 30, Les Yeux du témoin.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) i
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

De 23 h à 8 h. en cas d'urgence
le poste de police 1-nllnue le pharmacien

à disposition .

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

•
•W

1. Croyant qu'il ne s'agit que d'une simple promenade en mer,
un marin offre ses services à Phlléas Fogg. Celui-ci , Imperturbable,
fait savoir au capitaine qu 'il désire être emmené à, Yokohama, et
que pour cela , il offre cent livres par Jour plus une prime de
deux cents livres, si le trajet est effectué en un mdnlmom de
temps.
2. Eberlué, le marin se demande tout d'abord sl l'on ne se moquo
pas de lui , mais la physionomie de Phlléas Fogg n'est pas celle
d'un homme qui perd son temps à plaisanter. Par ailleurs, la
somme promise est considérable et de nature à tenter un liomme
audacieux. Le détective Flx suit les tractations avec une Inquié-
tude que l'on devine.

3. Tout de même, le marin hésite, car, pour aussi bon que soit
son bateau 11 y a seize cent cinquante milles de Hong-kong à
Yokohama, et c'est un éjqâlolt Impossible que de franchir cette
distance en sept Jours. Pw contre, 11 serait possible d'atteindre
Shangaï en quatre Jours.
4. Phlléas Fogg fait observer que oe n 'est pas Shangaï qu'il se
rend, mais à. Yokohama. Le marin explique aussitôt que le
paquebot pmr San-Francisco ne fait qu 'escale à Yokohama, et
paît de Shangaï le 11, prenant à son bord les passagers du « Car-
ne tio ». Ainsi, 11 n'y aurait pas une minute de perdue sur l'horaire.
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I>a perfection n'est pas de ce monde, chacun le sait et pourtant
tl est banal de constater à quel point l'homme de la rue s'étonne
et s'irrite devant les inévitables conséquences d'un état de faits
bien établi. En économie, la prospérité qui offre les apparences
d'une situation parfaite engendre elle aussi des difficultés, voire
des dangers inattendus ; la Suisse en connaît présentement plu-
sieurs.

En France aussi, dans un climat bien différent d'ailleurs, l'amé-
lioration générale de l'activité économique et des finances publi-
ques n'empêche pas une reprise de l'agitation, sous forme de
grèves ou de manifestations plus ou moins tumultueuses qui sont
l'expression d'un mécontentement inquiet de catégories sociales
qui estiment ne pas participer équitablement à l'expansion écono-
mique amorcée depuis quelques années.

En France: Ombres et lumières
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15,. Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 7.55, bulletin routier .11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi
à quatorze heures... avec à 12 h , diver-tissement musical. 12.10, le quart d'heu-
re d'heure du sportif. 12.30, c'est matournée. 12.45 , Informations. 12.55, feuil-
leton. 13.05, disc-o-matlc. 13.40, du film
& l'opéra.

16 h, entre 4 et 6... bol d'airs et de
chansons. 16.30, dépaysement. 16.50, lavie culturelle en Italie. 17 h, radio-Jeu-nesse. 17.35, pour l'année Liszt. 18 h , l'in-formation médicale. 18.15, le micro dans
la vie. 18.45, soufflons un peu I 19 h,ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.50, échec
et mat. 20.20. on connaît la musique,ou petite histoire d'un Instrument. 20.50,
le dernier rendez-vous, Jeu radiophoni-que de G. Ansorge. 21.15, les entretiens
de Radio-Lausanne. 21.30, le concert duJeudi. • 22.30. informations. 22.39 , le mi-roir du monde. 23 h, araignée du soir.
23 .15 , hymne national.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programme de Sottena.19 h , Jeudi soir... musique légère. 20 h ,vingt-quatre heures de la vie du monde.

20.12, en vitrine. 20.20, feuilleton. 20.30,
dlsc-o-matic. 21.05, radio-Jeunesse. 21.30,
les lumières de la ville. 22 h , en avant-première : swing-sérénade. 22.25, dernièresnotes, derniers propos. 22.30, programmede Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-nal. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h ,

Informations. 7.05, musique religieuse deMozart. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
chants et duos d'opérettes. 12.20, noscompliments. 12.30, informations. 12.40,
harmonies légères. 13.35 , concerto pour lamain gauche, de Prokofiev. 14 h , pourmadame.

16 h, livres et périodiques de cheznous. 16.30, musique de chambre. 17 h ,pour les Jeunes. 18 h . airs d'opéras. 18.30,
variétés populaires. 19 h. actualités. 19.20,communiqués . 19.30 , informations , échodu temps. 20 h , divertissement , deHayd n. 20.20 , Minna von Barnheim . deG.-E. Lesslng. 21.50, sonate, de Mozart.22.15, Informations. 22.20, orchestre dela B.O.G.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'heure des enfants, en relais

du programme alémanique. 20 h . téléjour-nal. 20.15. vedettes en pantoufles, avecce soir : Philippe Clay. 20.40. « Les Fo-rains », un ballet de Roland Petit . 21.10,préfaces : la vie des lettres. 22.05. chro-nique des Chambres fédérales. 22.15. der-nières Informations . 22.20 , téléjournal.
EMETTEUR DE ZURICH

17.30, pour les enfants. 20 h . téléjour -
nal. 20.15, session au Palais fédéral. 20.30,la sécurité aérienne. 20.40. « n marchaà mon côté », pièce de A. Laurents. 22.30,téléjournal.
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Cependant — et même si l'on fait abstraction du facteur d incertitude
que- constitue la situation toujours plus inextricable de l'affaire -algérienne
— on ne petit se défendre du sentiment que le redressement économique
et financier de la France manque encore d'une base solide - sL-gutfL faudrait
peu de chose pour le compromettre. La hausse des prix , l'agitation
paysanne, les revendications des salariés, l'hostilité des grands féodaux
du commerce de gros montrent bien que l'autorité du gouvernement est
battue en brèche de nombreuses manières et que ses moyens d'action sont
curieusement limités quand il s'agit des grands problèmes intérieurs. C'est
ce que M. Pinay qui a fait une rentrée politique remarquée à Lyon vient
de déclarer sans ambage. « On dit que la politique de redressement conti-
nue, mais la politique actuelle n'est pas celle que j'ai préconisée... » et
cette conclusion qui résume toute la pensée d'un homme ennemi de l'aven-
ture : « L'intérêt de la France consiste à mieux défendre sa stabilité et à
moins parler de sa grandeur ».

La lutte est-elle engagée entre le panache du général et le petit
chapeau du maire de Saint-Chamond ? Quoi qu 'il en soit , au seuil d'une
année qui s'annonce difficile , la France aura à faire face à des obstacles
que trois ans de relative prospérité n'ont pas réussi à éliminer.

Philippe VOISIER.

LA R E N T R E E  DE M. PINAY

307 députes contre 192 ont finalement accepte le budget de 1962 qui,
avec un total de 84 milliards de nouveaux francs de dépenses, laisse une
« impasse », ou déficit de 7 milliards, comme celui des années précédentes,
grâce à l'introduction de deux mesures fiscales nouvelles frappant les
sociétés pour compenser les dépenses résultant de la revalorisation des
traitements des fonctionnaires et des agents du secteur nationalisé. Quant
au Sénat , resté insensible aux arguments du ministre des finances , il a
finalement refusé le budget par 131 contre 93, vote tout platonique d'ail-
leurs, la constitution de la Ve Bépublique n'accordant pas de pouvoir de
décision aux hôtes du palais du Luxembourg.

Comme on le voit, malgré une assez vive résistance parlementaire,
le budget a donc acquis une fois de plus force de loi bien avant la date
fatidique du 31 décembre. Le temps où il fallait arrêter les pendules pour
maintenir la fiction d'un vote dans les délais légaux est bien passé et per-
sonne de sensé ne songe à regretter ces habitudes qui faisaient la joie des
chansonniers, mais qui témoignaient de l'impuissance du gouvernement à
venir à bout des intrigues des députés.

LE VOTE DU BUDGET

Il est évident que la hausse du coût de la vie, laquelle , selon l'indice
officiel des prix de détail atteint 11 % par rapport à fin 1958, incite des
milieux sociaux toujours plus nombreux à revendiquer soit une augmenta-
tion du prix de vente de leurs produits, comme les paysans, soit une adap-
tation de leurs salaires et traitements, comme les ouvriers et les fonction-
naires. C'est l'éternel cercle vicieux de la trop fameuse spirale des prix et
des salaires, génératrice d'inflation , de déséquilibre économique et social
avec leuirs dangereuses conséquences.

Certes jusqu 'à présent le gouvernement a réussi à contenir dans des
limites raisonnables la poussée des prix. La marge de 17 % acquise par la
dévaluation de 1958 n'a pas encore été entièrement absorbée par la hausse
des prix, mais pour combien de temps, si la tendance actuelle persiste ?

Face à l'inquiétude de la Chambre et surtout du Sénat, M. Baumgartner,
ministre des finances , s'est efforcé de rassurer ses auditeurs en insistant
notamment sur le fait que la confiance envers le franc reste entière sur les
marchés internationaux des changes et que l'amélioration de la balance
commerciale se maintient malgré la libération importante des échanges et
l'abaissement des droits de douane. Mais il a aussi affirmé que le budget
de 1962 allait à la limite des possibilités financières de la nation et qu'il
est difficile de se tenir à l'écart des deux dangers du moment : la récession
et l'inflation. « Je ne suis pas pour autant un simple spectateur, a-t-il
ajouté ; assurer tant bien que mal , la croissance de la production et l'équi-
libre des prix, c'est cela ma préoccupation. »

HAUSSE DES PRIX
ET REVENDICATIONS SOCIALES
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j ¦ ^'" —- '"""T l ¦ ¦ |.'>V."1W(' | Ma»p ».|(MIJI». aT«< !¦¦ '»¦¦¦ ¦¦ '¦¦ Ul ¦ I 1 l-»!-.^.. T>. p r> > > -  - ¦ •-, — .- 1-. -T-. ¦ • ¦

o
. | Tous les jours Noël , avec le radio transistor Akkord «Pinguin»,

il 4 long, d'ondes, prise pour pick -up : 348 —

• . -
> : ¦

'
¦

¦ ¦ ' 
.

ÉCHEC A U FROID
Sans installation

¦ -
. . . .

Calorifères mobiles, pratiques, de bon rendement, sans odeur
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ICmVi DISQUES

A vendre beMe grande

poussette
blanche. Prix à convenir.

Adresser offres écrites
à 2112 - 790, au bureau
de la Feuille d'arts.

*lfi2 \\ Moulins 19

UJ|m̂ Tél. 5 
24 

17

Marc Vieux .. 6.2c
Marc dn Valais 7.50
Cognac à l'orange . . . . . 10.50
Eau-de-vie poiré William . . 7.50
Liqueurs fines, à partir de . . 5.50
Whisky Old Memorles .. . . 9.50

Un petit aperçu ' de notre

grand choix en
vins fins et spiritueux
Service à domicile — Timbres escompte

Mme G. Planas-Racine

A vendre une

cuisinière
électrique et un

vélo
de dam«. — Tél . 5 90 92.

A vendre

skis
185 cm, fixations Super-
flex, Fr. UO.—. Tél.
S 96 95.

A v e n d r e  plusieurs
couples de

perruches
S'adresser a Claude

Welssbrodt, Colombier.
Tél. 6 35 82.



Magnifique match de Cantonal
Hier soir sur le stade de la Maladière pour la coupe de Suisse de football

mais c'est Servette qui obtient la victoire
grâce à deux buts marqués «contre le courant du jeu »

Cantonal - Servette 0-2 (0-1)
CANTONAL : Gautschl ; Perroud, Tac-

chella ; Pégulron , Cometti , Michaud ;
Ballaman, Morand , Dalna , Luscher, Zbin-
den. Entraîneur : Humpal.

SERVETTE : Schneider ; Mafflolo , Mey-
lan ; Mantula, Rœsch, Pasmandy ; Heu-
ri , Bosson, Robbiani , Fatton, Georgy.
Entraîneur : Snella.

BUT : Mantula (21me). Deuxième mi-
temps : Bosson (31me).

NOTES : stade de la Maladière ; pelou-
se gelée ; froid moins vif qu 'on ne le
craignait. Servette est le premier à bé-
néficier de la bise. Déception à l'an-
nonce des équipes: Zurcher , souffrant
des côtes, est absent. Arbitrage du Lu-
cernols Bucheli. Trois mille cinq cents
spectateurs. Pégulron , blessé au visage à
la 5me minute, sort un instant. A la
37me minute, Schneider est blessé (nez
fracturé) dans un duel avec Luscher.
Barlie le remplace. A sa première In-
tervention , 11 reste étendu , d'où nouvelle
Interruption. Il y en aura encore une
à la 43me minute quand Robbiani cro-
chète Morand de brutale façon , ce que
le public ne parviendra pas à digérer,
qui sifflera le Tessinois chaque fois qu 'il
s'emparera de la balle. Cornères : Canto-
nal - Servette 5-5 (4-6).

Sqrlie est à peine entré sur le terrain qu'un choc ('étendit. Le soigneur de
Servette, accompagné d'un Snella bien nerveux, vient lui porter secours.

(P.P.A.)

Neuchâtel , 20 décembre.

Ceux qui aui-ont fait le déplacement
pour voir Servette auront été déçus. Ils
n'auront rien vu de l'équipe cham-
pionne, à part le coup-franc brossé de
Mant uila qui amena le premier huit et la
charge maladiroi ite de Robbiani sur Mo-
rand. Servette a rarem ent , sinon ja-
mais, aussi mal joué . Que de bévues !
Cette équipe fut presque constamment
dominée. La p lupart des passes termi-
naient ilieur course dans les pi eds de
l'adiversaiire. Barlie , le successeur de
Schmeidier, ne réussit pais um degage-
mn.et sur troi®. A croire que Servette
avait tout oublié, mais tout , comme
l'élève à l'examen. Et , pourtant, de quel
exaimen s'agissait-iil ? Servette se réfu-
gia dans une défensive à outrance , non
pas choisie délibérément, mais dictée
par Jes événements. A tout moment, on
croyaiit que la plaisanter!c cesserait,
car, pour certains 'spécialistes, c'était
une plaisanterie que Cantonal domine.
Ils pensaient que l'équipe neuchàteloise
se ferait ridiculiser. S'il y eut une
équipe par moments ridicule, oe ne fut
jamais oeille que diri ge l'habile Pep i
HumpaJ .

X X X

Servette, énervé par cet adversaire
vr>10mtian*e et qu'accompagnait la réus-
site, sauif dams la conclusion dies atta-
ques, recourut à un nombre invrai-
semblable d'irrégularités. Elles étalent,
sauf dieux — celle de Robbiani dont
nouis avon s pairie et un croc-en-jambe
d'Heurt — toutes bénignes , mais c'est
ilieur nombre qui impressionna. L'arbi-
tre les sanctionna, tout en cherchant à
hacher le moins possible le jeu, mais
il semble que de tels récidivistes méri-
taient plus qu'un «imp ie coup-franc.
Servett e, méconnaissable par son jeu,
ou plutôt son absence de jeu , l'était
également sur le plan de la correction.
Ce ne fuit pas la moindre des surprises.

X X X
Mais les spectateurs, maigre lia dé-

ception causée par le champ ion , ne per-
dirent pas leur soirée. Il faut  fouiller
longuemen t dans ses souvenirs pour se
rappeler d'une semblable partie die Can-
tonal , quand bien même l'absence de
Zurcher, p iller de la défense, n 'était
pas précisément un stimulant ! Canto-
nal , gonflé à bloc , n 'ajtendiit pas d'être
à moitié mangé pour tenter sa chance.
Il la tenta d'emblée et jusqu 'à l'ultime
minute ! Feu de paille, pensait-on ! S'il
s'agit réellement d'un feu de paille,
nous utiliserons désormais ce combus-
tible. C'est Cantonal qui construisit le
match. Et de belle façon ! Nous le ré-
pétons, nou s ne nous souvenons pas
d'avoir vu l'équipe locale se comporter
de la sorte au temps où elle militant en
ligue B. Les Neuchâtelois jouèrent avec
un cran admirable, mais oe n 'était pas
la leurs seuls arguments. Ils affichèrent
une bonne technique pour nombre d'en,-
tre eux, en particulier pour Morand ,
remarquable régisseur.

X X X

Cantonal joua les éléphants, ne se
souciant pas de la porcelain e genevoise
qu 'on disait très belle. Il harcela tant
et plus l'arrière-défense de Servette,
qu 'il contraignit Roesch et ses parte-
naires à commettre des erreurs die pre-
mier communiant. Il y eut des succes-
sions de passes qui annulèrent les ar-
rières adverses comme s'il s'était agi
de poteaux indicateurs. En défense, Can-
tonal se comporta avec tout autant
d'autorité , se reprenant sans tarder
lorsque le jeu risquait de s'imprégner
d'egocenirisme. En quelques mots com-
me en mil le, c'est Cantonal qui fut le
grand protagoniste du match, dominant
pendant une heure pleine, et plus en-
core, alors que, perdu dans cette am-
biance à vra i dire spéciale créée par
l'enthousiasme du public et son mépris
pour Robbian i, Servette dut «e conten-
ter de restes.

Alors comment se fait-il , interrogerez-
vous, que Cantona l , supérieur à l'atten-
te, mieu x même, magnifique protago-
niste , ait perdu contre un Servette dé-
passé et qui traîna son titre et sa ré-
putatio n de grande équipe comme un

: boulet ? Le match, quant à son résul-
tat, se résume en trois points.

1) A la 21 me minute, pour une char-
ge sur Robbiani , Servett e bénéficia d'un
coup-franc à dlix-huit mèt res. Gautschi
dirigea mal ses coéquipiers dans l'érec-
tion de l'indispensable a mur » . Et le
Yougoslave, à son habitude , brossa du
pied droit la balle qui fila dans l'angle,
malgré la parade désespérée du port ier
neuchâtelois. Ce but, déjà , était mar-
qué a contre le courant du jeu a , c'est-
à-dire en pleine période de domination
de Cantonal. .

2) A la 30me minute de la seconde
mi-temps, Servette étai t à genou et une
pichenette retendai t pour le compte, si
l'on nous permet d'emprunter cette ex-
press ion à la boxe. Seul devant la cage
vide, mais seul car à la suite d'un nou-
vel assaut épique la défense genevoise
affol ée, ava it été complètement élimi-
née, gardien y compris, Ivuischer seu l,
expédia la balle par-dessus la cible qui
s'offrait à lui les bras ouverts . Il était
compréhensible que si on me marquait
pas dans des condit ions semblables, on
ne marquerait plus. Dommage pou r Lus-
cher qui avait été un des plus ardents !
Dommage pour Cantonal qui , à ce mo-
ment-là , tenait l'égalisation et , nous
en sommes persuadé, la victoire.

3) Sur la contre-attaque qui s'ensui-
vit, les arrières n'euchâtelots dépassés
par Bosson , furent sur le point de le
rejoindre ou , du moins, de l'empêcher
d'aller plus en avant en direct ion de
Gautsch i lorsque ce dernier comm it l'er-
reur incroyable de quitter sa cage. Et
la balle , touchée mollement , passa à
côté de Gautschi, penaud , et fran -
ch it gent i ment — c'était à s'arrach er
les cheveux — la ligne fatidique. Cette
fois encore, le but était obtenu en dé-
pit de toute équi té  pour autant que
l'équité exige que les buts récompen-
sent l'équipe qui domine, l'équipe qui
fait le spectacle.

X X X
Voilà ! Cantonal a perdu , mais M y a

des défaites qui valent plus que des
victoires. Et c'est le cas de ce match
contre Servette. Cantonal a réellement
offert à son public un magnifique ca-
deau de Noël . Il n 'y avait , estimaient
certains esprits, que des fou s pour ima-
giner une telle réplique de Cantonal.
Nous nous portons bien , merci !

Valentin BORGHINI.

Suivant l'exemple de ses camarades,
Daïna fait un effort suprême en se
distordant pour tenter de marquer un

but attendu et mérité.
(P.P.A.)

Robbiani a sauté, mais, cette fois encore, il trouvera à qui parler en la
personne de Tacchella. A droite, Michaud.

(P.P.A.)

La route de Berne
bloquée à la Maladière

Nos petits échos d'un match tout a l'honneur de Cantonal

Mieux vaut perdre à des sei z ièmes
de f inale en jouant bien qu 'à des
qj iarts ou des demi en jouant mal .
Et hier , les « bleus » ont travaillé ;
de la première à la quatre-ving t-
dixième minute , le publi que a été
enthousiasmé par le bleu.

PAS DE SANG DANS LES VEI-
NES.  — Le spectateur qui , comme
nous , se rendait à la Maladière à la
dernière minute tremblait de devoir
rester hors du stade. Des voitures
étaient stationnées jusqu 'au milieu
des Beaux-Arts. Hélas , les places vi-
des étaient encore nombreuses. La
bise était  pourtant presque tombée
et l 'on ne comprend pas que des
Neuchâtelois aient renoncé à un tel
spectacle. Sont-ils blasés ou n'ont-
ils pas de sang dans les veines ?

COCO , L'ES T O U ?  — Où est Fat-
ton ? Où est Morand ? Ah , la renom-
mée I Le Servett ien aux cheveux
grisonnants et le nouveau joueur
vantanalien f u r e n t  bien vi te  repérés .
Morand ? C'est un « coco » qui se
démène , rue , se cabre , tire tous ses
coéquipiers à l' attaque. Un gars in-
crevable.

SUR L'AIR DE... — Lorsque Mo-
rand f u t  blessé , les cris s'élevèrent
dans la fou le .  Et  les tirs de Rob-

biani , le Genevois coupable , furen t
accompagnés dès lors de l'air de
t Hououou — Hououou ».

SNELLA SE FACHE. — Un à zéro
à la mi- temps n'était pas le résul-
tat escompté par nos visi teurs.  On
vit l'entraineur Snella se fâcher , dis-
cuter avec le public pour , f ina le -
ment , se retrouver entouré par cinq
agents . Hasard ou précautions pri-
ses par notre police ?

UN SECOND NUMÉR O DEUX.  —
Emotion lorsque Luscher manque
son tir devant une cage vide et nou-
velle émotion losque la balle , quel-
ques minutes p lus tard , glisse len-
tement dans la cage vide de Canto-
nal. Un second but qui ressemblait
é tonnamment  à un certain second but
lors du match Young Sprinters-Viège
samedi dernier...

LA FIN D'UN RÊVE . — Nous
n'irons p as à Berne , te vogage est
renvoyé à l'année prochaine. Mais
aucun spectateur n'est déçu puisque
ses poulains lui ont procuré de
grandes et nombreuses joies tout au
long de la partie.  2 à 0, voici un ré-
sultat  plus  qu 'honorable contre un
champion suisse... un résultat qu'au-
cun des membres de la rédaction de
notre journal n 'avait prévu.

Ruth WIDMER-SYDLER.

Le classement des marqueurs du championnat suisse de football

Nos marqueurs n'ont pas fait
flores dimanche dans le cham-
pionnat suisse, excepté les Ser-
vettiens. Déduisez du total la
part genevoise : que reste-t-il ?
Quatorze buts à répartir entre
six' matches. Heureusement que
le résultat des rencontres La
Chaux-de-Fonds - Bienne et

Petit à petit, l'oiseau fait son nid...
et le Chaux-de-Fonnier Frigerio (notre
photo) s'approche de Glisovic et ses

15 buts.

Young Boys - Schaffhouse laisse
quelque chose à se mettre sous
la dent.

Mais tout le reste fut bien médiocre.
De la purée ! Six équipe s ne réussirent
aucun but ! Même l'attaque lausannoise,
la plus efficace jusqu'alors, resta sté-
rile.

Les anciens se réveillent
Les jeunes s'étaient signalés ces der-

niers temps. Vous souvenez-vous en-
core de Trivellin et Flury ? Les anciens
décidèrent de relever le défi. Ils y par-
vinrent , et de belle façon , puisque Fat-
ton, malgré ses trente-sept ans , mar-
qua à quatre reprises. Personne n'a
fait aussi bien que lui dimanche. Nous
trouvons ensuite quatre hommes, avec
un a doublé a chacun. Parmi eux un
ancien également , le vigoureux Weclisel-
berger (Young Boys). Les trois autres
appartiennent à la jeune génération :
Frigerio (La Chaux-de-Fonds), Heuri et
Wutji rich (Servette).

Nous tombons ensuite dans la liste
des « mono-but a . Treize noms la com-
posent. Mais Mumenthaler  (Granges) et
Laroche (Fribourg) méritent-i ls  d'y fi-
gurer, puisqu 'ils marquèrent contre leur
camp ? Les autres s'appellent Schmid ,
Studer (Bienne), Bertschi (La Chaux-
de-Fonds), Laurito , Poffet  III (Fri-
bourg), Duret , Menet (Grasshoppers),
Gottardi (Lugano) , Schneiter , Meier
(Young Boys), Pastega (Zurich).

Bentrée manquée
Après un dimanche de repos, Glisovic

(Lausanne) faisait sa rentrée à Bâle.
Elle ne fut guère profitable au premier
du classement général de notre statis-
tique. Le Lausannois est resté sur ses
positions : quinze buts. Meier (Young
Boys) n 'en demandait pas mieux. Son
tir victorieux contre Schaffhouse l'amè-
ne à une longueur de Glisovic. Mais
d'autres menaces se précisent pour le
Yougoslave . Frigerio et Fatton n'ont
plus que deux buts de retard. On peut
s'attendre à des changements dans le
haut de l'échelle, ces prochains diman-
ches 1

Nous venons de nous plaindre de la
pénurie de buts en ligue A. Mais que
dire de la ligue B I Quinze tirs seule-
ment furent réussis. Là aussi plusieurs
équipes échouèrent dans leurs tenta-
tives : la moitié exactement 1

Une étincelle
Parmi cette grisaille , une lueur ce-

pendant : Grunig (Thoune) , auteur du
a coup du chapeau .. Simonetti (Bodio )
ne s'en est pas mal sorti avec le seul
« doublé » de la catégorie. La liste des
autres marqueurs est courte : Kalin
(Martigny), Macabre , Silvant (Porren-
truy), Baudin , Meier (Sion),  Scheller ,
Tochtermann, Hôsli , Leer (Winterthour),
Mottaz (Yverdon), accompagné de l'im-
manquable maladroit qui se nomme
cette fois Gianoni (Bellinzone), qui
trompa son gardien.

Au classement général , Grunig a
réussi une bonne affaire . Avec ses qua-
torze buts, il n'est plus en retard que
d'une unité sur lc total du premier , le
Sédunois Anker. Au troisième rang,
trois hommes ont réussi onze buts cha-
cun : Pfister (Berne) , Bergna (Chiasso)
et Tochtermann (Winterthour). ¦

R. Pe.

' lt

Glisovic poursuivi
par trois envieux

Les skieurs autrichiens pensent
renoncer aux courses italiennes

A la suite de l'inte rvention des douanie rs transalpins

Le geste des douaniers ita-
liens risque-t-il de troubler les
relations sportives entre l'Au-
triche et l'Italie ?

B appel on s que oes douaniers avalent
refusé l'entrée de leur pays & l'équipe
nationale autrichienne de ski alipin qui
se rendait à l'entraînement dans le
Trentin , si des droits sur les skis
transportés par les athlètes n 'étalent
pas acquittés.

Selon des in formations parvenues d*
Liera: (Tyrol de l'est), que les Au tri-
chiens ont regagné, Rupert Zimmereb-
ner, leur entraîneur, aurait laissé en-
tendre que ses pouliain'S pourra l'en t,
a afin de ne pas risquer de nouvelles
difficultés » , boycotter les épreuves du
calen drier ital ien auxqu elles ils doivent
théoriquemen t participer (a Coppa Ilio »
à Cortina et a Coippa Tre commun! La-
din ' i » , à Ortisei , les 27 et 28 janvier,
a Tretre » à Canazek , 25 au 27 février,
et « Kandahar », à Ses>trières , du 9 au
11 mars).

Deux stages
Comme les Autrichiens ont renoncé à

retourner à Wolken steiu , dans le Tren-
tin , ils vont parachever dams leur pays,
leur préparation à l'ouverture — toute
proche — de la saison des champion-
nats du monde à Chamonix , par dieux
stages : l'un consacré à la descente, du-
rera jusqu'à la veille de Noël sur les
pente s du Zel'tersfeld , à Lien z — un
autre voué au slalom, lui succédera
après quelques jours de repo s en fa-
mille durant les fêtes. Cet entraîne-
ment aura lieu du 2 aa 7 janvier à
Westendorf (Tyrol) et comprendra une
course, dite de la a coupe des Rhodo-
dendrons », organisée pour les a espoirs »

et titulaires de l'équipe nationale à 'a
veille des épreuves de Grindelwald et
du Lauiberhorn.

L'international Gerhard Nenning, qui
souffrait d''un* cheville et dorot la sélec-
tion pour Chamonix a été ain si rem ise
en cause, a été libéré de son plâtre
et suit un traitement devant lui permet-
tre de reprendre rapidement rcntnatne-
ment.

0 Championnat sulsae de basketball de
ligue nationale A : Servette - Sécheron
78-53 (mi-temps 31-22) ; Urania - Club
athlétique de Genève 73-62 (28-26).
0 Match International de hockey sur
glace à Oslo : Norvège - Suède 0-3 (0-1,
0-1, 0-1).

Les arbitres suisses
ont la cote

La Fédérat ion suisse de basketball
communi que :

« Le projet  d'organisation techni que
présenté  par M. René H o f m a n n  (Lau-
sanne) ayant é té  accep té par te comité
directeur de la F.S.B.A., une conven-
tion de travail a été é tabl ie  entre la
commission techni que f é d é r a l e  et la
F.S.B.A., convention app licable immé-
diatement . Dorénavant , le chef de la
commission techni que fera  part ie  du
comité centra l . »

Autres rensei gnements :
Cinq arbitres suisses viennent de di-

riger récemment des match es de la
coupe d'Europe des champ ions. Il s'agit
de MM.  Raedle , Chuard , P f e u t i , Weber
et Dutoit .  Au début janvier , un sixième
arbitre , M.  Cazenave , fon ct ionnera au
tournoi triangulaire f é m i n i n  Espagne -
Portugal - Maroc , à la Corunha (Espa -
gne) .

Le match international Suisse - Bel-
g ique a été d é f i n i t i v e m e n t  f i x é  au
mardi 30 janvier 1962 et se déroulera
à Genève.

Le vétéran Demarco
vainqueur à Boston

A Boston, la rencontre des
anciens champions du monde
des poids welters, Tony Demar-
co et Don Jordan, s'est termi-
née par la victoire du plus an-
cien. Demarco a battu Jordan
par k. o. au deuxième round.
Ce dernier a été touché d'une
gauche au corps qui a paru ar-
river légèrement en dessous de
la ceinture. L'arbitre a malgré
tout compté Jordan et procla-
mé Demarco vainqueur. C'était
son premier combat depuis
deux ans.

Incroyable mais vrai I

Un champion du monde
pour 15,000 fr. seulement
Une équipe mixte Racing • Reims

jouera, vraisemblablement, un match
à Santiago du Chili, le 31 Janvier,
contre l'équipe locale de Colo-Colo.

Les deux clubs français , retenus par
le championnat le 4 février, doivent
jouer , en coupe de France, une semaine
plus tôt , le 28 janvier. S'ils peuvent
avancer ces dernières rencontres, ils
chercheront à conclure un second
match en Amérique du Sud, à Buenos-
Aire s, pUi s précisément.

D'autre part , toujours à propos de
l'Amérique du Sud, on apprend que le
gardien de but brésilien Gilmar , qui
avait été sélectionné dans Téquipe na-
tionale qui remporta la coupe du Mon-
de en Suède, a été transféré au Santos
de Sao Paulo. Il y retrouvera une au-
tre gloire du. football mondial , le célè-
bre Pelé, Gilmar , qui portait les cou-
leurs des Corinthians de Sao Paulo , a
été transféré pour la somme de 15,000
francs suisses. 

0 Les quarts de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe qui seront Joués
avant le 28 février , sont les suivants :

Dynamo ZHtn - Florenltna ; UJpest -
DunfermUne Athletlc ; Werder Brème -
Atletico Madrid ; Jena - Leixoes Porto.
• Pour remplacer Pedro Escartln , démis-
sionnaire , la Fédération espagnole de
football a nommé M. Hernandez Coro-
nado sélectionneur national.
# Match Internation al à Accra, devant
45,000 personnes : Ghana - Nigeria 5-1
(mi-temps 3-0).

Qu'en ênsez-v°us ?
La demande dépasse

l'offre !
Tous les Jeunes fervents de la glace

rêvent du prochain camp de jeunesse
de l'Union suisse de patinage, qui
aura Heu en janvier , à Davos... mais
U n'y a que soixante-dix places dis-
ponibles !

Pendant ce camp Idéal , les Jeunes
patineurs de 12 à 16 ans sont entraî -
nés Intelligemment, peuvent assister
à des galas de patinage et à des mat-
ches de hockey ou à des séances de
cinéma spécialement préparés pour
eux. De plus. Ils prennent part, tous
les jours à de splendides excursions.

Ces merveilleuses vacances, ils les
doivent , tout spécialement , à deux
Neuchâtelois , MM. Henri Mugeli , qui
en est l'initiateur , et René Cavadlnl
qui les dirige depuis huit ans.

Ne trouvez-vous pas que ces jeunes
sont des veinards qui ont ainsi l'oc-
casion de se perfectionner dans un
sport merveilleux et de voir évoluer ,
sur cette patinoire mondialement
connue, des champions Internationaux,
modèles prestigieux qu 'ils cherchent
à imiter ?

Nous ne reviendrons pas sur le
match Cantonal - Servette qui a pas-
sionné tous les « mordus » du football
et dont nous donnons cl-contre le
reportage détaillé. Puisque nous en
sommes au football , relevons l'éton-
nante nouvelle qui nous vient du Bré-
sil : le transfert , du célèbre Joueur
Gilmar n 'a coûté au Santos de Sao.
Paulo qu 'une somme dérisoire. Nous
nous demandons si nous avons bien
lu ou si une erreur dc transmission
n 'a pas fait fondre ce chiffre! Chapi-
tre « finances », gageons que le cham-
pion du monde de boxe des poids mt-
Iourds a trouvé bien lourde la somme
d'un million qn 'on lui réclame peur
avoir annulé le contrat par lequel H
s'engageait à se battre contre l'Alle-
mand Schoppner. En fait de cadeau
de Noël...

A propos de cadeaux, les douaniers
italiens ont réfusé d'en falre aux
skieurs autrichiens qui se présen-
taient à leu r frontière : ils les ont re-
foulés parce que les Autrichiens refu-
saient de payer des droits d'entrée sur
leurs skis. Cet Incident de frontière
risque fort de brouiller les relations
sportives hivernales de ces deux pays !

Sur une autre piste, de bols celle-là,
Il semble que notre coureur cycliste
national Ruegg va tenter de battre
son propre record.

Et pour terminer sur une note flat-
teuse pour notre vanité tout aussi
nationale, félicitons-nous de ce que
nos arbitres suisses de basketball sont
si cotés qu 'on nous les arrache pour
diriger les rencontres Internationales i

Fe.
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YOUNG SPRINTERS

AMBRI-PIOTTA
y CHAMPIONNAT

Location :
Neuchâtel : Pattus, tabacs. I;

y Peseux : droguerie Roulet. I'
5 Colombier : Baronl, tabacs. I

Salnt-Blalse : J. Bernasconi. «•

Ruegg battra-t-il
son propre record ?

La prochaine réunion du Hallensta-
dion, à Zurich, le 2 janvier 1962, réu-
nira les coureurs suivants :

Grand Prix des « stayers » de la
ville de Zurich : Marsell (AID , De Pae-
pe (Be), Timoner (Esp), Koch (Holl),
Wickihalder (S), Meier (S). — Grand
Prix des « sprinters » : Maspes (lt), De-
bakker (Be), Potzernheim (AID , Gai-
gnard (Fr), Derksen (Hol), Suter (S). En
outre, il est possible que Fredy Ruegg
tente de battre son propre record du
monde de l'heure sur piste couverte
(45,84 km/h de moyenne).

Les champions suisses
La commission sportive de l'Auto-

mobile-club de Suisse a homologué
les résultats de son championnat et
proclamé champions suisse 1961 les
coureurs suivants :

Willy Franz (Zurich) dans la classe
voiture s de tourisme , Ernst Aeberli
(Zurich! dans celle dc grand tourisme ,
Heini Walter (BAle-Campagne) dans la
catégorie voitures de sport ct Karl Foi-
tek (Zurich) dans celle des voitures de
course.

On annonce, d'une part , que le Sué-
dois Joachim Bonnier et l'Américain
Dan Gurney ont été engagés pour la
prochaine saison comme pilotes offi-
ciels sur a Porsch » . Ces deux hommes
devraient participer aux épreuves du
championnat du monde au volant de la
nouvelle huit  cylindres.
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Le protêt d'Ambri
refusé par la ligue

1 Le comité central de la Ligne
suisse de hockey sur £lace a re-
poussé le protêt déposé par
Ambri Piotta à la suite de son
match de championnat contre
Berne du 2 décembre. Le pro-
têt n'a pas été déclaré receva-
nte car il se fondait sur des
questions d'arbitrage. Les frais
sont à la charge du club tessi»
nois.
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La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la mFeuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 37

ELISABETH BONTEMPS

Appuvée des deux paumes contre
le bois grossièrement poli, elle écou-
tait gronder son cœur. Le regard de
Gunter Jànstorf était plus trouble
que triste, m a i n t e n a nt .  Mais elle ne
voulait pas te voir . Seul comptait
celui de Georges, pour elle... comp-
terait toujours...

— Georges seul , oui.
Gunter se détourna lentement  et

gagna là porte-fenêtre. Ses épaules
courbées disaient tout de sa défaite.
Et plus encore ! C'était peut-être un
aventurier, comme disait Georges,
mais s'il avait , un jour passé, fauté,
il payait, à cette heure. Et de quel
prix 1 L'amour... l'amitié.» tout lui
était enlevé. Mais était-ce seulement
l'amitié ?

— Quoi qu'elle ait  fait , vous ne
pouvez la rejeter , dit soudain Claire,
d'une voix bouleversante.

Elle ajouta , plus bas :
— Vous l'aimez.

Elle n 'avait pas prononcé le nom
qui flottait  entre eux , p lus redou-
table d'être informulé. Ni pour Gun-
ter ni pour elle, il n 'était une sau-
vegarde.

L'homme las , devant lui , voyait ,
au-delà de la véranda , le déroule-
ment  rouge et brun du sol qui se
glissait jusqu 'aux pieds des pre-
miers élancements des halliers. Aus-
sitôt commençait l'assaut de la fu-
taie. Un ezelfou se préparait déjà à
sa floraison de f ru i t s  pourpres. Tout
près, le regard exercé de Gunter
discernai t  un essoula mangé de
lichens blancs , et qui tendait ses
feui l les  que les Pahouins  broyaient
pour empoisonner les poissons. Il
y avait des orongos , auss i , avec
leurs touffes  échevelées, dont la
sève donne  une dysenterie  mortelle.
Et u n e  immense  gerbe de t rois
owangs en fleur dont on n'aperce-
vai t  que les troncs desquames, ta-
velés de plaies sanguinolen tes .  Les
vautours , sur le grand baobab , à
l'en t rée  de la sente des okoumés,
a t t enda ien t  le soir pour se déchaî-
ner.

Dans deux mois , la barrière de
bambous serait détrui te .  Dans qua-
tre , si on la laissait faire , la nature
aurait envahi l'espace défr iché et
détruit  cette maison où Claire Mon-
treil voulait  rester. La na ture  inlas-
sable... Gunter Jànstorf se demanda
si le cœur des hommes peut aussi
recouvrir ses ruines de flora isons
neuves. Il avait l'impression de
n'avoir jamais autant subi l'écrase-

ment moite du jour. La tornade du
soir se préparait...

H s'arracha enfin au spectacle
trop connu. Claire était toujours ap-
puyée à la table neuve. Si , par quel-
que miracle. Hilde avait pu surgir
près d'elle, là, tout de suite, nul
dout e que personne n 'aura i t  pu son-
ger à une  comparaison entre les
deux femmes. Et , pourtant... Clair e
était si transparente, si fervente...
« Vous l'aimez », avait-elle affirmé.

— Je ne sais plus... Non , je ne
sais plus...

Et l 'homme fort qu 'il était , l'hom-
me qui avait vécu , posa son front
sur son coude repli é, comme un pe-
tit garçon trop malmené. Claire ,
éperdument, résista au dangereux
élan qui la poussait vers lui. Elle
pensait... Si Georges ne s'était pas
emparé de sa vie... si elle avait  ren-
contré, libre, un Gunter Jànstorf
libre... elle aurai t  pu , oui , elle aura i t
pu l'aimer. Il n 'étai t  pas parfait  1
Mais Georges Montreil non plus !
Gunter avait  faill i , peut-être, comme
tous l'avaient  laissé en tendre  con-
tre des règles et des lois qu 'il aurait
dû respecter... Un cœur sincère ,
auprès de lui , aurait peut-être pu le
racheter. Et c'était intolérable de le
voir souffrir ainsi , dans la soli-
tude...

— Gunter...
Elle avait  appelé très bas, dan s

son trouble. Il tressaillit cependant
et, honteux, abaissa son bras. Son
visage était livide. Les années qui
le séparaient de Claire le mar-

quaient sans pitié. Elle hésita à le
torturer plus encore. Son fardeau
serait, de toute façon , le plus lourd.
Comment l'épargner ?

— Gunter, écoutez-moi, je vous
en supplie. Si vous pouviez, un ins-
tant , un instant seulement, renoncer
à croire Georges complice.

Le sourire triste et las de tous
les jours revint «tirer ses lèvres
arrières. Obstinée petite fille ! Et
cruelle 1

— Je pensais qu 'il m'a-vait volé
mon bonheur, dit-il lentement. Je
me demande si je ne le déteste pas
plus encore aujourd'hui.

Claire ne pouvait se méprendre.
C'était là l'aveu de Gunter Jàns-
torf . Un aveu qui le prenait, autant
qu 'elle, au dépourvu.

— Il ne fau t  pas , Gunter ! Je
vous assure qu 'il ne faut pas !

Elle ne précisa pas davantage. Et
il ne sut jamai s  si c'était de l'aimer
qu 'elle lui interdisait  ou de détester
Georges Montreil.

— Ce ne serait pas bien.
Les yeux immenses, presque verts

à cette heure, se détournèrent. Gun-
ter l'avait  appelée « petite fille ». Il
s'était bien abusé. Son corps et son
âme étaient mûrs à l'amour. C'était
bien une femme, malgré ses nattes
et son corsaire bleu lavé d'écolière
en vacances.

— Allez trouver Pierre Daiinois,
Gunter, je vous en prie. Demandez-
lui de vous dire ce qui s'est passé
exactement cet après-midi.

— A quoi bon le mêler à tout ce-

la ? Il ne me répondra pas. Et ma
conviction n 'a pas besoin de sou-
tien.

— Elle est fausse , Gunter. Et
Pierre Dunois répond toujours aux
questions qu 'on lui pose.

— Qu 'en savez-vous ?
— Je lui en ai posé. Et il m'a

répondu.
— Vous le connaissez donc bien?

s'étonna-t-il.
Un relâchement de tous ses nerfs

affaiblissait Claire. Si la table
d'ébène n 'avait  pas été là , elle aurait
certainement, de nouvea u, senti le
sol monter vers elle, comme pen-
dant le récit de la chasse au gorille
de Dunois.  Gunter  s'agaça :

— Oh ! et puis tout  ceci ne rime
à rien. Dunois  n 'a pu comprendre
ce qui se passait. Il n 'est pas au
courant.

— Mais il a vu.
— Et puis après ? Où cela me

mènera-t-il ?
— A ceci : si Georges n 'a pas eu ,

aujourd'hui , ce geste criminel que
vous dit es, i votr e jalousie passée,
vos soupçons, n 'ont plus leur rai-
son d'être.

Le lézard , sur le mur , se tendit.
Sans que Claire s'en doutât , il avait
déjà gobé deux mouches et trois
moustiques. Gunter écarta , des vei-
nes tendues de son cou , le col de
sa chemise. De tous ses pores, il
suait l'angoisse.

— Il y a une autre raison , Gu n-
ter. Une autre raison qui a poussé
votre femme à ces extrémité*.

— Dites-la !
Lentement, il revenait vers elle,

jusqu 'à ce que , seule, les sépare la
table où Claire s'appuyait.

— Quand nous sommes arrivés
ici. Hilde m'aimait.

— Oui , répéta" Claire en écho,
oui , elle vous aimait.

— Si les autres , Georges en tête,
n 'étaient venus autour d'elle, elle
aurait  cont inué  de m'aimer.

— Elle en ri ai t , des autres , sou-
venez-vous. C'est vous qui me l'avez
dit.

— Pas de Georges.
— On ne rit pas de ce qui est

sincère.
— Vou.s voyez.
Si seulement elle n 'avait  pas eu

cette douleur  qui , toujours, revenait
ba t t re , et qui la mar te l a i t .  Si seule-
ment.. .  Après tout , ne ferait-elle pas
mieux de montrer cette lettre à
Gunter , elle ne pourra i t  s'empêcher
de le consoler. Là était  le danger.

— Je me sens incapable de vous
convaincre, Gunter .  Toute seule,
comme ça , je me sens incapable.

•— Moi aussi , dit-il , toujours amer.
J'étais venu vous chercher. Nous
devrions être déjà loin , si j'avais su
vous convaincre. C'est votre vie que
vous jou ez, Claire.

— Non , dit-elle. Celle d'une autre.
Il demanda , incompréhensif  :
— Hilde ? Qui la menace ?
— Elle-même.

(A suivre.)

************************
£ OFFREZ UN CADEAU UTILE... ï
J VISITEZ LE PARADIS DU PETIT MEUBLE ! J

 ̂
GRANDE EXPOSITION 

DE 
NOËL , organisée dans notre 2me magasin, 

^j ^,  spécialement décoré, rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel 
^
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Un choix unique en son genre ! Plus de 1000 meubles divers, entre autres...
"̂  ̂ Etagères à livres, tables de salon, en bois, mosaïque ou fantaisie, tables pour radio ou télévision, sellettes , étagères j l%
' à fleurs, porte-journaux, guéridons, tables roulantes, lampadaires, meubles-bar, travailleuses, meubles combinés en *~ 1
V- ,  tous genres, entourages de divans, chambres d'enfants, fau teuils, divans, canapés, studios complets. >̂ L

^£5  ̂ Choix énormo da tapis et lustrerio — Grand département spécial de meuble» modernes pour les 
jeunes. J&w '

' Livraison franco domicile — Sur désir, facilités de paiement avantageuses. '

"̂ £> Une visite s 'imp ose , à la maison d 'ameublement en vogue... J^

* M m É i â î i mf M i i H 'i àm *fcy> Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes Tél. (038) 5 75 05 /̂

Depuis 1840 — 
spécialiste des grands vins 

Bordeaux — —-
S </• net 10 bout. Commande

Mouton Cadet PH.de Rothschild 1953 8.95 8.55 8.25
grande année - vin racé, bouqueté

Château Paveil de Luze 1957 10.90 10.40 10.—
Haut-Médoc . très belle année - vin souple et fruité

Château Pichon Longueville - grand 18.— 17.50 16.50
cru 1955
Médoo - grande année - vin complet et racé

Château Carruades Lafite 1957 18.— 17.50 16.50
très belle année - vin souple et fruité

Château Langelus 1957 20.— 19.— 18.50
Salnt-Emlllon - grand cru classé - très belle année -
bouquet remarquable, très fin

Château Mouton Rothschild 1957 35.— 33.25 32.20
Médoc - grand cru - vin de grande finesse, élégance
princière

Château Lafite Rothschild 1957 38.— 36.10 35.—
Médoc - premier grand cru - bouquet exceptionnel,
délicat, de haute distinction.

Château Cheval Blanc 1957 38.— 36.10 35.—
Salnt-Errilllon - a du corps, beaucoup de moelleux,
très fin et bouquet remarquable

Château Ausone 1952 40.— 38— 36.80®tM
Salnt-Emlllon - premier grand cru - plateau de la
Madeleine . a toutes les qualités que l'on attend
des vins exceptionnels

Château La Tour 1949 47.— 44.60 43.—
Médoc - très bonne année - le vin le plus corsé
des premiers grands crus du Médoo

Bourgogne 
Gevrey Chambertin de Luze 1957 7.90 7.50 7.25
très belle année - vin charnu et plein - beaucoup
de distinction

Aloxe Corton de Luze 1957 8.— 7.60 7.35 _
fin, moelleux, délicat

Chambolle Musigny de Luze 1957 8.20 7.80 7.55 
finesse exceptionnelle et remarquable bouquet

Nuits Saint-Georges Boudot 1951 8.30 7.90 7.65
vin ayant du corps, de la sève et enveloppé

Latricière Chambertin de Luze 1952 12.90 12.35 12.—
vin riche en sève - grande finesse et distinction

Côtes de Nuits Fixin 1952 9.60 9.10 8.90 
vin souple et bouqueté - très bonne année

Corton Renardes 1952 12.— 11.40 M.— 
vin corsé, moelleux, beaucoup de corps

Clos Vougeot Echanson 1955 II— 10.45 10.20 _~
très grande année - fin, moelleux, délicat

Clos Vougeot de La Tour Morin 1957 13— 12.35 12.10 
vin corsé, souple et bouqueté

Mersault Charme 1955 7.80 7.45 7.20
(blanc) très bonne année - vin complet et bien
équilibré

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A., Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52
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"""TkkfW des grands parfums de notre temps. Vous aimerez le
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I Pour les fêtes i
? ?
ra Jambon fnnié pi
M Noix de jambon fumées •*,
Ejj Palettes famées ~

£9 Roulé famé sans os ¦»¦

8 

Salami Q
Jambon cuit k̂
Jambon de campagne r ;
Charcuterie assortie wrm

»¦ Pâtés froids et aspics „_
Q Roasbeef cuit ~

Q Terrine de foie D
r a Langues de bœuf Q
£! fraîches, salées ou fumées wm
¦J Quenelles de veau ¦»
E3 Cuisseau de veau ™~
Q Rognonnade de veau £i
î" j Gigot d'agneau Q
n Rôti de porc y :
_.» Roasbeef Q
S= Poulets, lapins ¦*¦

n PREMIER CHOIX chex £j

g R Margot |
|d SEYON 5 Tél. 514 56 et 5 66 21 
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Conseil national : protection civile approuvée
( • C I T E  D B  LA  P B K M I f c R B  P A C » )

Pour la subvention à l'exposition
d'agriculture, qui formera un secteur
spécial de la grande exposition , les
Etait s ont port é la subvention de deux
à trois mi l l ions .  Le Conseil nat ional
fait  de même par 124 voix sans oppo-
sition.

Enfin , les organisateurs avaient de-
mandé un subside de 2,5 millions pour
une vaste campagne qui , prenant occa-
sion de l'Exposition nationale , permet-
trait de faire mieux connaître la Suis-
se dans le monde. Le Conseil fédéral
avait jugé cette « publicité » inutile . Des
voix se sont élevées pour appuyer le
projet et la requête du comité direc-
teur et, au Conseil national , M. von
Greyerz , radical bernois, s'en fait l'écho.
M. Schaffner , conseiller fédéral , se dé-
clare disposé à réexaminer le problème,
à condition qu 'on lui présente des pro-
positions plus détaillées. Il y a donc un
sérieux espoir et tout est bien qui finit
bien.

Sur quoi, le Gon'seil national , pour
éliminer une divergence, accepte d'e ra-
mener dc 100,000 à 75,0000 francs com-
me l'a fixée le Conseil des Etat s, la
subvention à l'Association suisse pour
le plan d'aménagement national. Rap-
pelons que le ¦ Conseil fédéral deman-
da k 50,000 francs et les a sénateurs »
estiment qu 'ils ont fart un gest e suffi-
sant en argumentant le crédit de 50%.

Qui doit servir
dans la protection civile

et jusqu'à quel âge ?
On peut alors reprendre la discussion

sur la protection civile. Les députés
s'étalent a.rrêtés hier à un point criti-
que. Il s*agit «m effet d« préciser qui
doit être astreint à servir dan« les grou-
pes de protection et jusqu'à quel âge.

La limite d'âge, le Conseil fédérai! pro-
pose de la fixer à 65 ans. Quant au re-
crutement, il se fera parmi les hommes
dispensés du service militaire maiis qui
sont tout de même en état de remplir
les tâches de protection et d* secours.
Lorsque les circonstances l'ex i geraient,
le. Conseil fédéral auiraiit cependant le
pouvoir d'astreindre à ce service civil
les hommes qui ont accompli leurs obli-
gations militaires, voire, pour certaines
tâches, les jeunes gens de 16 & 20 ans.

l« cas des militaires
libérés dn service

La majorité de la commission, dont
font partie îles deux raipponbeuns, estime
qu'il fau t abaisser la limite dPâge à 60
ans , mai® en revanche astreindre à ser-
vir dans les groupes de protection ci-
vile les hommes libéré» de lemrs obli-
gations militaires. Et, en vertu 'de la
nouvelle loi, cette llbératiron intiervien-
dra, on le sait, dès l'âge de 50 ans. On
aurait ainisi, pour la protection civile,
des hommes encore en possession de
leurs moyens physiques et qui ont ,
dans l'armée, bénéficié d'une insitiruc-
tftm dont ils peuvent tirer profit pen-
dant dix ans encore.

La minorité, en revanche, est d'avis
que ces militailre» libérés dit • service
sont nécessaires à l'économie, à l'in-
dustrie comme à Q'agricuiltiare et qu'ils
ne doivent être rappelés en service,
iriême à titre purement civil, que dans
des circonstances exceptionnelles.

Une bonine dizaine de députés dispu-
tent sur les mérites et les inconvénients
de chacune de oes variantes.

Il ressort de ce débat que les dépu-
tés appelés par leurs fonctions ou leurs
charges dans les grandes communes ur-
baines ou dans les cantons à s'occuper
déjà de protection civile estiment indis-
pensable de pouvoir compter srar les
hommes ayant accompli leurs obliga-
tions militaires. Il faut donc les as-
treindre à servir dans les organismes
prévus par la loi.

C'est aussi l'avis de ceux qui atten-

dent de la législ ation nouvelle une so-
lution prompte et efficace au problème
de la protection civile.

Lon gu ement , M. von Moos explique
l'avis du Conse il fédéral et tente de le
justifier, évoquant , en particulier , les
besoins de l'économie de guerre, mais
les sièges sont faits.

La limite d'âge
Par 90 voix contre 61, le Conseil na-

tional décide d'astreindre au service
dans la protection civile les hommes
qui ont accompli leurs obligations mi-
litaires, puis par 125 voix contre 24, il
fixe la l imite d'âge à 60 ans révolus ,
au lieu de 65 ans.

En fin de matinée , le Conseil na-
tional approuve encore un article pro-
posé par la commission et qui permet-
tra de tenir compte du service accom-
pli dans la protect ion civil e pour
l'exemption de la taxe mil itaire.

La séance de relevée
Toujours la protection civile
Le Conseil national reprend , en séan-

ce de relevée, le débat sur la protection
civ ile. Il reste à fixer la répartition
des dépenses qui sero nt considérables.
On les évalu e à 850 millions pour les
quinze prochain es années. Qui paiera ?
Le Conseil fédéral , soutenu seulement
par une minorité de la commission ,
est ime qu 'il convient de par tager  : une
moitié à la charge de la Confédération ,
une moitié à 'la charge des cantons et
des. communes.

Dans sa majorité, la commission , con-
sidérant que la défense nationale est
avant tout l'af fa ire de l'Etat central ,
entend lui faire supporter les deux-
tiers de la charge financière.

Mais , tel un Nicolas de Flue, un dé-
puté lucernois se lève pour proposer
une répartition qui attribu e 60 % à la
Confédération et 40% aux cantons  ct
aux communes, sans préjudice de la
« péréquation financière » , c'est-à-dire
des règles permettant de mesurer une
partie des contributions à la capacité
économique de ceux qui les fournis-
sent.

M. von Moos défend, comme il se
doit, les intérêts du coffre fédéral , tan-
dis que les contradicteurs du porte-pa-
role gouvernemental font valoir qu 'il
sera impossible de fa ire accept er aux
communes les sacrifices demandés si la
Confédération ne fait pas la grosse
part.

Le vote
La proposition transactionnelle est

éliminée de justesse puis , par 63 voix
contre 59, le Conseil nat ional  décide
que la Confédération paiera les deux
tiers des frais. Elle devra , ce faisant ,
se tenir aux règles de la péréquation
financière.

Les 25 derniers articles sont votés
dans le texte proposé par la commission
et admis par le Conseil fédéral et la
loi est approuvée , dans son ensemble
par 106 voix contre 6.

Pour la « démocratisation »
des études

Peu avant 19 heures, le président
donne encore la parole à deu x députés,
MM. Alfred Borel , radical de Genève,
et Graber, socialiste vaudois , qui pré-
sentent chacun une motion.

M. Borel, constatant que les étudiants
étrangers plus nombreux que par le
passé, bénéficient de bourses en Suisse,
d emande un effort  supplém ent a ire en
faveur des jeunes Suisses qui désiren t
entrer à l'Université. Il invite donc le
Conseil fédéral :

# A collaborer à la création , dans
les délais les plus rapides , d'une caisse
de prêts pour les ét u diants , caisse sub-
ventionnée par la Confédération et des-
tinée à couvrir les besoins les plus ur-
gent s auxquels les dispositions légales

cantonales existantes ne permettent pas
de faire face.
# A étudier avec la collaborat ion des

cantons , puis à soumettre aux conseils
législatifs un projet de loi-cadre per-
mettant de soutenir l'effort des cantons
qui accordent des bourses, tout en res-
pectant l'autonomie cantonale.

Le « droit à l'instruction »
Quant à M . Graber, il demande que

la constitut ion garantisse a le droit à
l'insutruction » . Pour cela , il ne suffit
pas seulement de proclamer le droit à
l'instruct ion primaire gratuite. Il faut
que chaque enfant puisse recevoir gra-
tuitement l'instructio n pour laquelle il
révèle des aptitudes suffisantes, quels
que soient son milieu et son domicile.
Jeunes gens et jeunes filles doués ne
devraient plus rencontrer aucun obsta-
cle à la poursuite de l eurs études ou
de l eur formation professionneillc après
la scolarité obligatoire. Il y aurait mê-
me lieu de créer les moyens d'une
a éducation permanente », grâce à des
cours de perfectionnement organisés
avec la partic i pation des associations
professionnelles.

M. Graber invi te  donc le Conseil fé-
déral à examiner les modifications qu 'il
y aurait lieu d'apporter à la constitu-
tion fédérale a f in  de garantir le • droit
à l 'instruction » .

M. Tschud i . chef du département de
l'intérieur, répondra jeudi matin.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — L'acoustique dans

la salle du Consei l des Etat s est notoi-
rement mauvaise. C'est pourquoi il vient
d'être décid é de faire un essa i avec
cinq nouveau x microphones fixés et
plusieurs microphones mobiles pour les
députés parlant de leur place. Si l'es-
sai se révèl e efficace , l'installation, d'un
coût de 35,000 fr., deviendra définitive.

Merc redi mat in , le Consel i des Etats
a adopté , par 33 voix sans oppisition,
le rapport du Conseil fédéral sur les
suppléments de prix dont sont frappées
les im portat ions dc lait condensé, par
38 voix sans oppoy ; linn le budget des
CFF pour 1962 et par 28 voix sans op-
position l'augm entation de 400 à 800
millions de francs du capital de dota-
tion dies CFF.

Le* conséquences
de la péréquation f inanc ière
M. Robert Moser a déposé la . ques-

tion suivante :
La péréquation financière établie entre

les cantons et la Confédération crée , dans
l'octroi des subventions, une discrimina-
tion entre les Etats confédérés. Elle a
pour conséquence d'octroyer anx cantons
des subsides fédéraux calculés à des taux
plus ou moins élevés selon leur capacité
financière .

L'Etat de Neuchâtel étant considéré
comme canton économiquement fort, 11
en résulte que les subventions fédérales
accordées à lui-même ou à des Institu-
tions communales ou privées établies sur
son territoire sont calculées aux taux lea
plus bas.

Sl cette situation regrettable est peut-
être supportable pour le canton . U n 'en
est pas de même pour les Institutions
qui, & des titres divers, sont subvention-
nés directement par la Confédération.
Ces Institutions volent leurs subsides for-
tement réduits à la seule faveur d'une
prospérité i laquelle elles ne participent
pas. C'est dire qu 'elles partagent en l'es-
pèce les Inconvénients du système uni-
quement.

Le Conseil d'Etat entend-U, k l'endroit
des Institutions dont 11 s'agit, mettre, à la
charge des finances cantonales la part
défaillante des subsides fédéraux ?
Les ef f e t s  de la radio-activité

M. J .  Kramer ( n g )  et consorts posent
la question suivante :

Dans un communiqué publié le 5 dé-
cembre, la commission fédérale de la ra-
dlo-activlté Indiquait que la radlo-actl-
ivté moyenne de l'eau de pluie , en octo-
bre, était de 0,44 picocurie par centimè-
tre cube, contre 0,017 picocurie par cen-
timètre cube en aoùt. La radio-activité
de l'eau des citernes était de 0,1 picocurie
par centimètre cube, ce qui était consi-
déré par ladite commission comme « la
concentration de tolérance pour des grou-
pes réduits de la population ».

Un nouveau comiunlqué publié le 16
décembre Indique, après les chutes de
pluie abondantes du début de ce mois,
que la radio-activité de l'eau de pluie a
atteint la valeur de 1 à 2 picocuries par
centimètre cube, ce qui prouve un ac-
croissement, rapide qui se renforcera en-
core au printemps. L'eau des citernes au-
rait actuellement 0,1 à 0,2 picocurie par
centimètre cube.

Le Conseil d'Etat peut-11 donner des
renseignements sur les points suivants :

— Cette situation ne met-elle pas en
danger les populations Jurassiennes qui
ne disposent que d'eau de citerne ?
. — Des mesures sont-lies prévues pour
y parer ?

— Lorsque le bétail absorbe de l'eau
de citerne contaminée, ne contamine-t-ll
pas ensuite le lait qu 'il produit ?

— Ne conviendrait-il pas. à l'exemple
des mesures déjà prises dans d'autres
paye, d'empêcher la consommation de ce
lait par les enfants ?

Après la session
du Grand conseil

A la Société de cynologie
(sp ) La Société de cynologie du Val-de-
Travers a tenu son assemblée générale
annuelle à Fleurier. Le président a re-
tracé l'activité de la saison écoulée et a
félicité les conducteurs qui ont obtenu
d' excellents résultats dans les concours.
Le challenge mis en compétition a été
définitivement gagné par M. Willy Ael-
len .

Quant au comité , par suite de la dé-
mission de M. Rémy Hamel , 11 a été
formé de la manière suivante : MM. Amé-
dée Schtiler , président ; Gilbert Pasquier ,
vice-président ; Léo Coulot , secrétaire ;
André Wenger. caissier ; Willy Aellen ,
chef du matériel : Jean-Louis Barbezat et
Roger Bornoz. assesseurs.

La société fêtera son 25me anniver-
saire en octobre prochain et organisera
à cette occasion un concours canton?!

Violente collision :
un mort, cinq blessés

VAL'D

LUTRY. — Mercredi peu après minuit
une violente collision s'est produite à
la sortie orientale de Lutry entre une
auto conduite par M. Albert Chevalley,
63 ans. agriculteur à Puidoux , qui ren-
trait chez lui , et une voiture venant en
sens inverse , conduite par M. Marcel
Jaunin , 19 ans, serrurier à Chavannes-
Rennens, lequel a été tué sur le coup.
M. Chevalley, sa femme qui est griève-
ment blessée, et les trois jeunes passa-
gers de l'auto de M. Jaunin ont été
transportés plus ou moins grièvement
blessés à l'hôpital cantonal.
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Les exportations
de montres en novembre
BERNE (ATS). — 4,9Bl ,2nO montres

et pièces d'une valeur de 138,5 millions
de francs ont été exportées en novem-
bre contre 4,766,200 montres et pièces
d'une valeur de 132,9 millions en octo-
bre. En novembre 1060, les exporta-
tions de l'industrie horlogère suisse
avaient porté sur 4,918,000 montres et
pièces d'une valeur de 140,3 millions.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 déc 20 déc.

8 «/. •/• Péd. 1945, déc. 103.50 d 103 50
3 <W'h Féd. 1946, avril 102.85 102.85
3 '/a Féd. 1949, . . . 100.15 d 100.—
2 •/« "/• Féd. 1954, mars 96.50 98.50 d
3 •/• Féd. 1955, Juin 99.90 100.—
3 "/• C.F.F. 1938 . . 100.20 d 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 5440.— 5380.—
Société Banque Suisse 3880.— 3830.—
Crédit Suisse . . .  . 4050.— 3980.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2770.— 2740.—
Electro-Watt 3175.— 3070.—
Interhandel 5275.— 5215.—
Motor Columbus . . . 2680.— 2600.—
Indelec 1815.— 1810.—
Italo-Sulase 865.— 860.—
Réassurances Zurich 4000.— 3040.—
Winterthour Accld. . 1265.— 1265.—
Zurich Assurances . 8000.— 7850.—
Saurer 2440.— 2395.—
Aluminium Chippis . 8075.— 7950.—
Bally . . . . .  2010.— 1950.—
Brown Boveri 4400,— 4325.—
Fischer 3120.— 3130.—
Lonza 4210.— 4175.—
Nestlé porteur . . . .  4455.— 4420.—
Nestlé nom 2660.— 2645.—
Sulzer 5500.— 5550.—
Aluminium Montréal 112.50 114.—
American Tel . & Tel. 592 — 588.—
Baltimore . . . . . . .  11150 110.— d
Canadlan Pacific . . 107.— 107.—
Du Pont de Nemours 1026.— 1019.—
Enstrmi n Kodak . 475.— 472.—
Ford Motor 487 — 477%-
Gênerai Electric . . 332 —ex 334.—
General Motors . 243.50 242 .—
International Nickel 352.— 350.—
Kennecott 350.— 348.—
Montgomery Ward 141.— 140.—
Stand. OU New-Jersey 217.50 218.—
Union Carbide . . . .  529 — 526.—
U. States Steel . . . .  346.— 343.—
Italo-Argentlna . . . 51.— 50.50
Philips 1142.— 1157.—
Rova! Dutch C'y . . 149.— 148 —
Sodec 145.— 145.—
A.E.G 512.— 513.—
Farbeivfabr Bayer AO 727.— 727.—
Farbw. Hoechst AG 578.— 585.—
Siemens 782.— 785.—

BALE
ACTIONS

Ciba ¦ . 15050.— 15800.—
SHiirln ? ' . . 14850.— 14700.—
Gelgy nom . . . 24700— 24700.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 40700 — 40000.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC Vaudoise . . 1870 — 1870.—
Crédit Fonc. Vaudois 1390.— 1375.— d
Romande d'Electricité 755 — 750.—
Ateliers constr., Vevey 1050.— 1040.—
La Suisse-Vie 6CC0 — d 5975.— d .

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . .  164.— 195.—
Bque Paris Pays - Bas 461.— d 446.—
Charmilles (Atel de) 1900.— 1880.—
Physique porteur . . 1030.— 1010.—
Sécheron porteur . . . 988.— 980.—
S.K.F 516 — 512.—
Ourslna 8950.— d 8800.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Oantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Banque Nationale . 725.— d 725 — d
' Crédit Fonc Neucliât 870.— 870 — d

La Neuchàtelolse as g 2220.— 2220.—
Ap. Gardy Neuchâtel 375.— d 380.— d
Câbl élec Cortalllod 2800O.— d28O0O.— d
Câbl etTréf. Cossonay 8400.— 8000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4500.— 4500.—
Ed Dubied & Cle S. A. 4550 — 4500.— d
Ciment Portland 17100.— 16500.— d
Suchard Hol SA «A» 1525.— d 1550.—
Suchard Hol S.A «B* 7800.— d 7500.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630 — d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.25 d 100.—
Etat Neuchât 3'/. 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3'/t 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3V. 1961 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc m Chat 3V. 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3"/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'lt 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 98 50 d 98.50 a
Suchard Hold 3". 195;j 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/, 1953 99— d 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours rie* billets do banque
du 20 décembre 1961

Achat Vente
France . . . .  85.50 88.50
U.S.A . . 4.29 4.33
Angleterre . . . . 12.— 12.25
Belgique . . . .  8.50 8.80
Hollande . . . .  118 50 121.—
Italie —68 — .71
Allemagne . . .  10650 109 —
Autriche . . . .  16.55 1685
Espagne . . . .  7.— 7.30

lia reli t" libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  35.50/37.50
françaises . . . .  34.50/36.50
anglaises . • • 41.—/44.—
américaines 182.50492.50
lingots . 4850 — 4950 —

Communiqués à titre indicatif par la
i Banque Cantonale Neuchàtelolse

LAUSANNE (ATS). — Mercredi après-
midi , à l'hôtel dc ville de Lausanne,
s'est faite la mise aux enchères des
vins dc la ville de Lausanne , qui a réuni
de nombreux amateurs. Les prix sont
montés l'o i t  haut.  Tout a été vendu ,
soit 180,000 litres de vin blanc et 3200
litres de vin rouge. L'Abbaye de Mont
s'est vendu de 2 fr. 03 à 2 fr. 91, l'Al-
laman de 1 fr. 33 à 1 fr. 44, le Buri-
gnon de 3 fr. 04 à 3 fr. 41, le Dézaley-
Clos des Moines de 5 fr. 47 à 6 fr. 10,
le Cins -es Abbayes de 6 fr. 69 à
7 fr. 67. Pour les vins rouges : l'Alla-
man s'est vendu 1 fr . 86, le Bmrignon
2 fr. 89 à 2 fr . 97, le Olos des Moines
de 4 fr. 51 à 5 fr., et le Clos des Ab-
bayes à 6 fr . 21 le litre.

< 1-  ¦!¦

Vente des vins
de la ville de Lausanne :

les prix sont montés
très haut

JURA

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien s'est réuni à Delémont
le 15 décembre 1961. Il a pris acte de
la décision par laquelle le gouverne-
ment bernois recommande au Grand
conseil de rejeter l ' in i t ia t ive  deman-
dant la création , â Tavannes , d'un . Of-
fice jurassien de la circulation routière.
Une telle atti tude montre que Berne
¦n 'est pas disposée- à faire la plus mi-
nime concession à l'égard du Jura , et
que les revendications les plus modé-
rées se heurtent à l'intransigeance du
Conseil exécutif.

Vu l'urgence d'une décentralisation
provoquée par l'accroissement de la cir-
culation routière , vu les bonnes expé-
riences faites dans des cantons plus
petits , par exemple celui de Neuchâtel
où existent deux offices régionaux de
la circulation routière , le Rassemble-
ment jurassien demande à la députa-
tion , à « Pro Jura > , à l'A.D.I.J. et aux
associations routières de bien vouloir
appuyer énergiquejnent la demande
formulée par plus de 13,000 citoyens du
Jura . Tavannes, proposée par l'initia-
tive populaire, est particulièrement indi-
qué en raison de sa situation géogra-
phique, comme siège de cet office 1

Une revendication justifiée

(c) Par deux fois au cours des semaines
passées des poussettes d'enfant avaient
brûlé , dans le corridor de l'immeuble
de l'avenue de la Gare ; de même, le
chargement d'un camion avait été anéan-
ti par le feu. Or, on vient d'identifier
l'auteur de ces méfaits. Il s'agit d'un
malade mental, domicilié à Delémont
même, et âgé de 35 ans.

Un mystère éclairci
à Delémont

VALAIS

Onze blessés, dont trois grièvement
SION (ATS). — Un grave accident

s'est produit , mercredi dans la soirée,
i l'entrée ouest de Sion. Pas moins de
six voitures , cinq valaisannes et une
vaudoise , se sont violemment embouties ,
à la suite d'une dangereuse manœuvre
de dépassement. Onze personnes ont
été blessées , dont neuf durent être
hospitalisées. Trois sont dans un état
grave. Il fallut mobiliser les deux am-
bulances de Sion pour emmener les
blessés.

Six voitures
entrent en collision
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ZERMATT (ATS). — Hilti  von All-
men , de Wengen , et Paul Etter, de Wa-
lenstadt , qui avaient vaincu la paroi
nord de l'Eiger en 18 heures au mois
de septembre, sont arrivés à la cabane
Hœrnli , d'où ils tenteront aujourd'hui
la première ascension hivernale de la
paroi nord du Gervin. Von Allmen en-
visage de partir vers 2 heure s, afin
d'avoir la première arête de neige der-
rière lui à l'aube et pouvoir gravir la
paroi avec un bivouac au milieu de
celle-ci et un autre au sommet, ou au
moins à la cabane Solvay.

Les deux hommes sont des alpinistes
expérimentés et se trouvent actuelle-
ment en très bonne condition.

Ascension hivernale
au Cervin

SOLEURE

BIBERIST. — On sait qu 'un acte de
sabotage fut commis dans la fabrique
de papier de Biberist , causant de gros
dégâts et mettant cinq machines hors
d'usage. La police se mit aussitôt à la
recherche du coupable et réussit à l'ar-
rêter mardi à Zurich. Il s'agit d'un an-
cien ouvrier de cette fabrique, qui avait
quitté son service il y a plus d'une
année.

Arrestation du saboteur
de Biberist

L U C E RME

LUCERNE ,(ATS). — La police lueer-
noise est parvenue à arrêter un escroc
international, l'Allemand Peter Mille ,
qui se trouvait chez une amie dans un
faubourg die la ville. Cet individu est
l'un d*s chefs d'une bande d'escrocs
«t de voleurs qui opérèrent surtout en
Amérique latine. II avait parcouru le
monde entier à bord d'un avion , signant
des chèques qui avaiiient été volés ou
falsifiés.

Hilile esit notamment accusé d'avoir
fait baisser des automobiles d'Allema-
gne en Amérique diu Sud , d'e 1956 à 1958,
et d'avoir émis pour plus d'un demi-
m iillion de francs suisses de faux chè-
ques dan s une douzaine die pays et
diams le* cantons de Vaud , Lucern e, Ber-
ne, Zurich , Uri et Schwytz. Divers délits
commis en Amér ique du Sud, à Cey-
lan , au Japon et en Inde , n 'ohit pas
encore été éclaircis.

+ Quarante-six délégués et . conseillers
des quatorze pays membres participent
aux travaux de la 20me session du con-
seil du CER.N (organisation européenne
pour la recherche nucléaire).

Les points inscrits à l'ordre du Jour
du conseil comprennent : les rapports
d'activité, la coopération Internationale,
le programme â long terme, le budget
pour 1962 — voté à 78 millions de
francs suisses — et l'élection des diri-
geants du conseil du CERN.

Un escroc international
arrêté

TRAVERS ¦

(c) La dernière livraison de blé & la
Confédération a eu lieu lundi. C'est
un total de 1035 sacs de 100 kg, soit
959 de froment, 74 de seigle et 2 de
méteil , qui ont été livrés cette année
par les agriculteurs de Travers.

A l'approche de Noël
(o) Grands préparatifs à l'approche de
cette fête. Les vitrines exposent les fu-
turs cadeaux. Un sapin et une crèche
ont été dressés et décorés sur le trottoir
par les commerçants devant leur maga-
sin. Les sociétés, elles aussi , fêtent Noël.
Samedi passé, c'était le Noël des « Petites
familles », dimanche, celui des syndicats
et ainsi durant les dernières soirées de
l'année, des amis se réunissent autour
d'un sapin.

Llivraison du blé
à la Confédération

SAINT-SULPICE

(c) Lors de la d ernière séance du Con-
seil gcnémal, la proposition a été faite
de rouvrir des bains publics , ce qui est
une nécessité pour le village.

Ily a deux ans, semblable interpella-
tion s'était déjà produite et des démar-
ches furent entreprises auprès da la
fa brique de pâte de bois, propriétaire
de l ' immeuble où se trouvent les bains
jadis à disposition du public.

L'immeuble aurait pu être acquis à
des conditions très favorables et selon
l'étude fai te, une somme de 27,000 fr.
aurai t été nécessaire.

Le Conseil communal n'a pas encore
pris position dans cetite affaire, mais
une construction neuve envisagée en
annex e de la halle de gymnastique , oc-
casionnerai t  une dépense bien supérieu-
re, sans aucun doute.

Aurons-nous  à nouveau
des bains oublies ?

Le rapport des forêts
(sp) Pour l'année prochaine, 11 est prévu
que le produit des bols de service , de
feu et de pâte sera de 216 ,000 fr. en-
viron et qu 'il restera un excédent, net de
98,842 fr. (ce qui est la plus forte res-
source communale) pour la caisse , dé-
duction faite des divers frais d'exploi-
tation.

BUTTES

Préparation de Noël
(c) Dimanche, troisième dimanche de
l'Avent, un culte du soir a été célébré au
temple par le pasteur Grimm, aumônier
des étudiants, qui a fait la prédication,
tandis que le pasteur de la paroisse, M.
Monln, présidait le service de sainte cène.

NOIRAIGUE

(sp ) Selon le recensement de la popula-
tion qui vient d'être fait , la commune
compte actuellement 811 habitants soit
3 de plus que l'année passée à la même
époque.

n y a 383 mariés , 81 veufs ou divorcés
et 347 célibataires. Les protestants sont
670 et les catholiques romains 141.

D'après l'origine , on a dénombré 470
Neuchâtelois (232 du sexe masculin et
238 du sexe féminin), 266 Suisse d'autres
cantons (129 et 137) et 75 étrangers (49
et 26).

Les horlogers sont 62, les agriculteurs
51 et les personnes de professions diver-
ses 179. H y a 278 chefs de ménage,
9 personnes qui atteindront leur 20me
année en 1962, 21 apprentis et 173 assu-
rés contre le chômage.

Le doyen de la commune est M. Al-
bert Vallon , né en Juin 1874 et la doyen-
ne Mme Julla Magnin , née en avril 1870.

Trois habitants de plus
en un an
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CHOIX COMPLET " QUALITÉ IMPECCABLE
VOLAILLE DE FÊTES tZ clmLndè PZ!âZa! / \\ Nos salami de f ête, au goût typique...
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^ZsffikL pièces de 300 g à 2 kg
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BHC Ô « *® 1 IB OU Si 0SS1Ï1 Tll'° "'MAO et MERE \DIXO le M kg 5."
tM^MUClOS DSA " ROCK,/VC,ÎAW D 

le 
M 

kg J| 
H ™ I- fiai P'èCeS dC 30° à 60° S

extra-blanches , pièces de 2 à 7 kg 11» 
^ 

Je CQmpQgne Je „ fcg g .

CdM^STSiS *• ¦•*"- « **•"¦» 
,e 

K 
kg 
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¦¦ VÎMldC SéChCC (iCS G1150115 '« "0 g 2.2 0
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* = plus de perte de poids de 20 % 
îiKBjW l̂i^̂ M W^ kOPPU QU TCSSIII P®1** les 100 g 1.60

Poules USA * 2.40 f̂f lÊËÊBfm Pancetta du Tessini — », -.90
ï *.«•:« -* -1 •* "̂ K « ŜSëS Mortadelle du Tessin *•«• ^100 g - S5Lupin étranger en ragoût i.» * J B/5 ^gSjJ» «* *̂
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JOAILLIER-ORFÈVRE ^k.  . '"k . V*
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CRÉATION ET TRANSFORMATION DE BIJOUX
PROJETS ET DESSINS

DEVIS

!

l PARFUMS Bl GUERLAIN ï
* WÊmààt&ma +
* Mitsouko, Shalimar, Ode, Vol de nuit, *
* Lheure bleue, etc. >"¥¦ J
J £/?ï;O/ par posfe - Tél. 5 74 74 J
*************** **********i**************

Vol-au-vent garnis
Ramequins

^oMei
"" Tél. 7 51 55

PATISSIER - SAINT-BLAISE

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

au spécialiste

KW4
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30



I Dernière minute... 1

| Un cadeau attendu...
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I MANTEAUX en (
I CUIR NAPPA I
a Coloris : noir, beige et marine £^T7.- é

| Peau de daim 298.- et 289.- f
I VeSteS de daim et cuir nappa a 

^Q I
h à partir de I D / .- é

j  ir aletOt '/ g en cuir nappa I s0.m

M en peau de daim I y O.- et I / s .- <|

§ Naturellement chez le spécialiste de la nouveauté %

^èsi \
\ NEUCHÂTEL f
§ Nos magasins sont ouverts sans interruption
L de 8 h à 18 h 30 |

t INUTIL E...
g ... de /a<re da
' nombreux kilomètres,
•j ... vous iroutiere* ;

IM beaux

f  m e u b l e s
M que vous désiresm ... et à prix
M a v a n t a g e u x  ahSM

g AMEUBLEMENT

I CH. NUSSBAUM
g PESEUX NE
— Tél. (038) 8 43 44
P (038) 5 50 88

? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
¦JJ Soucieux de toujours mie ux vous servir JjJ
M La Boucherie >** Â fl P}t/l Hôpital 15, Neuchâtel

Q Charcuterie 0'ftW  ̂ , ?
D» *- • /t// Tél. 5 26 0 5/ 5 2 6 65 M

¦ra Rôtisserie «M/ ' pra
^^ Magasin spécialisé

Q vous offre pour les fêtes n
Ze plus grand choix de ¦*¦

Q Volaille fraîche Porc fumé ?
? 

qualité insurp assdble , prête à rôtir de douce salaison 
__

n des prix très avantageux ET3
POULETS DE BRESSE GROS JAMBON mm

? 

POULETS FRANÇAIS FRAIS JAMBON ROULÉ P*|POULETS DU PAYS FRAIS ^ry r>F ià\mnv PATFTTFQ EMPOULARDES DE HOLLANDE N°IX DE JAMB0N — PALETTES lll

? 
POULES A BOUILLIR COTELETTES, SALAMI DE FÊTE,

DINDES, de 16.— à 45.— la pièce etc. P m
OIES, de Fr. 20.— à 25.— la pièce mm

__ CANARDS, de Fr. 8.— à 10.— la pce ¦*¦

WÊtlKmÈ Lansues de bœuf O
t*J f / • ( r i ches , f u m é e s  et salées I.: ;M Lapins frais du pays I ' ' ¦> * -* M

«¦ Foie gras de Strasbourg frais et js|||mpn fumé frais - Escargots d'Areuse '"¦

? 

' i i';' " y "' mnm
Terrines de f o ie  gras Grand assortiment Mi

de Fr. .,. .t . r. /.o0 la pièce aspics variés

? 
Au détail : Fr. 1.10 les 100 g: Roastbeef - Rôti de veau et de porc WM

Terrines de f oie  de volaille cuits - Pâtés en croûte - Tranches Ekl
de Fr 4 à Fr 14 la pièce de pâtés - VOL-AU-VENT - Salades

? 
Au détail : Fr. 1.50 les 100 g variées  - POULETS ROTIS PV

Fabrication maison Vu la forte demande , ¦*¦
aux t r u f f e s  du Périgord réservez dès maintenant _^£1 Otm Samedi 23 décembre, avant-veille de Noël , il ne sera pris ^^^

? 
AttBDtlOn ! aucune commande téléphonique , la journée étant réservée wm

pour la vente au magasin et les livraisons. ik 
^N'ATTENDEZ PAS DE PASSER VOS COMMANDES
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\ Helena Rubinstein i
l marque de grande \
| classe — symbole de beauté l
1 ^
| APPLE BLOSSOM, délicate, féminine, Jeune. Eau |
| de Cologne 2 oz avec savon de toilette Fr. 8.85. S
1 Parfum Fr. 27.—.bain de mousse Fr. 12.50 et 14.—, \
| 2 savons Fr. 6.20, 3 savons Fr. 9.30, Eau de 3
| Cologne 2 oz Fr.5.75, 4 oz Fr. 10.80 et 12.30. I
2 ...et plusieurs autres créations exclusives de |
| Helena Rubinstein: NOA NOA, HEAVEN SENT. t

y Dans notre parfumerie, vous trouverez le cadeau |- que vous cherchez. Nous vous conseillerons aveo |
 ̂ plaisir. g
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Pour Monsieur
mieux qu'une bonne idée

un cadeau qui plaît !
$£ Ŷ * Superbes chemises

\ *-)"/ * Grand choix de

 ̂\ 
i7 cravates

f \ x <  A M * Très belles
1) 1 MA sr

C
 ̂
^̂ 9̂ ^̂\ Pulls

'^!̂ ^/ * Pyjamas

\\ K̂f~\ ~*~~~\ Socquettes

V\  ̂ \ v\
"*̂  

 ̂ * Robes de chambre
%t \ | * Boutons

\ V de manchettes
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General Motors
(Exposition

Présentation complète des modèles 62 dïïÊk Éj^k rorJafc hlw il ' ^^ S5.e?S Motors Suisse S.A.de la General Motors : HV WW H Corvair , Chevy II. 
Arr^ à l'anriitoirevoitures américaines et européennes, f-^ ¦¦ ! J» 

Bu
i
ck 

Invicta . Spécial. ïn^„„ ASSCQ»
de la familiale économique E«a^̂  J» 

Oldsmobile Super 88, F-85. Johann-Aeberlistrasse

à la reine de la route, la Cadillac. '̂ ''î -v^̂  MÊLf Pontiac Bonneville, Tempest. Mardi 19 déc. 17.00-22.00
Trois sensations: la Chevy II avec toutes &W^B  SBm¥ 

Cadillaa Mercredi 
20 

déc. 9-00-22.00
les qualités Chevrolet et dimensions g&g SW-^a JH& Toutes les versions Jeudi 21 dec. a.UU-^2.UU
européennes, la Vauxhall Victor complètement HP̂ ! j 'MMBjf Opel Record et Capitaine.
métamorphosée, et le nouveau coupé sportif ^Bëffl^ÊËErSmm~?y ï Tous les modèles
Onel Record Ascona. 'SsSÊÊ  ̂ BlgaB™fi1 Vauxhall Victor et Cresta. Entrée libre

A vendre

panneau sculpté
en bois

« Les grandes
baigneuses »

exposé à l'hôtel du So-
leil , Neuchâtel, Artiste
sculpteur sur bols M.
Alf red Kach.



VALAIS

LAUSANNE (ATS). — Les vignerons
valaisans condamnés à des amendes
aillant jusqu'à 1000 francs à la suite
de leur insoumission dans l'affaire des
vign es de la plaine, avaient recouru
au Tribunal fédéral. Celui-cd vient de
confirmer purement et simplement le
jugement diu juge instructeur de Mar-
tigny, qui, d'après la procédure valai-
sanne, a le droit de s ta tue r  en la
matière.

Le Tribunal fédéral
confirme le jugement
contre le» vignerons

LES SAISONNIERS S'EN VONT

Comme chaque année au début dé l'hiver, de nombreux trains spéciaux sont
mis en service, emportant les saisonniers italiens vers leur patrie. Notre
photo en montre quelques-uns attendant l'un des convois à la gare de Cor-

navin à Genève. On remarquera le nombre imposant de bagages...
fort disparates.

BOVERESSE
Vacances scolaires »

(c) Les vacances scolaires auront lieu dèi
le samedi 23 décembre ; la rentrée esl
fixée au mercredi 3 janvier 1962.
Recensement de la populatioi
(c) Le recensement cantonal de la ps>
pulation fait le 15 décembre donne li
résultat suivant : mariés 167, veufs EN
divorcés 40, célibataires 154, soit au tota
361 personnes. Confessions : protestant!
301, catholiques 60. Il y a : Neuchâteloil
179 ; Confédérés 155, étrangers 27. Pro
fesslon : horloger 1. agriculteurs 45 (;
compris le personnel agricole), divers 84
On compte 126 chefs de ménage, don
50 sont assurés contre le chômage.

TRAVERS
Recensement

des arbres fruitiers
(c) Le dernier recensement des arbres
fruitiers plantés sur le territoire commu-
nal donne les chiffres suivants, chez les
agriculteurs : 66 poiriers, 43 cerisiers, 291
pruniers, 3 abricotiers , 3 noyers, 341
pommiers, soit un total de 747 arbres
fruitiers. Chez les particuliers les résul-
tats sont de 107 poiriers, 11 cerisiers, 148pruniers. 3 abricotiers, 2 pêchers , 222
pommiers, soit 488 arbres fruitiers. La
nombre d'arbres fruitiers sur le territoire
communal est donc de 1235.

MORAT
Une charmante soirée

(c) Chaque année, la Société de navi-
gation organise pour son personnel une
soirée familière de fin d'année.

Cette année, les dirigeants de la com-
pagnie avalent choisi Morat comme Heu
de rencontre.

Samedi soir, nos marins d'eau douce
et leurs femmes, accompagnés des mem-
bres du conseil de direction et de leur
directeur venus par bateau spécial ont
débarqué dans la cité de Bubenberg. Pen-
dant le repas qui fut servi à l'hôtel du
Bateau l'on entendit quelques adresses
de MM. Blchter et Wolfrath , membres
du conseil de direction ainsi que de
M. Konleu, syndic de Morat , également
membre du conseil d'administration, M.
Matthey, directeur de la compagnie re-
mercia ses subordonnés pour le travail
accompli durant l'année et dressa avec
brio un tableau sur la situation de la
société. Le président des employés re-
mercia en termes bien compris les diri-
geants de la Compagnie pour son aimable
attention.

La soirée se termina par la projection
de films en couleurs qui par leur char-
me et leur alacrité furent un vrai ré-
gal. Charmante soirée, hélas trop courte I

PAYERNE
De beaux états de service

(c) MM. Constant Pittet , sergent de po-
lice, et Henri Lador, préposé à l'office
du travail, ont accompli leurs vingt-
cinq ans de service à la commune de
Payerne. M. Ernest Gutknecht , taupler ,
a atteint 40 années de servies.

BRIGUE (ATS). — On a procédé, du
21 novembre au 14 décembre, au re-
nouvellement complet de la voie sur
une longueur de 4 km &00 dans le
tunnel II du Simplon. Trente-cinq em-
ployés des CFF, ainsi que 92 Italiens
et Espagnols travaill èrent sous haute
pression par équipes de 10 à 12 heures,
af in  que le tunnel puisse être com-
plètement rend u au gros trafic des
fêtes à venir. Quatre tracteurs, 55 va-
gons de ballast et une bouirreuise auto-
mat i que constituèrent une aide pré-
cieuse pour ee gros travail. Il s'agis-
sait dc remplacer l'ancien ballast et
de fixer de nouve lles traverses en
chêne dans le délai le plus bref. Ce
travaU fut effectué dans le temps re-
cord de trois semaines et dans des
conditions diff ici les , le trafic , considé-
rable, ne pouvant subir aucun retard.

On apprend d'autre part que les
Chemins de fer fédéraux ont mis en
service, vendredi soir 15 décembre et
daji s la nu i t  du 15 au lfi , au total
34 trains spéciaux pour transporter les
ouvriers i ta l iens  allant passer les fêtes
de fin d'année dans leur pays. Tous
ces tra ins transportaient un maximum
de voyageurs. Vingt-deux ont franchi
le tunnel du Gothard et douze celui du
Simplon. Ce service spécial a fort bien
fonctionné et il n 'y a eu aucun retard
important. De nouveaux trains spéciaux
ont été mis en m arche dans la soirée
du 19 décembre.

Une performance
dans le tunnel du Simplon

Dans ce ravissant «¦WJfjj*;?5TOv

fera sensation «̂-s ĴlB
D'abord pour t M \ ̂JHjsa présentation B-jl / / J$8ê'
Puis par son B 7T~  ̂fl|
goût de fin fromage! mtfé&m~\

Zûsit
Mafcaa» Ah ! quel fameux fromage,
tm A toute heure, à tout.âge!
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(CPS) En novembre 1961 les recettes
de l'administration des douanes ont at-
teint 133,6 mil l ions de francs. Dans
ce montant f igurent  17,7 millions pro-
venant dc l'imposition fiscale sur lo
tabac, dont les recettes sont destinées
à couvrir la participation de la Confé-
dération à l'AVS, et 39,8 millions pro-
venant des droits de douane sur les
carburants, dont , depuis octobre 1958,
le 60 % est réparti entre les cantons.
Il reste, ce mois-ci , à la disposition de
la Confédération 92 mil l ions , soit 17,8
millions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Pour les 11 premiers mois de 1961 , les
montants restant à la disposition de la
Confédération s'élèvent à 986 millions
de francs, ce qui , comparativement à la
même période de l'année dernière, re-
présente une au gmentat ion de 180,8 mil-
lions.

L'administration
des douanes

fait de bonnes affaires

BERNE (ATS). — Depuis le début de
cette année, on s'est mis à équiper
de ceintures de sécurité les voitures
dont l'armée fit l'acquisition. D'ici à la
fin de l'année 1961, dix pour cent en-
viron de toutes les voitures de l'ar-
mée auront leurs ceintures de sécu-
rité. On prévoit que dans deux ou trois
ans, toutes les voitures de l'armée au-
ront été pourvues de ceintures de sé-
curité.

Cette décision est le fruit de plu-
sieurs années d'expériences, qui ont dé-
montré que les ceintures de sécurité
étaient indispensables non seulement
pour les occupants des sièges avant,
mais aussi pour ceux de la banquette
arrière. Ceux-ci, en effet , sont exposés
aux mêmes dangers en cas de dérapage,
ou Qorsque la voiture se retourne. Il
convient, en outre, d'éviter, grâce à ces
ceintures, qu 'en cas de collision fron-
tale, les passagers des sièges arrières
ne soient projetés sur leurs compa-
gnons des sièges avant et ne les bles-
sent.

L'armée attache une grande impor-
tance au montage minutieux des cein-
tures de sécurité, car la meilleure cein-
ture reste sans effet ou devient même
dangereuse, si elle n'est pas montée
avec soin. Les selliers chargés du mon-
tage de ces ceintures dans les véhicules
de l'armée y ont été instruits d'une
façon spéciale.

Les organismes intéresses de l armee,
en particulier la section pour la moto-
risation de l'armée, veillent maintenant
à améliorer la discipline et à veiller à
l'usage de la ceinture. C'est ainsi
qu 'elles luttent contre l'opinion erronée
de croire que les ceintures sont super-
flues dans la circulation à vitesse mo-
dérée , à l ' intérieur des localités. Le
danger de collision est particulièrement
grand dans le dense trafic urbain. L'ar-
mée envisage de promulguer un ordre ,
en vertu duquel le port de la ceinture
de sécurité sera obligatoire pour n'im-
porte ciuel trajet en voiture.

Dans deux ou trois ans
toutes les voitures

de l'armée seront pourvues
de ceintures de sécurité

CONFÉDÉRATION

(CPS) La convention nationale de
l'industrie suisse du bâtiment , du 1er
mars 1960 préVoit une revision des sa-
laires dès que l'indice des prix à la
consommation excéderait le chiffre dc
181,5. Dès lors, l'indice a atteint 191
points. A la suite d'un accord conclu
entre employeurs et salariés, il a été.
décidé d'augmenter, à partir du 1er jan-
vier 1962, les salaires des ouvriers du
bâtiment et du génie civil , des char-
pentiers, des travailleurs de pierre et
des carriers soumis à la convention
nationale, payés à l'heure, et ce de 25
Centimes l'heure pour les ouvriers qua-
lifiés ct de 20 centimes l'heure pour
les ouvriers non qualifiés. En même
temps l'augmentation de salaire de 10
centimes l'heure destinée à compenser
la réduction de la durée du travail qui
aurait dû intervenir à partir du 1er
mars 1962 sera accordée le 1er janvier
1962 déjà. Cette réglementation permet
de compenser pleinement l'indice de
192 points. Le rapport de la société suis-
se des entrepreneurs pour 1960 donne
les salaires honoraires moyens. Ils sont
de 350,2 centimes pour les maçons et
de 292,9 centimes pour les manœuvres.

Augmentation de salaire
dans l'industrie du bâtiment

SAIIVT-RLAISE
Un cinquantenaire

(c) Samedi! dernier, au Cheval-Blanc,
la section des samaritains de Salnt-Blalse
et environs avait organisé une soirée
familière, pour marquer le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Sous l'ac-
tive présidence die Mlle Mathilde Droz,
ee déroula un Jol i programme musical,
littéraire, et tours de prestidigitation.
Puis, dans la partie officielle, divers
orateurs apportèrent les vœux et salu-
tations de leurs associations ou autorités.
M. Chabloz, de Neuchfttel, président can-
tonal, représentait également l'Alliance
suisse des samaritains, Mme Perret parla
en qualité die présidente de l'association
cantonale des moniteurs de samaritains,
M. Guggisberg, ancien président de la
section, et M. Louis Bourquin, membre
honoraire, rappelèrent de savoureux sou-
venirs.

Les autorités communales, après une
journée bien remplie, envoyèrent égale-
ment une délégation en fin de soirée ;
celle-ci se poursuivit fort tard, mais
Joyeusement, et les quelque 120 partici-
pants promirent de se retrouver au
prochain centenaire !

Parmi les membres fondateurs, on
compte seulement deux survivantes :
Mme Charles Coulet et Mlle Marthe
Thorens, dont l'absence — pour raison
de santé — fut regrettée, et auxquelles
on adressa une pensée de reconnaissance.

CORNAUX
Soirée de la gymnastique

(c) Tout de blanc et de bleu vêtue de-
vant un rideau vert de branches de sa-
pins sur lequel se détachait l'emblème
national, notre section fédérale de gym-
nastique ainsi que ses deux sous-sections,
composée de 12 actifs, 36 pupilles et 18
puplllettes était présentée devant une
salle archlcomble, samedi dernier , par son
président M. Jean Neyroud à l'occasion
de sa soirée annuelle.

Outre les exercices classiques, prélimi-
naires, barres parallèles , barre fixe , pyra-
mides, etc., de nombreux numéros tous
très réussis et bissés, tels que les ballets
magnifiquement costumés « Les girls » ;
« Les patineuses » : « Les marquis et
marquises », un ballet mixte du bon
vieux temps « Charleston », obtinrent un
franc succès ainsi que la pièce en un
acte « L'as des as » jouée avec brio par
les acteurs du village.

Les monitrices et moniteurs Anlta Ry-
ser, Murielle Guillaume, Henri Jornod,
Marcelle Divernois , Jean-Pierre Tschâpp&t
et Marcel Steudler doivent être félicités
pour le temps qu 'ils ont consacré malgré
leurs obligations professionnelles à la
réussite d'une belle soirée.

EIVGES
Noël des écoliers

(c) Les nombreux parents qui se pres-
saient dimanche après-midi dans la
grande salle du collège, décorée aveo
goût , ont beaucoup apprécié les produc-
tions vocales et théâtrales de leurs en-
fants dont les yeux reflétaient les mille
feux du sapin. Le pasteur Stauffer
apporta le message de l'Eglise et Mme
Stauffer narra pour les gosses un Joli
conte de Noël. M. R. Geiser , président de
la commission scolaire , félicita les éco-
liers d'avoir si bien chanté, Joué et ré-
cité et remercia le corps enseignant et les
monitrices de l'école du dimanche du
beau travail accompli. Après la tradition-
nelle distribution des « cornets » et des
brochures, l'assistance reprit en chœur le
cantique de Noël et le pasteur termina
par une prière cette belle fête de Noël.

CORTAILLOD
Soirée de 1" « Echo du vignoble »
(c) Samedi dernier, la société de chant
« Echo du Vignoble » présentait sa soirée
familière, à laquelle un très nombreux
public assistait. Les liens d'amitié unis-
sant nos chanteurs au chœur d'hommes
d'Auvernier furent resserrés à l'occasion
de cette soirée. En effet , ce fut un
plaisir pour chacun drécouter les deux
premiers chœurs chantés par les deux
sociétés réunies, sous la direction de M.
Francis Perret, et c'est un bis que re-
cueillit « Semeurs de rêve », de P.-A.
Gaillard. Le chœur mixte du centenaire
se produisit ensuite et connut un grand
succès avec dieux chants de C. Boller :
« Lee femmes de chez nous » et « Ohé I
le marié ».

Il appartenait au club littéraire de la
Société suisse des employés de commerce
die la Chaux - de - Ponds de présenter
« Chipo-Chéri », 3 actes de Georges Hoff-
mann. Cette pièce, qui n'est qu'une suite
de réparties drôles et de situations co-
casses, réjouit tous les spectateurs. Le
Jeu et les réparties des acteurs, et tout
spécialement M. Chs Reber dans le rôle
de Chlpolard et Zaccolo, et Mme Lulglna
Parel. dans le rôle de Kissia, firent écla-
ter des applaudissements nourris.

L'excellent orchestre « Géorgiens » de
la Chaux-de-Fonds, fit ensuite danser
jeunes et motos Jeunes Jusqu'à l'aube.
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MADAME ,
avec nos modèles, vous serez parée contre l 'humidité ,
la neige et le f roid.

A
mk

Fr. 29.8!)
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MANTEAUX D'HIV ER POUR MESSIEURS
îrJSa.*"*" Fr. 79.- 90.- 100.- 120.- 140.- 160.- 180.- 195.- VÊTEMENTS MOINE, PESEUX

Meubles
A vendre 2 lits complets avec matelas

€ Superba >, 1 table de nuit en acajou, 1 ta-
ble-pupitre en acajou, dessus cuir marocain
et une chaise assortie, 1 lampe-potiche, 1
fond de chambre uni en nylon, î aspirateur
« Tornado >. — Tél. 8 41 00.

Ménagères,

Pour vos REPAS de FÊTES
J'offre

bœuf, veau, porc, agneau
de première qualité

Grand choix en
porc fumé

langues de bœuf
fraîches, salées et fumées

lapins
frais du pays

poules, poulets, dindes,
quenelles et ris de veau

DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS

saucissons,
saucisses au foie juteuses,

saucisses aux choux
et saucisses sèches

SPECIALITE DE LA MAISON

TEL.52I 87 U9JM)Q)I
\ \ Cil «tt^K / J

^̂ llaP̂
Pour être bien servi, il est prudent
de passer vos commandes la veille on

le matin jusqu 'à 8 heures.
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1 Pour NOS 
~

JyÉ Passez vos commandes !

|9|M COQUES vol-au-vent "'- iê £àeqc«et de 6
Wn&g$$jÈk ,., yv __ 

'
.k 'ïsk' V3 Jw* W%ifîflfcili* biscuit roulé, fourré crème : moka, kirsch, praliné ou

^•lÉÉw^È chocolat, joli décor à Fr. 3a— 4.50 6.— et plus grandes sur commande

|Ŝ §§§ 
\4 J| || Uf| J| Ej|9 biscuit fourré crème : moka, kirsch, praliné, ananas

Mj &^ kpl joli décor à Fr. 3.  ̂ 4.— 5.— 6.— 8.— et plus grands sur commande

£?-&k'Ip lt ̂ JaKiC A "JRl lb£lHli biscuit chocolat, garni crème fraîche
s'*-k kl et chocolat à Fr. 3.— 5.̂  6.— 8.—

*̂* I jÉl i»t #̂jMMiWtttiBiiRilaRliE biscuit roulé fourré framboise et crème
*a~. * 1 Saint-Honoré à Fr. 3.— et 5.—

Hf BISCUITS «Maison»
W-V EBj mélange de fêtes : 2.80 les 450 g + 2 points Coop

H9 BISCOMES au miel -™*> - -̂.eo, .._, i.so
WË BISCÔMES aux amandes et aux noisettes
lllpjl 1— 2—
kk kk.g AMANDES SdléeS 1.20 le cornet de 100 g

<«*?• Tî ' Moins ristourne

'tÊÊÈ A TTENTION ! Aucune augmentation de pri x ÏI^M$ÈÊÊmWËÊ
ŴÈm 8Ur nos articles de boulangerie j usqu'à ^m WÈ§$ -Sf
|§liil l nouvel avis H€H fluT® I

MAUI FP - Grands vins champagnisés
Leur renommée pétille à travers les années

1 "̂ "•"*—



CE QU'ELLE AIME ?
c 'est f acile! DE LA LINGERIE

I
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de S90 à 39.-
Toute la gamme de nos combinaisons ny lon

Hi' y* esf à vofre disposition j i
1 M . t ' ._
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I UN CADEA U QU'ELLE
n 'oubliera j amais

ce magnifi que pyjama satin, intérieur gratté, veste % avec
impresstian de, ravissants dessins japonais , pan talon uni k

3550
+ .. .

Votre avantage la RISTO URNE ou 5 % escompte
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JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant fait l'apprentissage ménager
et sachant le français, cherche place pour le
mois de janvier dans famille avec 2-3 en-
fants, comme aide au ménage. Gages 380 à
350 francs.

Faire offres détaillées avec conditions de
travail à Ruth von Moos, « Matteli »,
Sachseln (Obw.).

^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^ î M^̂ ^î i—^̂ ^—— M̂ Î^̂ W— ŵ»nm—  ̂.„. .̂i .——¦wwr=s»wB—mi . ¦ :—*—T->——tmmm̂k\m\m\%*m\m\m\m\m\m\wmmmJ ' • k ¦' |

Mardi, 2 janvier 1962: voyage gratuit à SUHR!'
_ _̂ -, „ ,. .. .„„ , , „, „., ~*y*y.r.«*m.y<>^+s^̂  ̂ , 1
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directement à la merveilleuse exposition de Noël!
Les nouveaux moièles 1962 sont déjà exposés I — 33 vitrines — 600 chambres modèles — Paradis d'enfants romantique i

Renseignements Ikp̂ ^W^^̂B^B̂ M  ̂NEUCHÂTEL, TerrCBUX 7

j 
et inscriptions Wfif^^^É^$M^^^^^0M Tél. (038) 5 79 14

Heures départ: 2 janvier 1962, 08.30 h. La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, 09.00 h. Neuchâtel, Terreaux 7, 10.00 h. Bienne, Place de la Gare ;

IVous 

pourrez admirer maintenant: La plus vaste revue de meubles Salles à manger à des prix extra- I Plein d'essence gratuit ou remboursement du
ordinairement avantageux Studios pour Elle et Lui , Teak-show Internationale i Les plus beaux meubles I billet CFF pour tout achat dès fr. 500. Parc
rembourrés D'innombrables petits meubles de tout genre ; Meubles de style sélectionnés | pour 300 voitures devant la fabrique-exposition.

Un achat d la fabrique-exposition a SUHR vous offre de nombreux avantagesl

Jeune fille de 17 ans,
de langue maternelle
française , ayant fait une
année en Suisse alle-
mande et connaissant
un peu la dactylogra-
phie, cherche place pour
le 1er mal 1962 comme

aide de bureau
ou demoiselle de récep-
tion chez médecin ou
dentiste. EWe peut se
présenter sur demande,
entre Noël et Nouvel-Ain.
S'adireeser à Mli'.e Denise
BuvoLsta., laiterie, Bevaix.

Guitariste
I t a l i e n  professionnel,
cherche place dans for-
mation ou remplace-
ment. — Tél. 5 62 68.

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

Suissesse
allemande

de 22 ans. désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise, cherche place de
VENDEUSE dans maga-
sin d'allmantatlon. pour
le 15 Janvier environ.
Peut aider au ménage.
Faire offres à Mlle Eli-
sabeth FREY , Blslsthal
(Schwyz).

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

Dans l'Impossibilité de répon dre person-
nellement aux nombreux envols de fleurs
et aux marques de sympathie reçus à
l'occasion du décès de son cher époux et
papa, la famille de Monsieur Otto M i i:\-
SCHWANDER remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont soutenue durant
cette cruelle épreuve.

Fleurier, décembre 1961.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

On c h e r c h e  Jeune
homme de confiance
comme

apprenti
boucher

dans boucherie de oanv.
pagne (auprès du pa-
tron). Formation appro-
fondie et bons traite-
ments assurés. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. — Offres à
H. BIGLER, boucherie,
Thielle, près de Salnt-
Blalse.

Perdu

montre de dame or
marque E. Borel. Ré-
compense. Tél. 6 43 08.

Trouvé plusieurs chats
gris. — Amis des Bêtes.
Tél. 5 98 81.

Je cherche à acheter

CUIVRES
et ÉTAINS

ancien», ainsi qu 'argen-
terie et vaisselle. Tél.
7 74 18.

On achèterait

cuisinière
électrique, en bon état.
Trois ou quatre plaques.

Ecrire sous chiffres
B. D. 4506, aru bureau
de la FeulUe d'avis.

Commerce de v i n s
cherche à acheter

Neuchâtel blanc
1960

Offres avec Indication
de quantité et prix sous
chiffres P. 6767 N., à
Publicitas, Neuchfttel.

Vigneron-caviste
49 ans, sobre, actif ,
cherche pour le début de
Janvier ou date à con-
venir, travaux de taille
de la vigne ou de cave.
Connaissances précises
de la profession. Travail
à l'heure ou à la tâche.
Adresser offres écrites à
F. B. 4436 au bureau de
1A Feuille d'avifl

Jeune

jardinier
cherche du t r a v a i l  ft
l'heure. — Ecrire à B.
MELILO, Neubourg 8,
Neuchfttel.

Dame, 35 ans, ayant
mari malade, cherche

travail à domicile
Adresser affines sous

chiffres B.C. 4497, au
bureau de la Feuille
d'avift .

CUISINIER
cherche p l a c e  ft Neu-
châtel. — Adresser affres
écrites ft CD. 4498, au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Quelle dame ou mon-
sieur aurait besoin de

personne de confiance
pour petits travaux di-
vers ? — Adresser offres
écrites ft CE. 4507, au
bureau d» la FeulUe
d'avis.

Employé de bureau
rie • 31 ans, de langue allemande, cherche
place dans un bureau à Neuchâtel ou aux
environs pour perfectionner ses connaissan-
ces en français. Travaux de correspondance
française exclus. Libre dès le 1er mars 1962.
Indiquer le genre de l'entreprise et le salaire
accordé sous chiffres L 74361 Y à Publicitas,
Berne.

Jeune homme de 22 ans, sérieux, dynami-
que , présentant bien , de langue maternelle
française, avec connaissance de l'allemand,
bonne formation commerciale, cherche

place requérant initiative
dans entreprise (bâtiment ou autre ) de la
région de Neuchâtel. — Adresser offres écri-
tes à A C 4505 au bureau de la Feuille d'avis.

jeune secrétaire médicale
ayant terminé ses études cherche place chez
médecin, dentiste, clinique, hôpital , pour le
début de janvier ou date à convenir, ou

demoiselle de réception
Tél. (038) 6 77 37.

B 

DERBY S. A.,
NEUCHATEL

affilié à Ebauches S.A., désire s'assurer la
collaboration d'un

'

ADJOINT DU
CHEF COMMERCIAL

¦ H ¦ 
-

I L e  

cahier des charges comprendra notam-
ment diverses activités relatives à la pro-
motion des ventes, ainsi que la direction
administrative des départements achats et
ventes.

Les candidats devront être en possession
d'une maturité ou d'un diplôme commer-
cial, être âgés de moins de trente ans,
capables de s'exprimer couramment dans
trois langues (langues exigées : français,
anglais ; langues souhaitées : espagnol,
allemand).

Ecrire à l'adresse ci-dessous en se référant
au journal et à l'annonce et en demandant
la formule 'de candidature.

J"JV" ' 
B

Nous cherchons 
^

I sténodactylographe i
(

pour correspondance courante en g*
français et travaux de bureau. P
Entrée immédiate ou à convenir. - L
Salaire selon entente.

I 

Faire Affres à la Direction des . I
Grands Magasins Aux Armourins ET

, , S. A., qui garantit toute discré- *!

1£ 
m ¦¦ ¦ -y w#&i.> ,ion- _ ¦

H-1JJ.UIIJI. I4
| HlilIffHinll |

>
On demande tout de suite

personnes
disponibles facilement et connaissant bien la
ville pour distribution dans les boîtes aux
lettres cle certa ins secteurs. — Se présenter
au Bureau d'Adresses et de publicité, place
de la Gare 6, Neuchâtel.

La Casa d'Itaiiia cher-
che orchestre

d'un , de deux ou
trois musiciens

pour Sylvestre et Nou-
vel-An. — Tél. 5 51 74.

[ Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
document

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

î" " ¦"¦ """ " " Tlta Nous cherchons une ¦

j nettoyeuse j
Entrée immédiate ou a con-

al venir. Salaire selon entente. s

I 

Faire offres à la Direction des ¦
Grands Magasins aux Armou- |;
rins S.A. ¦

> i , Ii Hw S
I i

Buffet de la Gare, U Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate ou

à convenir ;

sommelière ou sommelier
Faire offre ou. se présenter

m 1
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VINS et
LIQUEURS

de toutes marques \
Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES
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Service à domicile
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Exposition-vente
meubles de style, pein-
tures, antiquités, objets
en bols ; 1 c o n s o l e
Renaissance (fin XVIIe
siècle) ; table Louis XIII
basse ; 1 magnifique
bronze (Pégase) signé
Ploauldf. Peseux, Qrand,-
Rue 30.
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Divan-lit
comprenant divan eux
pieds galbés, avec tra-
versin mobile, protège-
matelas rembourré, et
martelas à ressorts DEA
de Ire qualité, la. pièce

Fr. 230.-
J. NOTTER , Tenreauoc 8.

Tél. 5 17 48.

A

J&'XMf -Uf cîcyviJt .̂

Noël scintillant

Céramique Trésor 2

J PROFITEZ...
a| ... cous aussi des

i prix avantageux
S "i que vous o f f r e
— 

la maison
m d'ameublement

I

[ CH. NUSSBAUM
PESEUX NE

* Tél. (038) 8 43 44
m (038) 5 50 88

A vendre
à bas prix , une cuisi-
nière électrique, une ta-
ble de cuisine, tabou-
rets, buffet de service,
un canapé, une chaise
longue. — Tél. 5 51 84.

A >vendire deux Jolies

ROBES
pour fillettes de 12 &
¦14 ans. — Tél. 5 19 65.
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Le Lyngen, solide petit bateau de 500
tonneaux aménagé en brise-glace, ramène au
Svalbard (en norvégien : « côte froide »,
plus connue sous le nom de « Spitzberg »),
leur île natale, le rude Harald Nansen et sa
fille Elga. Parti de Tromso, il a fait escale
à Hammerfest, puis au cap Nord et arrive
en trois jours dans l'Isfjord (« fjord de gla-
ce »), pour accoster à Longyearbyen, terme
du voyage des deux Norvégiens.

Depuis Beeren Eiland (« l'île aux
Ours »), partie intégrante du Spitzberg, les
marins ont navigué à la sonde ; car l'hiver,
à la fin d'août, a commencé et les fameux
brouillards polaires, lourds et complètement
opaques, s'abattent déjà sur la terre et les
mers.

Après avoir apprécié l'étonnant confort du
Lyngert et souhaité prolonger cette croi-
sière le plus longtemps possible, Elga fris-
sonne en pénétrant toujours plus profondé-
ment dans cette nature, grandiose certes,
mais désolée, qu'elle a presque oubliée du-
rant les trois années de son séjour à Trond-
hiem. Elle se souvient maintenant avec une
lucidité plus aiguë qu'à l'âge de 15 ans,
elle a quitté le Svalbard avec ses parents,
parce qu'à Longyearbyen, la seule localité
réellement habitée du Spitzberg, sa mère
avait été atteinte d'une nostalgie morbide, au
point d'en mourir lentement. Harald qui,
malgré ses manières brusques, aimait profon-
dément sa femme, avait alors décidé d'émi-
grer au centre de la mère patrie, à Trond-
hiem dont elle était originaire, petite cité
gaie et confortable malgré sa latitude. Seul,
pensait-il, l'air natal pouvait guérir sa mal-
heureuse femme.

Et réellement, on la voyait renaître peu à
peu et le sourire — un pâle sourire encore
tiède et hésitant comme le soleil d'été —
venait parfois éclairer son visage. Mais il
était trop tard ; après plus de deux ans d es-
poir, elle s'éteignit brusquement un soir en
tenant d'une main celle de son mari et de
l'autre, celle de sa fille.

Harald ne versa pas une larme. Il était
de la race des hommes forts, en perpétuelle
bataille avec une nature sauvage, âpre,
cruelle, qui burinait à sa propre image les
corps et les âmes. Toute sentimentalité, toute
délicatesse doivent être bannies : elles affai-
bliraient l'homme et le rendraient inapte à
affronter la vie inhumaine, féroce et inexo-
rable du Grand Nord. Harald est un digne
descendant des Vikings.

Elga, elle, avait été très ébranlée par le
départ terrestre de sa mère qu'elle avait ten-
drement aimée et à qui elle ressemblait avec,
en plus, une tendance à un soudain empor-
tement et une obstination irréductible hérités
de son père. Mais ses amies l'ont entourée
avec cette spontanéité, cet élan magnifiques

Un glacier
au Spitzberg.

La fonte
des glaciers

dans une
solitude hallucinante.

qui caractérisent les Norvégiens. Son jeune
âge a repris ses droits, parce que toute sa
vie de femme était encore intacte devant elle.
Et elle la voulait belle, heureuse, merveil-
leuse !

Bientôt cependant, Harald sombra à son
tour dans une lancinante mélancolie. Mainte-
nant qu'il n'avait plus comme objectif uni-
que la santé de sa femme, il se trouvait
désemparé dans une ville dont l'animation
et la joie de vivre l'offusquaient. Son métier
de chasseur dans les immenses solitudes, ses

Nouvelle norvégienne inédite
par ISABELLE DEBRAN

flâneries en kayac le long des parois de glace
lui manquaient terriblement et peu à peu,
l'idée de rentrer au Svalbard s'insinua en son
esprit et finit par s'y incruster.

— Oh I non, père I s'écria Elga en fris-
sonnant aux premiers mots qu'il lui toucha
de sa décision.

— Tu n'as pas encore droit de libre dis-
position, rétorq ua-t-il en fronçant les sour-
cils. Quand tu seras mariée, tu t'arrangeras
avec ton époux. Pour l'instant, ton seul
devoir est d'obéir.

— Mon souvenir du Svalbard est trop
pénible. Je ne pourrai jamais supporter que
mort existence entière s'écoule dans ce dé-
sert...

— Quand tu l'as quitté, tu était trop
jeune pour en apprécier les splendeurs.

— Je m'y étiolerai, comme ma mère !
— Tu as besoin d'un stimulant moral,

d'un fortifiant qui te donne de la vigueur
et de la poigne. Tu ne vois pas que tu
t'atrophies, ici ? Dans huit jours nous parti-
rons. Septembre approche ; profitons de la
dernière course du Lyngen. Bientôt le pas-
sage sera presque fermé.

— Et nous serons prisonniers... gémit
Elga sans chercher à retenir ses larmes devant
son père.

— Poule mouillée ! murmura Harald en
tre ses dents d'un ton méprisant.

Et il claque la porte en sortant.
X X X

Lorsque la sirène du Lyngen annonce qu'il
approche de l'Adventf jord et par conséquenl
de Longyearbyen, Harald fait chausser à sa
fille les solides bottes fourrées qu'elle portail
en hiver à Trondhiem.

— Tu te rappelles, n'est-ce pas ? Cette
petite pluie fine et pénétrante transforme les
quais en ruisseaux de boue noire. Notre
bateau va d'abord faire son plein de charbon,
car ici le combustible, à fleur de sol, ne lui
coûte rien ou presque rien. Puis un peu plus
loin il accostera à Longyearbyen. Je regrette
pour toi que notre arrivée se fasse par ce
temps d'automne. Quand le soleil veut bien
être de la fête, le spectacle est saisissant.

Elga reste muette. Elle, si gaie de carac-
tère, est transie. Il lui semble qu'elle ne serait
pas plus triste si, ayant commis quelque hor-
rible crime, elle était déportée à vie dans
ce désert glaciaire.

La boue colle aux bottes et les alourdit.
Une brève montée, et voici Longyearbyen.
Une seule rue, non pavée ; des deux côtés
s'alignent de petites maisons en bois alter-
nant avec l'hôpital, l'église — une maison
comme les autres, surmontée d'un petit clo-
cher... — le bureau de poste et le cinéma.
Un peu plus loin, des baraquements pour
célibataires, traités en réprouvés.

Mais en entrant dans « leur » maison, Elga
se sent un peu rassérénée. Des doubles fenê-
tres et doubles, portés refoulent le froid, le
chauffage centralkèï: l'électricité rendent la
demeure gaie et confortable. Elle retrouve
sa chambre de petite fille, avec ses rideaux
et son lit roses. Seule manque sa mère...

A peine Nansen et sa fille ont-ils com-
mencé à s'installer, que deux hommes robus-
tes, les bras chargés de paquets, font irrup-
tion dans la maison : Olof , pêcheur aisé, le
meilleur ami de Harald, et son fils aîné,
Einar, camarade d'enfance d'Elga.

— Nous avons voulu vous souhaiter tout
de suite la bienvenue et vous apporter des
victuailles avec quelques douceurs faites
à* votre intention par ma femme ! s'écrie Olof
de sa voix sonore habituée à braver le fra-
cas des éléments en furie. Cela facilitera le
travail de la petite... « la petite » ? que
dis-je ? Tu es devenue une grande, belle
fille, Elga !

Einar, lui, demeure muet... d'admiration.
Trois ans plus tôt, quand elle est partie,
elle n était qu'une enfant, malingre et si-
lencieuse, renfermée en elle-même. Le gar-
çon s'était bien efforcé, dans son enfance,
à l'initier à ses jeux, mais elle les avait jugés
trop brutaux pour une fillette et il avait
renoncé à la dresser. Aussi, en voyant ce
que la mère patrie a fait d'elle, il ne se lasse
pas de la contempler et de lui sourire.

La soirée s'écoule dans une ambiance de
fête. Les deux « jeunes » préparent un re-
pas de roi sur une nappe gaiement ornée,
tandis que les aînés, encore dans la force de
l'âge, dégustent une liqueur en devisant allè-
grement.

— Nous avons, Einar et moi, réparé ton
toit, consolidé et repeint tes volets, allumé
ton chauffage dès hier pour que vous ayez

Le soleil de minuit du cap Nord.

bien chaud, et rempli ta cave de charbon. Tu
en auras pour tout l'hiver. Evidemment il ne
coûte rien, mais encore faut-il l'extraire, puis
le transporter ; corvées désagréables quand
on en a perdu l'habitude. Et notre hiver de
dix mois va commencer !

— C'est la belle saison, remarque grave-
ment Harald en allumant sa pipe. Je n'ai
pas voulu la manquer.

Dès ce jour Einar consacre à Elga tout
son temps disponible. Il accompagne son
père à son travail, mais le soir, il apporte
du poisson à la famille Nansen ; même quand
la pêche à la morue ou au saumon n'a pas
été fructueuse, il y a toujours quelques ha-
rengs ou d'autres petits poissons pour elle.

X X X

Un dimanche après-midi, Einar se pré-
sente avec un air solennel tout à fait inac-
coutumé. Après quelques préambules et
lieux communs, il s'arme enfin de courage :

— Votre maison est maintenant trop gran-
de pour vous deux, Elga ; un troisième habi-
tant y trouverait aisément place.

— Que veux-tu dire ? Tu as un pension-
naire à nous envoyer ?

— Pas exactement un pensionnaire... non,
mieux que cela... quelqu'un qui ferait partie
de la famille. Tu ne comprends pas ? Tu
es dure à Ja détente. Imagine que... ce
serait moi , par exemple !

— Tu n'es pas bien chez tes parents ?
— Oh ! si, très bien. Mais je serais bien

mieux encore ici comme... heureux époux
de la belle Elga Nansen.

— Tu dérailles... Que viens-tu me chan-
ter là ?

— Je ne chante pas, chérie, je suis très
sérieux. Dès l'instant où je t'ai aperçue, le
jour de ton arrivée, je me suis dit : « Elle
sera ma femme. » Et mon amour pour toi
a grandi, chaque jour davantage. Mes parents
m'ont donné avec j oie leur pleine approba-
tion. Alors je viens te demander simplement,
sans détours, sans grandes phrases : « Veux-
tu être mon épouse ? »

La jeune fi lle est blottie contre le radia-
teur ; elle remplace les rideaux roses, fanés
et déchirés, que sa mère avait cousus pour
elle. A la dernière phrase d'Einar, elle lève
les yeux vers lui comme pour se convaincre
qu 'il parle sérieusement, mais avec une telle
expression d'effroi , qu'elle abaisse bien vite
ses paupières afin d'éviter qu 'il ne s en aper-
çoive avec trop de brutalité. Elle tente un
effort visible pour ne pas trembler. Tout à
coup elle a froid et laisse tomber la fine
étamine rose pour tendre ses mains , soudain
glacées, au radiateur.

Einar s'inquiète :
— Qu'as-tu , Elga ? Tu ne te sens pas

bien ?
— Ta... demande m'a surprise et je ne

trouve pas mes mots pour te dire... il faut
que tu comprennes, n'est-ce pas ? Alors je
vais l'expliquer... écoute-moi bien.

Elle se recueille un instant, la tête dans ses
mains, puis , sans se découvrir, car il lui
semble qu 'elle ne pourrait jamais mettre son
coeur à nu sous les regards d'Einar , elle
commence :

— Tu connais le drame de ma mère. Agée
de 36 ans, elle a payé de sa vie le fait
d'avoir été déracinée , emmenée par mon père
dans le Grand Nord pour lequel elle n'était
pas faite. Quoique née ici , je ne me suis
jamais acclimatée. Tu m'as dit toi-même que
mon séjour à Trondhiem m'a transformée.
Quand mon père m'a fait part de son pro-

jet de rentrer dans son île bien-aimée, j  ai
tenté de m'y opposer. Il m'a répondu que
mon devoir était d'obéir et de le suivre. Quo
faire ? Je n'ai pas de métier ; je suis donc
dépendante de lui. Mais dès lors la peur
s'est emparée de moi et ne me quitte plus.

— La peur ?...
— Oui 1 (Sa voix s'élève alors en un

crescendo où tout son désespoir éclate.) L*
peur de ces hallucinantes étendues glacées qui
nous entourent et nous écrasent j 1a peur du
froid, qui nous paralyse ; de ces tourbillon»
de neige en aiguilles qui griffent et giflent,
puis nous recouvrent comme un linceul ; de
ce silence qui fait bourdonner nos oreilles t
de cette solitude qui cherche à me convain-
cre que je suis seule sur terre ; de no« 124
jours où le soleil ne se couche pas j de noa
124 nuits où l'on en arrive à croire que plut
jamais la lumière du jour ne réapparaîtra.

Atterré, Einar contemple sa camarade avec
des yeux horrifiés ; mais son visage toujours
enfoui dans ses mains, elle ne le voit pas.

— Elga... tu blasphèmes 1 Svalbard est
notre patrie, notre lieu de naissance à tous...
les liens les plus sacrés nous y rattachent I
Ne sais-tu pas que la famille Gjellerup,
après six mois d'exil à Oslo où elle espérait
trouver le bonheur et la prospérité, est ren-
trée à Longyearbyen, toute j oyeuse, en faisant
le serment de ne plus jamais le quitter ? Ne
trouves-tu pas qu'il est merveilleux d'y respi-
rer l'air pur de nos grandioses montagnes,
cet air vierge que des millions de citadins
préoccupés, pressés, traqués ne connaîtront
jamais ? Que la méditation est indispensa-
ble à l'homme et qu'elle ne peut puiser sa
miraculeuse puissance que dans une nature
désertique ? Que nous ignorons douane et
fisc ? Que Dieu nous envoie le bois qui
nous est d'une nécessité vitale pour construire
et chauffer nos maisons — mais qui manque
totalement dans notre île depuis que l'époque
quaternaire l'a dépouillée de ses splendides
forêts et de sa flore tropicale — sous forme
de « bois flotté », de troncs dérivés de Sibé-
rie, qui viennent s'échouer sur nos côtes ?
Oh 1 Elga , combien tu es injuste et ingrate
de ne pas reconnaître combien nous sommes
privilégiés 1

Un long silence règne dans la pièce con-
fortable et intime, tandis qu'au-dehors, les
sifflements de vents mauvais annoncent un
changement de temps. La lumière décroît
rapidement ; chaque jour elle déserte plus tôt
ces lieux glacés pour aller s'épandre en des
régions plus amènes.

Einar reprend :
— Petite Elga, fais-moi confiance. Tu

auras en moi un compagnon compréhensif el
tendre. Je te ferai découvrir tous les trésors
du Svalbard. Nous irons en été à New-
Aalesund , dans le Kings-Bay, tu sais bien ,
cette agglomération brusquement abandonnée
en 1930 par ses habitants en panique à la
suite d'une explosion de grisou. Ses dix mai-
sons sont restées telles qu'elles étaient à l'ins-
tan t de la catastrophe, avec leurs meubles
et leurs installations intactes... pas une âme
ne survit. Mais en juillet, une de ces mai-
sons, transformée en un charmant petit hôtel ,
s'ouvre pour recevoir pendant six semaines les
touristes qui s'aventurent jusque-là. Quel
repos idéal ! Et quelle reconnaissance ne de-

(Suite en page 16)

SVALBARD
PRISON
DE GLACE



'

) -  ̂ami 6?..enchante !..
JB IffitffrjMMiw. . nga -̂ ^B

de son habitabilité, l'agrément de sa m tenue de route. Ses 22 Vv v 
erformances. Avec

^«aHîS^£SH2S-fig¥Mi•on .JJ» '̂e une voiture ^
uM,
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^̂ » !?¦ _uuaâ (̂̂ l.....aâ aaaMaaaflaaaaft*aaaaaVV '̂̂ ^̂  *̂* "̂̂  îW  ̂̂ L̂ £̂? 2̂9 'C.t . ' f '*<i*jB ̂ .^̂ *̂ ^W». a-ay. ùajjfc *ÉO>\Vjy.iiiMà*W<taaaaaW W âaaV^a^Ba.laaaW^^WGwV. -̂f̂ .̂ .v̂ au - y yS^afl *̂ ffi«TÎ&ai-iii .jk,"V. : .v-¦¦¦ ..- -y '- " liavi-:- ¦ aWMaaaaaaaHaD—.̂ ^̂  ~ . ... . ,̂. -..,.¦¦jf^aa..Mt«:m -̂¦¦**¦*•»=.- -ffi -̂t**^.---^atii-iiri- T -- r-rrf > 'ft- ,fr-' .a^i- ,wr ¦ -• ¦ v- '¦"•̂ ¦¦¦¦•¦- 1̂ ---:-,:r4M:tifi:-:ifllMBL.:.... ;:S(fll.H.. H

¦

GARAGE APOLLO ET DE L'EVOLE S.A.
Faubourg du Lac 19 - N E U C H Â T E L  - Tél. (038) 5 48 16

. - .
• • ¦

.
•

.
¦



(Suite de la page 14)

vons-nous pas au Gulf Stream qui nous ré-
chauffe à tel point que notre côte occidentale
est habitable, tandis que notre côte orientale,
refroidie par le courant venant du Storfjord
qui coule du nord au sud, demeure totalement
inhabitable, même pour les animaux les plus
endurcis !

Brusquement revenue à la réalité, Elga
découvre son visage et se penche pour re-
prendre son rideau qui a glissé sur le tapis.
Elle tire son aiguille avec rage et sa voix
sèche articule :

— Ne te fatigue pas à me convaincre :
tu es un ami cher et précieux, je t'ai une
grande reconnaissance. Mais je ne serai ja-
mais ta femme

— Tu le seras, chérie. Je me montrerai
patient ; je t attendrai aussi longtemps qu il
le faudra.

— J'entends rester libre ! Je veux un
mari qui m'emmène loin , très loin d'ici, dans
des pays bénis par le soleil ; des pays où l'on
s'épanouit tout en conservant une belle âme ;
des pays où 1 on vit... car je veux vivre.
Einar ! Je veux venger ma mère !

— Et ton père ?
— Il s'en ira avec moi.
— N'en crois rien ; il est de la race des

hommes coriaces d'ici, attachés à leur terre
natale, l'aimant par-dessus tout parce qu'elle
a besoin d'eux. N'en as-tu pas fait l'expé-
rience ? Il pouvait rester à Trondhiem ; il
est rentré au Svalbard en vertu d'une force
tellurienne qui l'a poussé, presque malgré lui ,
à revenir ici. Il l'a dit à mon père, tout
en lui confiant ses craintes à ton égard.

— Alors il restera ici et je m'en irai avec
celui qui viendra me délivrer. Car il vien-
dra, Einar ! Je n'en doute pas un instant !

Et extasiée, transfigurée, les yeux fixés
dans le lointain, elle articule à voix basse,
comme pour elle seule :

— Il viendra... il viendra du sud... je le
vois...

X X X

L'hiver, l'hiver svalbardais, s'est implanté.
Entre les deux courants, le chaud et le froid
— le Gulf Stream à l'ouest, le Storfjord à
à l'est — c'est une lutte sans merci. Ce que
redoute le plus Elga, ce sont les terribles
brouillards polaires qui, par un temps que
l'on croyait sans nuages, se mettent soudain
en marche sur le glacier, comme un mur de
soldats, et descendent en rampant pour en-
fouir . bêtes et gens dans leur manteau d'un
blanc sale. Il devient alors impossible de
distinguer son propre corps .et toute vie est
suspendue pendant quelques heures, quelques
jours ou quelques semaines.

Lorsque son père se trouve en tournée de
chasse sur les glaciers traîtres, dans ces amas
de vapeurs lourdes, poisseuses et délétères,
Elga tremble de tout son corps. Et quand il
apparaît enfin, droit et calme comme s'il ren-
trait d'une promenade, il s'écrie en voyant sa
fille malade d'angoisse et d'oppression :

— N'aie jamais peur pour moi 1 Avec mes
vivres, ma boussole et mon sac de couchage,
je suis en toute sécurité. Ne 'te tracasse donc
pas pour des bêtises.

X X X

Depuis longtemps les touristes d'été ont
déserté cette terre devenue inhospitalière.
C'est maintenant au tour des chasseurs d'être
déposés par des cargos occasionnels qui vien-
nent se ravitailler en charbon. Ils vont là-
haut poser leurs pièges pour recueillir la
fourrure des animaux polaires généralement
de couleur blanche, tels que bœufs musqués,
ours, renards blancs, bleus et argentés, her-
mines, lièvres blancs, lemmings, etc. Avant
de s'enfoncer pour six mois dans les glaces,
les chasseurs fon t escale à Longyearbyen et
logent, à défaut d'hôtel , chez l'habitant.
L'hospitalité norvégienne est légendaire et
chacun s'efforce de les gâter avant la gran-
de épreuve.

Un jour, Elga entend frapper familière-
ment à la fenêtre. C'est un grand gars dont,
à travers les flocons drus, on distingue à
peine le visage, tant il est encapuchonné.

— Quelq u'un là ? Une petite place pour
moi ?

— Entrez. J'attends mon père. Venez
vous mettre au chaud , mais secouez aupara-
vant les kilos de neige accumulés sur vos
vêtements.

Dès qu il a recouvre un corps et un visa-
ge plus humain , il se plante droit devant
son hôtesse.

— Vrai ? vous voulez bien de moi ? Eh !
mais, je suis tombé sur la plus belle gosse
du royaume. Jamais je ne pourrai me rési-
gner à repartir d'ici !

— Ne dites pas de bêtises. Je vais vous
montrer votre chambre. Quand mon père ren-
trera, je vous appellerai et nous dînerons
ensemble. Inutile de descendre auparavant.

Le chasseur s'installe. Mais à peine a-t-il
eu le temps de serrer ses effets et de ranger
ses deux fusils , qu 'il apparaît à la cuisine.

— Je viens vous offrir  mes services, belle
enfant. Commandez, je vous obéirai.

— Vous n 'en prenez pas le chemin. Ne
vous avais-je pas dit de rester dans votre
chambre ?

— Je m'y ennuie. Comment me cloîtrer
quand , tout près, une jolie fille va et vient ,
toute seule ?

— Vos plaisanteries ne me plaisent guère.
Je vous ai donné l'hospitalité de la part de

mon père, n en exigez pas davantage. Allons,
remontez 1

— Pas avant d'avoir reçu un baiser d'une
si jolie bouche. Nous n'en avons pas de
pareille à Tromsô.

— Ah ! vous êtes de TromsS ? Comment
vous appelez-vous ?

— Nils.
— Et votre nom de famille ?
— Je ne m'en souviens pas. Peu impor-

te : Nils suffit .  C'est à Nils que vous allez
accorder un baiser. Si vous ne le lui donnez
pas de bon coeur, Nils le prendra.

Et l'homme s'approche d'Elga pour faire
comme.il 1 a dit.

La jeune fill e a mis la table entre eux
deux. Elle commence à avoir peur. Quel est
ce malotru qui viole la tradition de déférence
et de respect des chasseurs envers leurs hôtes
bénévoles ? Mais s amusant du désarroi
d'Elga, Nils la poursuit et la rattrape. Elle
protège son visage de ses mains et s'écrie :

— Goujat ! goujat ! gou...
A cet instant précis s'ouvre la porte du

Longyearbyen, localité habitée du Spitzberg.
Pendant la « nuit de midi » les maisons sont éclairées en permanence.

tambour. C'est Einar, qui apporte un beau
poisson. Il a entendu l'appel de détresse
lance par celle qu 'il aime, et sans prendre
le temps de se libérer de la neige qui colle
sur son ciré noir, il se précipite à la cuisine
en criant :

— Qu'est-ce qu'il y a ?...
Nils s'est arrêté net. Il regrette déjà son

acte irréfléchi , mais il est trop tard. Maudite
soit cette île de malheur où l'on gagne si
durement sa vie. Quel sale métier I

Comme aucune réponse ne vient, Elga,
qui a recouvré son sang-froid, explique :

— Ce chasseur m'a demandé l'hospitalité.
Je lui ai montré sa chambre en lui intimant
l'ordre d'y rester j usqu'à l'arrivée de mon
père. Mais...

Deux gifles magistrales claquent sans que
le coupable se défende. Il estime avoir mé-
rité la punition et accepte les conséquences
de son geste ridicule.

— Monte chercher tes frusques et déguer-
pis, plus vite que ça. Ouste !

Einar le suit pour s'assurer qu'il n'oublie
rien ni ne s'empare de ce qui ne lui appartient
pas. Puis il le pousse dehors en criant pour
dominer la tempête :

— Et surtout, qu'on ne te revoie plus par
ici !

Il referme soigneusement le tambour et la
porte et revient à la cuisine en disant, d'une
voix apaisée :

— Je vais écailler et vider ce poisson.
Donne-moi les instruments. Vous aurez ce
soir un excellent dîner. Prépare des pommes
yapeur.

Tandis qu'il est en plein travail, Harald
Nansen arrive à son tour et apercevant le
jeune homme, s'écrie tout joyeux :

— Einar ! quelle bonne surprise ! Tu dî-
nes avec nous , naturellement. Oh ! le beau
poisson ! Il est trop gros pour deux : télé-
phone chez toi pour prévenir que tu passes
la soirée ici.

— Père, je... j 'étais inquiète...
— Pourquoi donc ?
— Cet ouragan , cette neiae... Ah ! comme

je suis heureuse que tu sois là-!
— Digne fille de ta mère, va ! Toujours

des craintes stupides !
— Parfois justifiées , papa Harald ! Res-

pectez sa tendresse filiale !
.— Nature '^ ement tu la défends, et moi je

cherche à la blinder. Quel travail de sape est
le tien , mon garçon !

Après un sonore éclat de rire, il ajoute à
mi-voix , en tapotant le dos d'Einar :

— Les mauviettes , ce n est pas un produit
convenant au Grand Nord. Tu auras de la
peine à acclimater ma fille Je te souhaite
plus de chance que je n'en ai. En attendant
le dîner , je vais prendre un bain pour me

réchauffer. Faites vite, j 'ai une faim... de
chasseur I >;- .

X X X

L'hiver est déjà avance. Il est particulière-
ment mauvais, cette année-ci. Le thermomètre
oscille constamment entre 30 et 40 degrés.
Il touche souvent les 50 pendant la nuit.
Ceux qui sont venus de la mère patrie se
sont déjà tous aventurés dans les glaces et
on ne les reverra que dans quelques mois,
barbus et chargés du butin qui assurera leur
existence pendant le reste de 1 année.

Ce n'est pas parmi ceux-ci qu 'Elga espère
trouver son libéra teur. Son espoir ,se concen-
tre bien plutôt sur les touristes des pays méri-
dionaux qui, durant les six ou huit semaines
d'été au cours desquels la température monte
parfois jusqu'à 15 degrés, visitent le cap
Nord et se risquent même jusqu ici.

Mais voici un retardataire qui clôt le dé-
filé des chasseurs des glaces. Elga le ren-
contre un j our — ou mieux : une nuit, car
c'est la période des ténèbres éternelles —

alors qu'il descend d'un cargo, ployant sous
le fardeau d'un équipement hétéroclite. %

— Excusez-moi, mademoiselle... où pour-
rais-je passer un ou deux jours avant dé-
monter là-haut ?

— Vous n'aurex aucune peine à trouver
de la place. Tous vos camarades sont déjà
repartis. Mais si vous voulez bien accepter
notre hospitalité, je vis seule avec mon père
et notre maison est l'une des plus confortables
de l'endroit

— Je vous remercie... n'est-ce vraiment
pas abuser de votre gentillesse ?

— Puisque je vous l'offre ! Suivez-moi, je
vais vous conduire.

Et c'est ainsi qu'Elga dîne en tête à tête
avec son hôte et finit par oublier que son
père tarde une fois de plus ce soir, car il lui
raconte des histoires merveilleuses de la
plaine.

— Mon nom est Sigurd Helmar. Je suis
de Bergen, la ville la plus gaie du royaume,
malgré la pluie perpétuelle. Quand des ma-
rins anglais rencontrent un capitaine norvé-
gien, ils ne manquent jamais de s'écrier :
«Est-ce qu'il pleut toujours à Bergen ? »  A
quoi le capitaine reprend : « Bien sûr I Et
fait-il toujours autant de vent à Texel ? »

Elga s'amuse tant, que son assiette reste
intacte devant elle.

— Quelle belle ville, que Bergen ! J'en
ai vu souvent des photos dans des illustrés
qu'oublient ici les touristes en été.

— L'ancien nom de" Bergen était « Bjôr-
vin » (« prairie entre les montagnes »), nom
bien mérité, car Bergen est comme une vaste
arène plantée de verdure et piquée de bun-
galows. Il faudra venir un jour rendre visite
à mes parents. Le soleil n'est pas toujours
absent !

— Et l'hiver ?
— Très agréable. Le thermomètre descend

rarement au-dessous de 10 degrés de froid.
Lieux communs ; détails sur les deux fa-

milles et nombreux épisodes divertissants.
Quand Harald arrive, il trouve sa fille en
pleine animation, les joues rosées, les yeux
brillants , les lèvres prêtes au sourire et même
au rire. Il ne l'a jamais vue aussi radieuse
depuis qu 'il lui a ordonné, à Trondhiem, de
s'apprêter au départ.

— Viens vite, père ! « Il » est passion-
nant ! Racontez-lui une de vos belles histoi-
res, Sigurd !

Les deux hommes s'entendent fort bien ;
le jeune chasseur s'est vite aperçu que son
hôte s'intéresse peu à la mère patrie et à ses
villes, mais qu 'il est par contre un fanatique
de la région polaire. C'est donc sur leurs
aventures à tous deux dans les glaces que
roule la conversation.

Avec un grand soupir, Elga murmure :

— C'est effrayant, ces vies passées près
du pôle Nord, avec les ours blancs comme
seuls compagnons... -- - - ¦-

— Je suis de votre avis, petite fille. Aussi
vais-je changer d'occupation. C'est mon der-
nier voyage hivernal au Svalbard.

Penchée vers son interlocuteur, Elga est
haletante. C'est à peine si elle entend son
père interroger d'un ton narquois :

— Vous allez vous établir épicier... ou
fonctionnaire ?

— Non. Mes parents ont acquis ' une cer-
taine aisance, mais ils sont âgés et le tra-
vail de la terre leur est devenu pénible. Je
suis leur fils unique ; ils m'ont invité à me
marier au plus tôt et à les remplacer dans la
direction de notre grande ferme. C'est à ma
demande qu 'ils m'ont accordé la faveur de
retourner une dernière fois dans vos grandio-
ses étendues glaciaires pour en prendre congé.

A ce moment précis, un effroyable coup
de vent s'abat sur les maisons de Longyear-
byen avec un bruit de tonnerre et semble
vouloir les soulever et les emporter ou les

fracasser. Puis, se ravisant, il laisse leurs
habitants stupéfaits de se trouver encore en
vie et poursuit sa course en quête de victi-
mes.

— C'est le tout grand hiver, dit Harald
en allant vérifier les volets, et la tempête
pour plusieurs jours. Vous êtes obligé de
rester ici bon gré mal gré, mon cher. Pour-
quoi avez-vous commis l'imprudence d arri-
ver si tard et de n'avoir pu vous installer à
temps dans une hutte, avant l'apparition de
la Grande Nuit ?

¦— J'ai voulu aider mes parents le plus
longtemps possible. Ce qui m'ennuie, c'est
d'être obligé d'abuser de votre hospitalité...

— Pas de crainte à ce sujet, bougonne
Harald. Moi aussi, je vais être immobilisé
ici pendant quelques jours. Vous m'aiderez
à travailler dans la maison et le soir, vous
raconterez à ma fille des histoires de chez
vous. Elle en a autant besoin que de man-
ger, de boire et de dormir. Et maintenant,
allons nous coucher. Bonne nuit, si vous
pouvez trouver le sommeil malgré ce va-
carme 1

X X X  . ' ..- ¦'

Harald avait raison. La tempête s'est ins-
tallée pour une semaine entière et Helmar
n'a pas pu partir. Les deux hommes ont pro-
fité de ce repos forcé pour augmenter le con-
fort de la maison. Elga, qui avait toujours
refusé d'aller danser le dimanche au café-
restaurant avec les jeunes gens de son âge,
s'y est aventurée avec Sigurd. Dans un coin,
elle a vite repéré Einar qui , en la voyant
entrer, s'est hâté à sa rencontre ; mais s'étant
aperçu qu'elle est accompagnée, il fait brus-
quement volte-face.

Elga et son compagnon se sont assis pour
boire un grog bouillant. Lorsque Sigurd a
voulu l'entraîner vers le parquet ciré où les
couples s'ébattent , elle a prétendu que ce
bruit et cette fumée lui font mal à la tête et
qu'ils pourraient danser plus agréablement
chez elle, au son de son propre pick-up. Et
la soirée s'achève à la maison, dans une
joyeuse ambiance.

La tempête est enfin apaisée. Le jeune
chasseur profite de l'accalmie et son hôte
l'accompagne pour lui montrer quelques hut-
tes et refuges peu connus où il pourrait se
retirer utilement en cas de nécessité.

En prenant congé d'Elga , Sigurd a lon-
guement retenu sa main dans la sienne, plon-
gé ses yeux dans les siens, puis articulé avec
émotion ces quelques mots qui restèrent gra-
vés comme une magnifique devise dans la
mémoire de la jeune fille :

— Au revoir, ma chère, ma très chère pe-
tite camarade. Si Dieu le permet, je revien-
drai bientôt... et peut-être ne repartirai-je pas

•eu! pour Bergen. Me laissez-vous cet es-
poir ?

Elle n'a pu articuler la moindre parole ;
mais en baissant la tête, elle serre la main
du chasseur plus fort encore, tandis qu 'autour
d'eux, Nansen s'affaire et remplit les gour-
des. Sigurd s'empare brusquement de sa
charge, de ses deux fusils — l'un pour les
animaux, l'autre pour les oiseaux — et sort
le premier, sans se retourner.

X X X

Plusieurs mois se sont écoulés, durant les-
quels Elga a vu souvent Einar, qui ne lui a
jamais parlé du séjour chez elle de son der-
nier hôte. Il note cependant que sa camarade
est maintenant tantôt rieuse et pleine d'en-
train , tantôt d'une tristesse que rien ne peut
secouer. Période d'attente... aucun d'eux ne
sait exactement où il en est.

Et puis un soir, quelqu'un frappe à la
vitre de la cuisine, au moment où Elga va
servir un potage fumant. Avec une sourde
exclamation, elle se précipite vers la porte,
toute pâle, en tenant d'une main son cœur.
Une haute silhouette pénètre dans la maison
et arrive juste à temps pour recevoir la jeune
fille dans ses bras où elle tombe sans con-
naissance.

Lorsqu'elle revient enfin à la vie, Harald
dit d'une voix bourrue :

— Eh bien ! c'est réglé, mes enfants, inu-
tile d'en dire davantage. Quand nous aurons
mangé la soupe et que Sigurd se sera ré-
chauffé, nous fixerons la date de votre dé-
part.

— De notre départ à tous trois ! rectifie
Helmar. Il y a de la place pour tout le
monde, dans notre ferme !

Le repas terminé, Harald monte à sa
chambre pour y chercher sa pipe. Sans doute
est-elle longue à trouver, car un certain
temps s'écouile avant qu 'il ne redescende.
Après un silence prolongé, sa pipe allumée,
il prend enfin la parole. Sa voix est ferme.
Pas de sentimentalité. Aucune défaillance.

— Ainsi donc, mes chers enfants , voilà
qui est clair et net. Vous vous plaisez, vous
voulez fonder une famille. Elga a enfin dé-
couvert celui qui la libérera de sa prison gla-
ciaire. J'espère, Sigurd, que tu la rendras
heureuse. J'ai pris sur toi des renseignements
qui m'ont prouvé que tu es digne d'elle. J'ai
alors écrit à ta mère, qui m'a exprimé tout
le bonheur qu'elle éprouvera à accueillir Elga
avec son fils.

— Et toi avec nous, père !
— Non. Moi, je reste. Je suis né ici, j 'y

ai vécu, j 'y mourrai. Il faut bien que quel-
ques-uns soient assez forts et résistants pour
conserver Svalbard à la Norvège. Elga, elle,
est une délicate fleur de la plaine. Sa place
n est pas sur cette banquise. Elle en mour-
rait, comme j 'ai vu sa mère en mourir. Or
ma femme me l'a léguée et mon devoir est
d'assurer son bonheur et... sa vie. Soyez
heureux... à votre manière. Je le serai à la
mienne. Et maintenant n'en parlons plus,
nous avons d autres choses à discuter. Un
cargo va arriver dans quelques jours. Il vous
emmènera après avoir fait son plein de char-
bon. Mais avant de partir, vous allez vous
marier. Le pasteur est averti , sous le sceau
du secret. Sommes-nous bien d'accord ?

— Père... tu viendras nous voir sou-
vent ?...

— Pourquoi ne pas venir ici vous-mêmes,
en été ? Il est juste que ce soit les jeunes qui
se dérangent.

— Un rayon de lune a filtré entre les
nuages.

— Si nous sortions un instant, Elga }
Juste le temps de nous dégourdir les jam-
bes ?

La neige crisse. Du haut des sommets
souffle un air glacé, mais sain et vivifiant.
De temps à autre, un bruit impressionnant :
un énorme pan de glace s'écroule. Tendre-
ment enlacés, les deux jeunes gens marchent
à une allure rapide. Tout à coup Elga se
retourne à demi : il lui a semblé entendre
des crissements derrière eux... mais la lune
s est voilée et la blancheur de la neige ne
suffit pas pour éclairer les alentours bru-
meux.

Un instant encore... et Elga sursaute : elle
a pressenti, puis perçu le sifflement d'une
balle. D'un bond , elle s'est jetée dans la
neige, entraînant de force son fiancé qui, sur-
pris, roule pêle-mêle avec elle... tandis que
la balle se perd dans les épais flocons et que,
là-bas, une silhouette sombre s'enfuit.

— Vous avez buté dans la neige, chérie ?
Et moi , au lieu de vous retenir , je vous ai
suivie dans votre chute. Quel maladroit !

— Il faudra toujours me suivre partout ,
ne jamais me quitter... ba!butie-t-elle avec un
sourire forcé. Vous n'avez pas de mal , au
moins ?

— Pas le moindre. Mais ne reston s pas
étendus là trop longtemps. Il doit faire une
trentaine de degrés ou même plus et nous
pourrions attraper des gelures. Vous ne
voyez pas que je présente à mes parents une
belle-fille au visage noir ?...

X X X

Harald n'a pas accompagné le jeune cou-
ple jusqu 'au cargo. Il a prétexté , le jour des
noces, la nécessité absolue d'aller , sitôt
après la cérémonie , relever des pièges dans la
montagne, ce qui ne lui permettra pas d'être
le lendemain au départ du bateau. Fier et
droit il est parti seul là-haut , sans regarder
en arrière vers la mer qui conduit à la terre
ferme , ne voulant voir que son Svalbard , sa
terre natale dont Dieu lui a confié la garde

Isabelle DEBRAN

SVALBARD, prison de glace
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La traversée de Serrières par la route nationale, N ° 5

La nouvelle embouchure de \$ Sorrière.  Lj rj yjç r f ^ÇbflUÇll P flf ls% l?use en
( acier qui fut  amenée , cornue Vaii Wli t pT flSlwll BIKI if PSfl^'- L'enrp-

Le chantier du fu tur  passa de in fé r i eu r  yw r \es piétons. La construction a
posé des problèmes dé|jcats î\ résfl\(( |re, ç$ T Je p^ssaçe ç§\ sjtii é au-dessous
du niveau du lac. 11 fa^a 'ii nflù mmefit ftllfTPf tflT^ m ÇTlt Ifs «TUW rlf hf .flfl.
afin que le passade ré^^^e a la nressjfln ^p VÇ8H-:- PT JI? fltyltS P.5!? ÇP"11̂ ^
un dock flottant.  P'çs( jj flflrqfl^ ^^ 

pTpq\^ ^^r r- le hpuç ij pr — a été
coulé. Il reççvra pn fj puxièij ip piur, pe^ui du pags^gp. Le prçuçage çipéré dans

(>§4U ft e*ifé 4es pv.vr .PT8 4? erps effqrts.

La nouve l l e  rpute mord sur le port de Serrières. Le nouveau mur de soute.
ne m en t. est terminé. Le glacis sera refait . La ligpe du tram sera déplacée

du côté dp pprt.

Jusqu'au froid , les travaux d'arriélio-
raUon du carrefour du Dauphin à Ser-
rières ont été aotivement menés. |||
consistept principailement d^tl'S l'-élar-
.n i sy S - I IUMI 1 de la cluui*»ée ç\ d a n s
i'aimp.n/agenient d'vin passage infériippr
pou r les p,ip(pns , et sonit entrepris par
le service des ppnits et chau&sées de
l'Btiiit. Le fu tu r  carrefour sera doté de
voies de pi-éséilection et d'um terre-plein
môd.jiain , ce qui permettra aux véhicules
d'e tiraverser la route nationale avec une
plil'S grande sécurité. Notons que la
courbe au sud des abaittoira sera amé-
liorée , af in  que la visibiilité soit plus
étiondue . La piste sud de 'a nouvelle
route Evole-Serrières a été ouvert e à
la circuilation 'le 15 décembre. L'amé-
nag-ement de la pist e nord (anc ienne
roiiile) , qui va débuter , sera précéd é
par la pose des câbles électriques pour
l'éclairage public et des canal isat ions
d'eau et de gaz, ainsi que du coHectcur
des eaux usées. Ces canalisations se-
ront toutes grpuipées sous le tro t toir
nord ou sous la baint(? PlP^a.pe Ça,-
zonnée .
(Reportage Illustré Press Photo Actualité)

^,e bouclier ^p passage pour piétons,
en direction (J e- la rive. L'escalier
niontant à la surface part à gauche.

Grands travaux au carrefour du Dauphin
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A LA DANTE AU QHW.n i

Conféreras 4e M; P, Mégrp?
Si M. François Mégroz a çhp,m ^n'SJ

le t i tre de sa conférence ,  ce fl'p^ pai{^-
rellement pas scuilement PRuf pçpr(-
mer une  fois de p lus une  wh\ii gf^fl"
graphique  et tou r i s t i que. Il s'^

'jj it Oppr.
lui de ce s e n t i m e n t  rie bnn^apr , !̂ P F?
charme au sens comp let dp rpfit i HVj'P
nous trouvons ra I t a l i e , q u j  y ri\ppp||p
toujours ceux qui l'ont  Roû {p ppe fflis ,
et qui n 'est pas dû seulement  9 W
beauté du ciel et aux  cbefs-p 'fçpvff fl'?
l'art , mais  oui s'empare  de npps çpm(p p
Qa révélation d'un ordre et çj 'HW flflT"
monie, une  communion heureu se f\ tfl"
taie de l 'a nature  et de r ftp^pmé ; pt
si Assise est bien le creur de Hwlifl
nous dit M. Mégroz , c'est pflr.pe ^\ |p PP
sentiment a t t e in t  sa p lén i tud e  ^l(p5 Fp/Hf
Ombrie aux paysages si lippifl |p§, 51
doux , ct en même temps  inmppgpps' d«
la p lus hau te  sp i r i t u a l i t é .

Nous f a i s a n t  parcourir  lu pHp* 4H
pays d<? saint François, des çqpjf j p^ fl'P
la Toscane jusqu 'à ceux d,£ Latiprp)
avec l'rbino , Arezzo , Spolète et P.p fflpip
ct enf in  Assi se, le conférencier s'est
attaché à présenter ces vij' es, ces col-
lines couronnées d'églises et de cou-
vents, comme les p lus hau t s  lieux de
l'esprit où se rejoi gnent la terre et le
ciel.

Il a su montrer comment  le même
charme enveloppe l'œuvre des peintres
franciscains.  Les photographies qu 'il a
prises lu i -même ont f rappé  chacun par
leur o r i g i n a l i t é  et souvent  leur saisis-
sante beauté. M. Mégroz a sa façon per-

tBBfliili 4HHHjt PA PtS's-W. dl f W r
§ir , ij ypc. le spj pj , || mpipeqt ; et pe
p'p^t n^'5 spU'Ievqep't sqps sqp cjpj |î.|eq
qu 'il sj ipip Vlt'all F - A u çpptR 'PF M wM
dpp sopvpp't pe sniit te| loprt(,s piqa-
m VW] FIPl PTFPflMP .t PH PfHf flH ,1
pa*s.pp't ftl flnf * P\ vitp .mps diw ip mm
«pt ^ H awfflOTifls m m f«teww«nS
fan'a^i flpç s itwm P^r I F mm\\ MWSd ppj f avpp^; sypr la pierre ipo.ui|lée
Bfi Bllllfi W PPP'5 fPP.1 PtrWUVW ?VFF
\f n|ips p/p fftppp M prpspppp dps .wux
mi mm «vpp s vps, pqrpp qvie ?$&
a|p^ i qp 'il pqps rpfl d'BPt PO moni ep t
W P«s SPH'V«niT« - L( ^ l'isspe de pptte
B f f l m F n a p l F  PP PPP S l' avons sn^viJj ypp t fl'pt (t'-iptpr p t À travers l 'Italie
mj '«liflnFi un tr:F* HflMp»?B$ pwbiaç —
va ' *R ! F. rtji mm itim KHSBWI — PP
9 WBiwei FPtpmF ^! «« imm H P^P-
WrtFU'r fl'F liHPsaqpp.

A. L.
aaa^aaaaaaa —^p—_,^—,._

Assise au cœur de 1 Italie (cl Le Conseil général de la BrévtflP ft
tenu Uipe séance le 14 décembre. Le
procès verbal de la séance précpqeqte
est lu et adop té ; ' 18 sur 19. membres
sont prpsents. Le Conseil communal in
corpore assiste à la séance, présidée par
M. René Blondeau.

Budgçt 1962. — Le projet du Conseil
communal , approuvé par la cornrodsstpn
du budjet prévolt un total de revenus,
de 146 .314 fr. alors que celui des char-
ges pat de 146.447 fr. 60; le boni de
l'exerpice est donc dc 66 fr . 40.
" I^f. Cil.aude Matthey-Dprpt deipp-nde
quels sont les projets du Conseil com-
munal concernant la réfectt pm des che-
mins. M. Robert Sauser répand que les
tronçons de chemins : Bartl}élepiy-Pq-
vlïiori pt Crêtet-Randechaùx seront ' gou-
dronnés ainsi que probablement la par-
tie ' brévlnlère du chemin de phobert.
Mais il n 'est pas d'avis qu'il faille en-
treprendre pour le momept dps travaux
importants au chemin raviné dp Der-
rlère-les-I^aies ; d'autres réfections de-
vront être envisagées encore avant .

Les 6Q0 fr. Inscrits à la rubrique cu-
rage du Bied et Empos(eux surprennent
certains conseillers étant donné que les
cours d'eau depui s quelques années sont
du ressort de l'Etat . M. Albert Huguenin
promet de prendre contact,avec le nou-
vel ingénieur cantonal .

Pour l'alimentation et le maintien, de
la bibliothèque scolaire . 50 fr. sont pré-
vus. M. Charles Guyot désire qu'on dou-
ble cette somme mais le président de
commune trouve que les charges de
l'Instruction publique sont déjà très
élevées.

— La réparation de la citerne du ci-
metière n 'a pas encore été fait. , remar-
que M. Charles Nicoiet . Elle a pourtant
été promise depuis plusieurs mots par
un maître d'état.

Finalement le budget est adopté tel
quel à l'unanimité.

Rapport (Ju Conseil cçmmunal con-
cernant le chemin des Gea . — Un nou-
veau chemin ayant été créé pour des-
servir ïps habitations des Gez , le syn-
dicat d'amélioration foncière a décidé la
suppression qu chemin pliant du péni-
tencier nu Bois-de-1'Halle et demande
î̂ px autorités communales de sanction-
ner cette décision . Tel n 'est pas pour-
tant l'avis du Conseil communal qui
propose le maintien du tronçons Péni-
ténicler-Ferme de M. Richard Robert ,
toutefois sans obligation d'entretien pour
la commune.

Après une longue discussion et lectu-
re d'un rapport de la commission
d'amélioration foncière , le Conseil géné-
ral se rallie à la proposition de l'exé-
cutif par 10 voix contre 7 et 1 bulletin
blanc.

Crédit . — L'octroi d'un crédit extra-
budgétaire de 2200 fr. au poste de garde-
malade est accepté sans opposition .

Divers . — Quelques remarques sont
faites concernant |à ppslt(on des réver-
bères dans le village . M. Charles Guyot
s'élève avec Indignation contre le fait
qu'un agriculteur pu village s'est per-
mis d'enta iller 32 arbres dé' l 'allée de la
Bonne-Fontaine , ceci pour Installer un
barbelé dangereux pour les usagers de
la route . M. Robert Sauser répond que
les arbres de cette allée n'appartiennent
pas à la commune mais ont été plantés
par la société d'embellissement. M. Clau-
de Matthey-Doret, membre de cette so-
ciété , pense que ces arbres sont du do-
maine public puisque leur présence n 'a
pas été l'objet d'opposition depuis plus
d'un demi-siècle.

M. Charles Guyot demande au Con-
seil communal qu 'on renonce dorénavant
à l'emploi de gros gravier pour le gou-
dronnage de la cour du collège. M. Ro-
bert Sauser signale que les questions :
service dentaire scolaire et abattoir sont
encore à l 'étude .

La séance se termine à 22 h 15.

Au Conseil général de la Brévine

V OULEZ-VOUS développer chez vos en-
fants une personnalité forte et créatrice ?
Alors Madame, vous devez vous occuper
vous-même de leur éducation. Lisez à ce
sujet dans Sélection de Janvier une étude
que tous les parents doivent connaître.
Achetez votre Sélection de Janvier.

La FEMME au FOYER,
OUI ; IGNORANTE, NON !

FONTAINEMELON

<' <•«<•«¦•< de 4'4vp«t
(c) Les nombreux au.fl(tem-s qui fgnffiUfcsalent le temple dimanche sbir ont pu
Jouir du magnifique concert de l'Avent
que , fidèle à la tradition , le Chœur mixte
paroissial avait préparé avec beaucoup
d'enthousiasme sous la direction de M.
Henri Bauer , pasteur. Le programme com-
portait des œuvres de J.-S. Bach , de Mo-
zart, de Haendel , de Praetorius et de
Bernard Relchel qui furent exécutées
avec maîtrise par le chœur mixte , le
chœur des Jeunes de l'EREN et l'ensemble
Pascale Bonet , dirigés tour à tour par
Mme Pascale Bonet et M. Henri Bauer.
Mlle May Sandoz , soprano , MM. Marc

Burgat , ténor, Henri Bauer . basse,
Etienne Quippbp, flûtiste . Radovan Lor-
kovic et AlpxftPper van Wijnkoop . vio-
lonistes, et BPWd Châtelain , organiste ,
contribuèrent aussi grandement par leur
beau talent musical à la pleine réussite
pp pppppff .

DOMBRESSON
Recensement

(c) Au 1er décembre d°rn:er . la popu-
lation atteignait 984 habitants , soit 3
dc plus qu 'en 1960. On notait 473 ma-
riés . 57 veufs ou divorcés. 454 céliba-
taires, 873 protestants, 104 catholiques ,
523 Neuchâtelois . 414 Suisses d'autres
cantons et 47 étrangers. Les horl o-jers
étalent au nombre de 147, les agricul-
teurs 66 et les autres profession * 190.

Enfin 13 personnes atteindront leur
vingtième année en 1962.

&/ / / / / /'/, '¦ ///Aué It'-âaÉat^ Ma(É* '«MtatMÉaVÉPk ; Viili»&£'fttf2
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Avant d'acheter
des meubles,

voyez

«Au Bûcheron>
Ecluse 30, tél. fi 34 13

Magasin
de confiance

ï Cadeaux utiles ï

| Lustrerie - App areils ménagers I
| Rasoir électrique - Moulin à caf é S

j UN APERÇU DE NOS PRIX I
Moulin à café Grille-pain Bouilloire 1 litre

ï avec cordon

19.80 19.80 14.90

! 

Rasoir électrique Sèche-cheveux H

| 46- 27.50 j
Four à raclettes Radiateur Coussin électrique .

2 rampes infrarouges à corps dp chauffe avec housse

79.- 22.50 19.80 j
AU 3me ÉTAGE DE NOS MAGASINS 'Ç.

Rideaux , meubles , tapis, plastique, etc. V

NEUCHATEL M
H

.. .

Encore quelques
beaux cuivre»

anciens et nouveaux.
Tableaux,

peintures à l'huile «ft
aquarelles. — S'adresser:

Arts et Styles
Salnt-Blalse u

de loeux
. - .

i

r r\ DESSINS ORIGINAUX
~*~ REPRÉSENTANT
Qj DES VUES DE NEUCHATEL

'I ' AVEC
^— OU SAHS IMPRESSION

^Q 
DE VOTRE NOM

O E N  
VENTE AU BUREAU

DU JOURNAL

rSmW X wimKÊBSSÊÊÊm ^ Ê 181W sup  ̂m ir rSK *̂ ^H

aaaW %

Helena Rubinstein
marque de grande classe - symbole de

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

ffi "J >.4, ÀM*J m  ̂kj_ l *"̂ ataT aB'-"1' j^F M f2wJ Jfil

EÊmmJStLW Lw I..IMHÉR '¦^¦s'~

B9&MA •-' l '¦ • ¦
ANG LHUÊ TA URI CHÎUT EĤ  ' . .

^Vgfx Anthracitesf) ; *£~^e*̂  - des premières marques
HAEFLIGER 4 KAESER S.A.

Tél 5 24 26 Seyon 6

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI B1ANCHI

Agencement de magasins, cuisines,
hôtels - restaurants, etc.
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

>

Une boîte de f ête
avec des pralinés

des bonbons liqueurs,
des petits fours

chez

QMckA
Envois à l'étranger

é

Pour vos repas de fêtes
Y Pain - Porc - Bœuf et agneau

Ire qualité

Grand choix de porc f umé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langues de boeuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Cittcrio > - Mortadelle

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MOIST-FLEURY

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Prière de passer les commandes
à temps-.

A vendra

50 disques
de jazz

surtout rock'n'roll ; 45
tours simples. Pr. 50.—.
Téléphoner au 8 17 23.

"%A, ''ï:%% |i kg — (1 35 •* net

Wm Ananas frais » 2632 u-.
HHj Oranges «Navels »» — - .47 , f:
HB Mandarines «Paterno».. - » -.658 OBSSBl ïS
HB Noix de coco »*. >.™ 159s 06
BB fptpç
¦j FROMAGE IBlBb

WÈÈ «Le petit pâtre » 141

WËÈ Tomme hollandaise »- «. 2444

IBI Tomates des Canaries^ \s I034

jÊÈÈ Salade d'Espagne — -.47 , 
Mli

p® (non-membres ' B~: $- ~£7- ' 4"̂ '̂ £i
^*̂ ïï5ïi¦m '^' à '.-,) !?-IP v̂^f4Sw!̂ 9Sa'mv . m mrm Trm 1 r —T^: ".-̂  ' fil .BBKH-7 ataal 1 I *̂M\ M

A vendra t
une machine
à tarauder

les tuyaux, neuve, aveo
guide» et tarauds 1SP-
1 K F et 2 pouces. Prix
80 fr. — S'adresser à
Paul Rosset, rue du ler-
Mais, les aeneveys-sur-
Coffrane.

A vendre
skis

marque Rekord , 180 om,
fixation a traction, dia-
gonale aveo bâtons en
acier 135 om, le tout
en très bon état ;

chaussures
de ski neuves. Mo 39,
double laçage ;

un manteau
bleu, à l'état de neuf,
pour, garçon de 16 «us.

Tél. 5 91 06.
A vendire petit

appareil de radio
en très bon était. —
Tél. 5 32 72. 

A vendre un
appareil

de cinéma
marque Miami. Adresser
offres écrites a D. D.
4493, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
Imprévue

BOXER
femelle, fauve, 22 mots,
pedigree, sélectionnée,
excellente en exposition'.
Tél . (039) 2 47 07, en
dehors des heures de
bureau.



DURAN T LES F ÊTE S
N 'OUBLIEZ PAS LA B ONNE

TAILLAULE DU B OULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

de Neuchâtel, du Vignoble et du Val-de-Ruz |

R E S T A U R A N T

LA PAIX
: Avenue de la Gare 3, Neuchâte l (f > 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnem ent = Fr. 3.20)

Sur assiette Fr. 2.70
Mets à la carte - Spécialités

j Salles pour banquets, soirées,
\ assemblées, etc.

i—: rCTUDIO nWalt Disney vous offre dP ? 530 00 L organisation j . Arthur RANK p™^*
le plus beau spectacle Dès aujourd'hui 4k Dès ce soir
de Noël à 15 h à 20 h 30
_^

B 
m m

i m m m mm m m  JOHN HORST HAYLEY

POLLYANNA A, M,L" * BUCHH0" * M LS
&»v m % m.

// v%^̂ p|fc Hayley \ %S* ̂Ifjf mt i
"""*""" ^^0̂  ̂ îTj Wf ^ m 'mrS^^K^f ¦¦ ¦¦ ¦ . y;ggJPj-f Mj ftyât ¦¦¦'¦¦1 k.-¦¦¦.'- ¦ -̂ a!̂ k£J*9|fc-'''--*-* - 'Vm

I V \Cr f É̂l 
MALDEN pV) *

i K m^f\ fëS&JY À C?Î ME < u" drame de susPense .Jfa?, wJnf?I A # *̂2 ZlMf MENJOU 1 . • • 1 et Leslie Park yn
/ V^Jf «1/ 1 attachant et original » . '
I / -'.MV k/ * ^ISS en SC®ne C"6

r '̂ M ^J DONALD 
J. Lee Thompson

f/ jjP CRISP Scénario de
i J Ĵ r ' i. * 

«Une œuvre d'une qualité J. Hawkesworfh
/V-"/ C- eSt • exceptionnelle et S. Smith

/^y une bouffée AGNES MOOREHEAD qui renouve||e pR|x SPgC|AL DEIA d'air pur „_
V1M pnD 

* M \
mm L'INTERPRÉTATION \

S i et un rayon 
CORCORAN poi.cer > FÉMININE AU FESTIVAL

\ \ M 1 DE BERLIN 1959

JN| / ^F d'un meurtre |J| /Jr̂ "̂ % ' •*,'f A J •

£+.< J^m^ 'A m _^^ TJ ^%a, ; \| ™ *̂ J«i3fe&. Kî% 5̂àUâajaaaaaHaaB9!.aaaaaMM îa..~^
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Matinées , Samedi et dimanche 
^ 

.j-N*' | "f ĵ^WÎ €"S- |§§| 
ScL^'-^^Ê^^^H' fe ^

'
" ^aujourd'hui, à 15 h  ̂

.. . 
._ Â P m l̂   ̂ jmilffil :̂ sMJMB^-yf^ f̂e£j î y f̂ey;-jj .*J^̂

el mercredi prochains e* " h 30 DES ^__^^_ 
' ^ " S

-^ 
M^̂ BIW  ̂ YOUS les soirs à 20 h 30

Le spectacle commence directement par le film , JX 3Ï1S toireei +«^. *
donc pas de retardataires , s.v.p. 1̂ 

¦ ,<,ulement ,P̂  Lundl exC6Pté

OTM™,OTr ATTENTION ! LUNDI 25 décembre NOËL pas de spectacle -—¦——

§ W» ^utomo':> ilistes i
BM "lilillll fflffil̂  

Nous avons en stock la 
ES

l&j Ĥll|||ypl>p  ̂ batterie qu'il vous faut «S
|*?j Plus puissante fo
fc:^| Plus avantageuse |@
jp1 Plus rapide t •
ÈïA Garantie doux ans K|

i L. BOREL 1
pf Meuniers 7 a - PESEUX - Tél. (038) 8 15 12 ou 6 93 41 t **.

Sylvestre
1er janvier

MENU
Délice de Cheminée ; ¦'

* • •
Consommé au Porto

* • •
Bouchée à la Reine

* * *
Poulet de Bresse

Forestière
Jardinière de légumes

Pommes f rites
Salade Mimosa

» * •
Dessert

Mena Fr. 13.—
tout compris

RESTAURANT DE LA GARE
Les Geneveys-sur-Coffrane

L'AQUARIUM |

lÉ IORCHESTRE]
li. ' : . , , nn
Cotillons Ni 1 s

Places limitées p
Réservez vos places I g

S Hi W ^  ̂

Fbg 
du 

Lac 
27 TOlTS LES soms S

? PAU Tél. 58888 A 20 H 30 LI

¦fcfl B 'vVa^aa^MMa^fcÎiaS^lÎ^ tf? jH FT8

a— ta
**" DU 23 AU 27 DÉCEMBRE TOUS LES APRÈS-MIDI Ul
jjjj Séances dn 14 h 30 A 19 h. On en t re  q u a n d  on veut , on sort quand on veut. Pj ^

g LE ROI DES CINGLÉS g
? 

Harold Lloyd, l'un des meilleurs comiques du cinéma mondial, vous fera rire wm
aux larmes jj ĵj

¦ra PRIX DES PLACES : 1J50 et 2.50 T*

??????EaDDESDDDDDDDDDDBI

meuDies
Schneider,
Cortaillod

Pour vos c a d e a u x ,
fauteuils a partir de
Pr. 44.— et petites tables
à partir de Pr. 40.—.

Tél. 6 45 46.
A vendre d'occasion
une sauna et

un train électrique
& l'état de neuf. — Tél. •
4 02 13.

Pour les fêtes, noue offrons belles

dindes et dindons
poulets et canards
Marchandise fraîche de notre élevage.

Expédition par poste partout. Prière de passer
commande assez tôt. — Robert Thévenaz, Bôle

Tél. 6 30 67

/ "' AUX HALLES N
I le W H I S K Y  V.O.

Small, tassé à 30 g
v S --90 J

1 500 tabourets I
neufs, pieds en tube,
à enlever pour

Fr. 9.50
pièce, port compris.

WILLY KURTH
Prlltty '

chemin de la Lande 1 c
Tél. (021) 24 66 42

J f ëeœa-3$à?aae> (
f «%«a4^er il

V Midi et soir /

\ Service /

( A S S I E T T E  )
)  au QUICK (
1 et au restaurant i

t WKjT -̂ &̂ 
ffë  ̂

Il ROBUSTESSE
K'̂ y^̂

llgl̂ ^ ŵWWt^WlafT ,V>|B'j *̂'f C O N F O R T
^̂ Ŝ ^^̂ ™" • ^̂ S^̂ ^̂ ~  ̂ ÉCONOMIE

ImimmkùmSmÊÊmÊÊÊkumk^mÊmsktmskutmmkwmLlumumsmmmmm t à de
Belles occasions garanties. Modèles 1958 à 19Ô0. Demandez liste avec
détails et prix à l'agent PEUGEOT de Xeuchûtel : SEGESSEMANN.

GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91
EXPOSITION EN VILLF : rue de la Place-d'Armes No 3
¦|̂ —aa. —.. ^M

Un cadeau qui fera
certainement plaisir :

UNE PERMANENTE
Ofll

AVI S * ir ir ir
*r au service de nos clients ^
^

. IV OUS recommandons à nos chers clients de ne pas
S» attendre jusqu'à samedi 23 décembre pour leurs em- MB

 ̂
plettes de 

fête, mais de les faire ^^

 ̂
aujourd'hui jeudi et demain vendredi

r ĵ T déjà. Pendant ces deux jours, les clients sont moins Jw"
nombreux que le samedi, vous pourrei ain»i circuler et 1
choisir plus librement.

^
j Jusqu'à nouvel avis, notre magasin restera ouvert chaque 

^
.

//Br* vendredi, sans interruption toute la journée. }Lw ^

/// M̂IGROS

Garages Apollo et de l'Evole SA
Faubourg du Lac 19 — Tél. 5 48 16

Citroën DS 19 . . . . 1960/59/58
Citroën ID 19 . . . . 19B0 59/58
Citroën 2 CV 1959
DKW Junior 19R0
Auto-Union 1000 . . . 1959
Volvo 122 S 1960
Simra P 60 Elysée . . . , 1959
Renault Dauphine . . . 1956
Fiat 600 1957
Vente - Echanges - Facilités de paiement

Essais sans engagement.

GARAGES SCHENKER
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

ARABELLA 1960 Fr. 4300.—
PEUGEOT 403 Fr. 5000.—
TAUNUS 15M 1958 Fr. 3450.—
DAUPHINE 1958 Fr. 3900.—
RECORD 1954 Fr. 1100.—
RECORD 1955 Fr. 2500.—
RECORD 1957 Fr. 3000.—
RECORD 1960 4 portes Fr. 6400.—

Voitures vendues avec garantie
Essais sans engagement

Echanges - Facilités , de paiement

1

Salon de coi f fure

GOEBEL
C'est un travail

SOIGNÉ
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

A vendre

caméra
Paillard 8 mim, révisée.
Tél. (038) 7 11 21.

Je cherche tout de
suite

MOTO
d'occasion, grosse cylin-
drée. — Offres à Eric
BALMER. la Joux-du-
Plâne. Tél. (038) 7 07 10.



Le message de Jean-Baptiste
PROPOS DU TEMPS DE L 'AVENT

Jean-Baptiste est par excellence le
prophète du temps de l'Avent puis-
qu'il a été appelé « le précurseur »,
celui qui a précédé notre Seigneur
Jésus-Christ et a préparé sa course,
son chemin de vie terrestre.

Ce Jean-Baptiste avait une person-
nalité frappante. Frappante surtout
dans un temps comme le nôtre où
le prestige dépend de la belle voi-
ture, de vêtements bien coupés et de
la sonorité des propagandes. Prê-
chant au bord du Jourdain, revêtu
d'un vêtement de poil de chameau,
mangeant des sauterel les, l'humble
prophète n'attirait pas l'attention sur
lui-même mais sur Celui qu'il an-
nonçait. Jésus-Christ. Il n'avait qu'un
souci : s'effacer devant Jésus.

— Je suis une voix qui prêche
dans le désert, il faut qu'il croisse
et que je diminue ! disait-il.

Son exemple déjà , nous invite à
l'humilité, au renoncement à notre
égoïsme, afi n de mieux recevoir Ce-
lui qui vient à nous.

Et Jean-Baptiste avait un message
percutant qui retentit encore au tra-
vers de siècles :

— Repentez-vous car le royaume
des cieux est proche. Repentez-vous !

X X X
Message percutant et essentiel car

pour pouvoir recevoir Jésus-Christ
dans nos vies nous devons d'abord
nous libérer de tout ce qui n'est pas
digne de Lui : de nos égoïsmes, de
notre orgueil , de nos jalousies, de
nos impuretés, de nos passions et de
nos idolâtries ! Et , sachant que nous
ne pouvons être libérés, sauvés que
par Celui qui est venu à nous dans
la nui t  de Noël, nous ne pouvons
que regarder à Lui et Lui dire :

— Seigneur, aie pitié de nous !
Soulignons que le repentir prêché

par Jean-Baptiste, le précurseur, le
repentir chrétien , n 'est pas seule-
ment une attitude de renoncement.
Il est aussi une attitude nouvelle, po-
sitive.

C'est le repentir de Pierre qui,
après avoir dit au Christ : « Sei-
gneur , je suis un homme pécheur ! »
fut  relevé par Lui et établi chef de
la première Eglise.

C'est le repentir de Paul qui , après
s'être reconnu « le premier des pé-
cheurs », fut  relevé par le Christ
qui en fit l'apôtre de l'Occident.

Notre repentir nous amène aux
pieds du Christ , de Celui qui vient
à nous non pour nous juger mais
pour nous sauver.

Martin Luther disait : « Semper
peccator , semper justus. » Toujours
pécheur et toujours justifié, gracié 1

Repentons-nous, mais aussi rele-

vons - nous avec l'humilité du pé-
cheur et la joie du gracié I

— Repentez-vous, car le royaume
des cieux est proche ! » dit enfin le
prophète précurseur.

En effet, Celui dont nous nous
apprêtons à fêter la venue, le Roi,
est à la porte! Jésus vient à nous.

Il frappe à la porte de nos cœurs,
de nos vies.

Ouvrons-lui toute grande cette
porte. Faisons nôtre la vieille prière
grégorienne:

— Oh 1 Viens bientôt. Descends
[vers nous,

Saint Fils du ciel aimant et doux.
Au cœur troublé apporte donc
la paix divine du pardon !

J.-p. B.

tditions des Deux coqs d or, Paris
Les Edit ions des Deux coqs d' or

comp lètent leur collection * Le grand
livre d' or» , avec un ouvrage qui fa isa i t
déjà tes dél ices de nos parent s et
grands-parents , et qui charm era encore
nos enfants  et pe t i t s -enfants  : « Robin-
son Crusoé » . Le texte de Daniel Defoe ,
adapté par Ann e Terry White et Anne-
Marie Comert , est richement illustré
par Feodor Rojanhovsk.

Et chacun de nous relira une fo i s
encore la mervei l leuse histoire de Ro-
binson Crusoé , dont « l' esprit f u t  rem-
pli  très tôt de rêves d'aventures ».
Naufrag e , découverte de Vile , lut te
pour la vie , premières cultures , fabr i -
cation d' outils et d' ustensiles et e n f i n
rencontre de « Vendredi *, puis repri se
de contact avec le monde : chaque
passage de cette aventure de Robinson
Crusoé est mervei l leusement  vécu par
le lecteur qui , grâce aux dessins , se
trouve subitement transporté en ce
mois de sep tembr e 1659 , lorsque Ro-
binson échoua sur « son » lie.

TUERIES EN TURQUIE
par Robert Calne

Ed. Presses de la Cité
Un roman d'espionnage passionnant.

Cadre : la Turquie à l'heure de la der-
nière révolution. Les agents turcs et amé-
ricains cherchent à découvrir- une filière

soviétique permettant de falre fuir les
personnalités Intéressantes. Tout leur est
bon pour arriver à leurs fins.

DANIEL DEFOE

LA VIE RE LIGIE USE
Fête de Noël de la paraisse

de langue allemande
Une fois de plus, et comme la

tradition le veut, ia. paroisse de langue
allemande a fêté dimanche dernier,
au Temple du bas, son Noël , qui a
eu une signification particulière du
fait que son fidèle serviteur, le pas-
teur Hirt, l'aura célébré pour la der-
nière fois.

Sous son égide, les enfants de Ha
paroisse ont excellé dans leur jeu de
la crèche et le chœur de l'Eglise, sous
la direction de M. Jea n Bandelier, a
réjoui maint cœur avide d'édification.

Aux soms de l'orgue, tenu par M.
Herbert Haas avec sa maîtrise bien
connu e, la nombreuse assistance s'est
pour finir perdue dans la froide, nuit
d'hiver, les enfants les mains chargées
de biiscômes et d'oranges, les adultes
l'âme réconfortée.

L'Inquiétude des missions
protestantes

Les entreprises d'aide aux < pays en
voie de développement rapide » sie mul-
tiplient depuis un certain temps. C'est
à qui, des pouvoirs publics aux entre-
prises industrielles, chimiques ou com-
merciales en passant par les institutions
d'entraide ou de coopération, lancera ou
réalisera son effort pour tel ou tel pays,
pour telle ou telle « action ., en Afrique
ou en Asie.

Il faut s'en féliciter car toutes ces
forces ne sont pas de trop pouir vain-

cre un peu la misère qui pèse sur tant
de peuples et pour les aider à mieux
assumer leur condition d'hommes.

On voudra it cependant rappeler que
les Missions protestantes ont été dans
oe domain e les premières à l'œuvre : il
y a plus d'un siècle qu 'elles sont au tra-
vail, elles ont créé peu à peu, dams de
très nombreux pays, des écoles primai-
res, secondaires, supérieures, techni-
ques, professionnelles, des hôpitaux, des
léproseries, elles ont enseigné à culti-
ver, k travailler, à se nourrir, à bâtir...

Aussi, maintenant que tout le monde
prend conscience de la situation des
peuples affamés et sous-développés et
reconnaît la nécessité de les «vider, vou-
dirait-on que les Missions protestantes
reçoivent , elles aussi , les moyens de
poursuivre leur œuvre. N'onit-elles pas
une expérience qui leuir donne des qua-
lificat i ons uniques pour de telles entre-
prises ? N'ont-elles pas un personnel
dont le dévouement, l'abnégation , le dé-
sintéressement méritent la confiance ?
Ne donnient-elles pas, enfin , à ces peu-
ples plus et mieux qu 'un équipement
social ou technique, une formation mo-
rale et spirituelle qui seul e les défendra
du nouvel esclavage matérialiste qui
menace notre temps ?

Il faut donc que les Missions pro-
testantes puissent maintenir leur acti-
vité et ne soient pas contraintes de la
réduire faute d'argent. Il faut que la
cible neuchàteloise de leur budget —
365,000 fr. — soit atteinte et que tous
y contribuent par un dernier don avant
la fin de l'année.

Fêtes de Noël
A CHAUMONT

(c) Une fort sympathique tradition que
celle des Noëls chaumonnlers I Cette an-
née encore une foule recueillie se pres-
sait dans la chapelle pour y entendre
une fols de plus l'antique message de
l'amour annoncé au monde par des voix
enfantines. « La lumière luit dans les té-
nèbres », tel était le titre du mystère
préparé avec beaucoup de zélé, inter-
frété avec ferveur par les enfants de

école de Chaumont. Tour à tour lea
prophètes, les anges, les bergers et les
mages, costumés avec goût et évoluant
dans un» décor de circonstance, décla-
mèrent ou chantèrent leur message parti-
culier. A la fin , quand Joseph prononça
les dernières paroles : < Jésus, reçois nos
hommages, devant toi tous a genoux,
nous rendons le témoignage de ce que
Dieu fait pour nous » , une communion
Intense unissait l'assistance aux Jeunes
acteurs dans la contemplation du mys-
tère de l'incarnation.

Le pasteur Berthoud , au moyen d'un
conte moyenâgeux, souligna encore la
puissance de l'amour qui atteint les
hommes dans la nuit de Noël.

Le Chœur mixte de Chaumont apporta
aussi sa contribution à la réussite de
cette fête par deux chœurs Interprétés
avec ferveur et conviction. L'assemblée
chanta encore « Voici Noël ». Les enfants
reçurent un cornet des mieux garnis.
Après la prière, on se sépara, mais, au
fond de beaucoup de regards luisait quel-
que chose de la Joie de Noël.

A CERNIER
(c) Dimanche après-midi, dans la gran-
de salle paroissiale, les enfante, venus
de tous les villages du vallon, assistè-
rent à la fête de Noël . Beaucoup étalent
accompagnés de leurs parents.

Devant un sapin magnifiquement dé-
coré , les productions les plus diverses
furent vivement anplaudles . Après l'al-
locution du curé Peter qui fut écoutée
avec attention par petits et grands eut
lieu la distribution des cornets de Noël.

LIVRES POUR ENFANTS
B I B L I O G R A P H I E

De nombreux livres p our enfants ont
été édités en cette veil le des fê t e s  de
f i n  d'année. I ls  ne manqueront pas de
faire  la joie des pet i ts  et des plus
grands par leurs textes simp les , il-
lustrés de dessins vivants et judicieux.
De beaux rêves en perspective t

Les éditions « des deux coqs d'or »
présentent , pour les tout pe t i t s , la sé-
rie des pet i t s  livres d'or ou d' argent et ,
sous le titre « Autour de mon parc *,
quel ques images en tissus lavable qui
seront , pour un bébé , un jouet ravis-
sant. Parm i les fascicules que nous
citons plus haut , les uns joignent
l' utile à l'agréable puisque les enfants
font  connaissance avec les animaux et
leurs pet i t s  et les autres présentent des
histoires enfant ines . Citons « Biquette
la pet i te  chèvre » , « Les animaux et
leurs pe t i t s  », « L'ourson malicieux » ,
*La maison neuve de la forê t  », nNoël» ,
« Blanche-Neig e et Rouge-Rose » , « Le
pet i t  chat qui croyait être une souris » ,
* Le pe t i t  monde de bébé ». Quant aux
chi f f res , ils n'auront plus de secrets
pour les peti ts  grâce à l'album c Jouons
avec les chi f fres » qui n'a rien de ré-
barbatif I

Un album d' or : « Nuit de Noël *(texte : Clément  Moore — illustrations :
Corinne Malvern) ,  qui est une belle
légende avec un Pèr e Noël épanoui.
Encore un récit palpi tant  pour les p lus
grands ; « Les 101 Dalmatiens » de

Dodie Smith, d'après le f i lm de Walt
Disney.

Les éditions < des deux coqs d'or »
ont égalemen t réuni en un superbe
volum e, c Le trésor des petits livres
d'or» , quarante-huit histoires pour les
pet i ts , choisies par E. Lewis Buell et
F. Guerard. Grâce à ce livre , les ma-
mans ne seront jamais à court de
contes dont raf fo lent  les enfants...

Hachette n'a pas non p lus oublié les
enfants , notamment avec c Am stram
gram » (pour les tout pet i ts) ,  un nou-
veau grand album de Caroline et un
livre instructif c Les insectes ».

« Carolin e au ranch » (Texte et illus-
trations de Pierre Probst) amusera
pet i t s  et grands . Caroline et ses pet i ts
amis passent leurs vacances en Arizona.
Que d'aventures : Pouf et Bobi dis-
paraissent , un rodéo se transforme en
partie de lut te , une course e f f réné e
perme t l 'arrestation de Bill y  la mous-
tache... Bref ,  de l'action et des héros
sympathiques .

Le livre de Vic tor Calvinl « Les in-
sectes » permet aux p lus grands , grâce
à l'image et au texte , de découvrir
les secrets de la vie parfo is étrange
du merveilleux monde des insectes . I ls
apprendront comment , pour ta p lupart
des espèces , l'insecte passe par de
nombreuses phases avant de prendra
sa forn \e déf ini t ive .

Londres se prépare à accueillir les fêtes de Noël par un temps exception-
nellement doux. Voici les décorations dans Oxford Street... mais les

embouteillages sont plus réussis que jamais !
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NOËL DANS LES RUES DE LONDRES

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o n t e  n n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17
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Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
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par WUl Berthold
Ed. Presses de la Cité

L'histoire d'une brigade allemande qui
fut unique en son genre.

Elle se recruta dans les prisons, se
composa de criminels de droit commun
et commit en Russie et en Pologne les
pires atrocités. Un condamné politique
Incorporé à cette « brigade des maudits »
essaya de redonner un peu de décence
morale à cette unité de damnés. Mais le
commandant était un criminel qui avait
droit de vie et de mort sur ses soldait».

C'est une histoire vraie Jusque dans
les détails. Ce livre, sl incroyable qu'il
puisse paraître parfois, est donc comme
un témoignage, oe qui le rend encore
plus poignant .

PRIEZ POUR NOUS
par Auguste le Breton
Ed. Presses de la Cité

Un ouvrage qui fait penser à la
« fureur de vivre ». C'est l'histoire d'un
bmve paysan qui est tombé amou-
reux d'une starlette I E « marche », U
tombe dans tous les pièges qu 'elle lui
tend, jusqu'au Jour où la vérité éclate.
Deux mondes s'affrontent à travers des
pages saisissantes ; 1«« Invraisemblances
du récit passent au second rang. La tra-
gédie se noue avec une fatalité impla-
cable.

LA BRIGADE DES MAUDITS
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I GUILLAUME TELL 1
M UN SUPER SPECTACLE DE FAMILLE H
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Loin du bruit, sans orchestre,
venez savourer les menus de Noël ,
Saint-Sylvestre et celui du jour de l'An

Nous envoyons nos menus
sur demande

Tél. 5 48 53
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I LA SOURICIÈRE
M EN VISTAVISION

H 1 C C 1 T Un spectacle splendlde avec les meilleurs danseurs du monde et les ballets
m tn 3 a / du THÉÂTRE BOLSCHO ï ENFANTS ADMIS

I t̂™ LE LAC DES CYGNES 1 ™ans !
j a 17 h 30

jg ĵ 
Une féerie éblouissante 

en 
couleurs Musique 

de 
TCHAÏKOVSKY

Buffet du Tram, Cortaillod
Vendredi 22 décembre, dès 20 heures

match au cochon
4 jambons — lard fumé — etc.
La grillade sera offerte par le patron

après le match
Se recommande : Famille Muriset, tél. 6 41 26

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

JEAN SCHOEPFLIN, photo.
Terreaux 2, Neuchâtel.
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Buffet de la Gare CFF
La Chaux-de-Fonds

Veille et soir de Noël

dîner aux chandelles
Il est prudent de réserver sa table.
Tél. (039) 31221. W. Schenk.

AVIS
aux consommateurs de lait
D'entente avec les autorités fédérales , les

laitiers ne porteront pas de lait à domicile
les lundis 25 décembre 1961 (Noël) et 1er
janvier 1962 (Nouvel-An) .

En revanche, les débits de lait demeure-
ront ouverts comme d'habitude. La clientèle
aura également la possibilité de prendre une
plus grande quantité de lait lors de la distri-
bution des dimanches 24 et 31 décembre 1961.

Le commerce suisse du lait ,
section de Neuchâtel.

Utilisez le

/ <C/ TEL. \<\
/ /̂ (038) 5 44 04

/
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Chaumont
L'hôtel du Vieux Bois

Raclette H
valaisanne

j Fondue
neuchàteloise

£ Tél. 7 59 51
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T E L )
Saint-Nicolas 2 Tél. S 91 T7

Parc pour autos
rA  

LA PRAIRIE A
tous lee Jours

choucroute garnie {
l sur assiette, Fr. 3.— J

Hôtel- restaurant de Fontainemelon
MENUS DE FIN D'ANNÉE

Sylvestre
Grand souper

aux chandelles Ier janvier, midi
Noël fl {g francs : à 14 francs :

a 10 francs : ÏA TORT0B OVAIRE ^
ES HORS-D'œUVRE

OXTAIL OLAIR HN TASSE CHOISIS
BOUCHÉE A LA REINE ¦ ¦ ¦ ¦

ou LA TRUITE DU LAO 
 ̂VELOUTÉ

FILET DE SOLE MEUNIERE SAUMONEE AIJX MORILLES
AU COURT-BOUILLON

LA SAUCE MOUSSELINE ¦ ¦

JAMBON DE CAMPAGNE LES POMMES BLANCHETTES LE CŒUR DE FILET
FLAMBS AU COGNAC LA DINDE DE BRESSE DE BŒUF WELLINGTON

HARICOTS VERTS BOURRÉE AUX MARRONS LES ENDIVES AU BEURRE
AU BEURRE LES PETITS CHOUX NOISETTE

POMMES PERSILLÉES DE BRUXELLES LES POMMES LAURETTE
COUPE MAISON LES POMMES PARISIENNES

LA SALADE MIMOSA "
B B LA SALADE

LA SÉLECTION CŒURS DE LAITUES
DE FROMAGES a ¦

¦ ¦ LA PÈCHE MELBA
LA SURPRISE

DE L'AN NOUVEAU
¦ ¦

LES PETITS FOURS

Ces prix comprennent : banquet, bal et cotillons
******** Le bal sera animé par le fameux « Trio Domino » •**+*++*

Tél. (038) 71125

Auberge de La Sauge
CANAL DE LA BROYE MAX ZELLER

Ouvert toute l'année
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BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal
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MARIAGE
Monsieur d« 27 ans,

ddstlngué , très b o n n e
situation, déstoe connaî-
tre Jeune femme de 20
à 35 ans. — Ecrire à
oase postale 682, Neu-
châtel 1.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
| Tél. 5 42 71



L'ONU vote
une résolution

en faveur
du Tibet

NEW-YORK (ATS -AFP). — Par cin-
quante-six voix contre onze (bloc so-
viétique) et vingt-neuf abstentions, l'as-
semblée générale de l'ONU a adopté
hier le projet de résolution sur le Ti-
bet présenté par le Salvador, la Malai-
sle, l'Irlande et la Thaïlande.

Par ce vote, l'assemblée générale
< renouvelle solennellement > son appel
pour la < cessation des pratiques qui
privent le peuple tibétain de. ses droits
humains fondamentaux et de ses liber-
tés fondamentales, et notamment de son
droit à l'autodétermination ».

Au cours du débat, le délégué de la
Nouvelle-Zélande était intervenu et
avait souligné que le problème soulevé
à l'ONU ne résultait pas d'une dispute
entre Etats, ni de rivalités de guerre
froide, mais était une question de droits
humains : le droit de tout un peuple à
vivre selon ses croyances et ses tra-
ditions.

Lui succédant, le représentant de la
Tchécoslovaquie avait affirmé que la
présentation à l'ONU de la question
< non existante > du Tibet découlait . de
l'intention d'assurer la restauration des
. esclavagistes féodaux » dans ce pays.

De son côté, le délégu é de l'Union so-
viétique, M. Valerian Zorine, avait pro-
testé violemment contre l'examen de
cette question par l'assemblée générale.
Il avait accusé les Etats-Unis de vouloir
établir au Tibet une base militaire de
futures agressions contre la République
populaire de Chine.

M. C.-T. Crowe (Grande-Bretagne)
avait évoqué avec indignation les sou f-
frances du peuple tibétain sous le joug
des communistes chinois et avait indi-
qué que son gouvernement donnait son
plein appui à la résolution des quatre
puissances.

Au nom de la France, M. Armand
Bérard avait alors déclaré que le gou-
vernement français « donnait toute sa
sympathie et tout son soutien moral »
à la resolution sur le Tibet. Mais , avait
poursuivi M. Bérard , « pour des raisons
de principe que la délégation française
a déjà eu l'occasion d'exprimer aux as-
semblées précédentes et auxquelles elle
est attachée, elle ne pourra cependant
donner son appu i à cette résolution.
Certaines dispositions de ce texte ne
trouvent pas dans la charte des fonde-
ments assez sûrs pour dissiper les dou-
tes que ces propositions peuvent sug-
gérer du point de vue juridique ».

Après les révélations de «Jeune Afrique
C S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Ceci étant, U reste que des contacts
secrets ont bel et bien eu Heu, qu 'ils
se poursuivent encore, et qu 'un travail
d'exploration a été amorcé. Des résul-
tats encourageants ont été enregistrés,
mais H subsisterait toujours des diver-
gences de vues considérables entre la
France et le F.L.N. en ce qui concerne
notamment les garanties à accorder à
la minorité européenne, le statut de la
base de Mers-el-Kéblr et des aérodro-
mes sahariens, et enfin la durée de
cette période transitoire durant laquelle
l'Algérie serait pratiquement adminis-
trée par un condomlnlum franco-F.L.X.

Pour oe qui intéresse le cessez-le-feu
lui-même, et comme il ne peut découler
que d'un accord pol itique entre les
deux parties, il est bien évident que la
date annoncée à son sujet relève de
l'hypothèse la plus spéculative.

Réconciliation entre les leaders
de l'insurrection

Quant à ta rencontre Ben Bella - Ben
Yahia (c'est le nom de l'émissaire dépê-
ché de Tunis par M. Ben Khedda), il
semble qu'elle ait effectivement eu lieu
et qu'elle ait permis de sceller la ré-
conciliation entre les deux leaders ri-
vaux de l'insurrection. On a beaucoup
parlé de ce qui se serait dit alors de
ces entretiens, et assuré notamment que
M. Ben Bella était maintenant partisan
d'une coopération économique entre
l'Algérie et la France. Cependant , com-
me aucune précision n'a pu être don-
née sur l'origin e de cette Information,
on est fondé à faire preuve de clrcons-
peot ioUi et cela d'autant plus, souli-
gnons-le, que le F.L.N. lui-même n'a pas
emi devoir cautionner la nouvelle.

Irritation du côté
du gouvernement français

Du cfrté français, on paraissai t hier
assez furieux de voir s'étaler dans la
grande presse les indiscrétions publiées
par l'hebdomadaire tun isien . Oette irri-
tation peut être interprétée de deux

manières différentes : ou bien elle se
motive par l'inexactitude ' même des
nouvelles en question , ou bien elle se
fonde sur le regret qu 'on éprouvait à
Paris de constater que le « pacte du 'si-
lence .ait été viole, ce qui signifie-
rai t d'abord que, même très exagérée,
la thèse de « Jeune-Afrique • contient
une grande part de vérité, ensu ite , que
de Gaulle aurait préféré lui-même an-
noncer la « bonne nouvelle die la paix »
aux Français à l'occasion de son mes-
sage de fin d'année.

Quo i qu 'il en soit , M n 'y a pas de fu-
mée san s feu , et ni les démentis , mi :les
mises au point n 'ont fait changer d'avis
les spécialistes des problèmes nord-
africains. Plus que jamais , ils estiment
que quelque chose se prépare, un quel-
que chose qui serait la f in  dos com-
bats en Algérie et la conclusion d'un
accord politiqu e entre la France et le
F.L.N. Voilà la synthèse des fa i t s  con-
trôlables hier soir à Paris. La patience
reste de rigueur.

M.-G. O.

Tremblement
de terre

en Colombie
Nombreux morts et blessés

BOGOTA (ATS - AFP). — Mercre-
di matin , à 14 h 30 (heure suisse),
un violent t remblement  de terre a
été ressenti en plusieurs points de
la Colombie occidentale.

Selon les premières nouvelles, les
villes les plus touchées sont Armenia ,
dang le département de Caldas, et Son-
son , dans celui d'Antioquia.

La population , prise de panique, est
sortie dans les rues. Quatorze person-
nes ont péri à Sonson et cinquante sont
blessées. A Armenia, selon un premier
bilan , il y a trois morts et cent cin-
quante blessés.

M. Hirsch provoque
un éclat à Strasbourg

Président de l'exécutif de l Euratom
« démissionné » par la France à cause de son attitude

trop sup ranationale

Le débat politique se poursuivra aujourd nui
STRASBOURG (ATS et AFP) . — Eclat dans F « affaire

Hirsch » à l'assemblée parlementaire de l'Europe des « six ».
Le président de l'exécutif de l'Eura-

tom, dont le mandat n 'a pas été re-
nouvelé (la France ayant proposé son
remplacement), a défendu , devant l'as-
semblée debout , le principe de l'indé-
pendance des membres des exécutifs
européens vis-à-vis des gouvernements
nationaux. La décision du gouvernement
français de proposer son remplacement
serait due, en effet , selon les milieux
européens à son attitude trop supra-
nationale.

C'est M. Pierre Chatenet, ancien mi-
nistre de l'Intérieur français, qui suc-
cédera à M. Etienne Hirsch , & la pré-
sidence de la commission d'Euratom.

Pour un « Marché commnn
des transports »

La création , an sein de l'Europe des
« six », d'un véritable « marché commun
des transport s •, a fait l'objet des dis-
cussions qui se sont déroulées une par-
tie de la journée de mardi à l'assem-
blée parleraenta ire. « L'existence de six
réseaux nat ionaux est un anachronis-
me », a déclaré le président de la com-
mission compétente, M. Battistimi (Ita-
lie). Une réalisation complète du Mar-
ché commun ne peu t se fai re que sl
l'on réalise, en même temps, urne com-
mun auté des transports ». Par ailleurs
« la dimension de l'Europe rend néces-
saire unie fusion des compagnies aérien-
nes ».

Le débat politique
Le parleraient européen a ensuite

abordé le débat sur la coopération po-
litique qui constitue le point essent iel

de sa session. C'est M. René Pleven,
ancien président du conseil (France),
qui a « ouvert le feu » en présentan t
à ses collègues, au nom de la commis-
sion pol itique de l'assemblée européen-
ne, un rapport approuvant, dans leur
principe , les propositions faites à cet
égard par la « commission Fouchet »,
mais en formulant un certa in nombre
de réserves.

II a précon isé ta désignation d'un se-
crétaire générai! indépendant des gou-
vernements et ayant un pouvoir d'ini-
tiative.

Le déba t politique — qui a été pré-
cédé d'une prise de position des six
partis socialistes, très réservée à l'égard
du « projet Fouchet » — se prolongera
aujourd'hui.

L'élimination de M. Hirsch :
les socialistes protestent

Les partis socialistes des « six » pro-
testent, dan s un un communiqué, contre
le fait que M. Etienne Hirsch, président
de l'exécutif de l'Euratom, ait été
« écarté de ses fonctions à l'initiative
du gouvernemen t français » . Cette déci-
sion — déclarent-ils — constitue une
atteinte extrêmement grave à l'in dépen-
dance des membres dos exécutifs euro-
péens ».

Le bureau de liaison des six partis
déclame que M. Hirsch « exerçait son
activité en toute indépendance dans
l'intérêt général de ta communauté »,
et affirme que c'est pour être resté fi-
dèle au tra ité que « de manière injus-
tifiée , le président de 1a commission de
l'Euratom s'est vu écarté de ses fonc-

Agression
è main armée

à Paris
PARIS (ATS-Reuter). _ Quatre

hommes masqués et armés ont fait
irruption, mercredi , dans une ban-
que de Paris, ont emporté 200,000 fr.
en' billets de banque et ont disparu
dans leur auto.

La police rapporte que trois des hom-
mes tenaient en respect le personnel
de la banque et les client s pendant que
le quatrième sautait par-dessus le gui-
chet et remplissait de billets de ban-
que une valise que les bandits avaient
apportée avec eux. Les quatre hommes
portaient de faux-nez , de fausses mous-
taches et de fausses barbes.

Incendie au Casino
de Paris

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Un incendie
s'est déclaré mercredi soir, peu avant
minuit, au Casino de Pari s, à la hau -
teur d'une des herses qui surplombent
le ^plateau. Il y a plusieurs blessés, se-
lon "les premiers renseignements re-
cueillis.

C'est an moment dn deuxième final
de ta revue c Plaisirs », dont la vedette,
Liaaie Renaud, venait de prendre place
sur un trapèze, que les premières flam-
mes ont surgi. Peu après, la salle a été
évacuée.

A 0 h 50, après une heure d'efforts,
les pompiers ont réussi à maîtriser
l'incendie

IMPASSE
à Bruxelles

entre les Six

TOUJOURS LA POLITIQUE AGRICOLE

BRUXELLES (ATS et AFP). — Atmo-
sphère de crise hier soir à Bruxelles ;
les discussions sur ta politique agricole
commune entre les min istres des a six »
piétienent en effet depuis deux jours.

Une « grande explication » a commen-
cé hier en fin d'après-midi en séance
restreinte entre les njlpi'sitjçes seuls qui
ont renoncé à l'assistance de leurs ex-
perts. Pour sortir les poraripa'nlers dé
l'impasse, une décision politique est, de
toute évidence, nécessaire.

« Les techniciens mous opposent. La
politique doit nous unir », a déclaré
hier après-midi M. Edgard Pisaui, mi-
nistre français de l'agriculture.

Les deux journées de discussions sur
les problèmes techniques posés par la
mise en œuvre d'une politique agricole
commune n'ont about i qu 'à mettre en
lumière leur extrême complexité et les
divergences d'intérêts.

Heurts au sein de la délégation
allemande

BRUXELLES (UPI) . — La discussion
sur les problèmes agricoles au conseil
min istériel de la Communauté économi-
que européenne a fait apparaître dies
dlissension s, non seulement entre Fran-
çais et Allemands, mais encore nu sein
de la délégation allemande elle-même.
M. Gerhard Scbroeder, ministre alle-
mand des affaires étrangères, s'est vio-
lemment heurté — dit-on — à son col-
lègue M. Wernier Schwarz, ministre de
l'agriculture, parce que celui-ci ne se
montra it pas suffisamment disposé à
faire des concessions aux thèses fran-
çaises.

M. Schroeder est reparti pour ta ca-
putale allemande, dan s l'intention, di-
sent les diplomates allemands, d'en ap-
peler à M. Adenau er pour qu'il tranche
le litige qui l'oppose à M. Schwarz.

ALGÉRIE

Nombreux attentats
Hier , de nombreux attentats ont été

commis en Algérie : deux blessés à Mos-
tagancm, deux à Bône, deux tués et
deux blessés à Oran. A Alger, il n'y
eut pas moins de sept attentats faisant
18 blessés et trois tués. Les agres-
seurs ont tous réussi à prendre la
fuite. D'autre part, à Oran , une nou-
velle évasion a eu lieu à l'hôpital civil.
C'est un détenu politique européen
Claude Herrera qui a réussi à s'enfuir
du pavillon où il était en traitement.

La température en hausse
(c) Alors que le thermomètre a mar-
qué hier jusqu'à .—10 degrés au pied
du Jura, ta station du Chasseron, à
1600 m, ne comptait que —5 degrés.
Cette différence, au premier abord
étonnante, provient du fait que le
brouillard s'était maintenu dams les
basses couches de l'atmosphère et que
sur l'es hauteurs , un beau soleil était
venu réchauffer l'air.

Les entretiens
Kennedy - Macmillan

auront lieu comme prévu

BERMUDES

HAMILTON (ATS et AFP). — Après
plusieurs heures d'attente, M. Hainold
Macmillan. a été avisé que, malgré
d'état de santé de «on père, frappé par
une hémorragie cérébrale, le président
Kennedy arrivera aux Barmudies aujour-
d'hui, dan s la matinée, comme prévu,
Cebbe nouvelle met fin à plusieurs heu-
res de « suspense », au cours desquelles
plusieurs solut ions de rechange avaient
été envisagées. M. Macmillan est arrivé
aux Bermudes h ier. Ses entretiens avec
le président Kennedy «e dérouleront
aujourd'hui et dema in.

Intense surveillance
dans la région

SAINTE-CROIX
A la recherche dei bandits de Matran

(c) Une intense surveillance n'a cessé
de se manifester dans la région de
Sainte-Croix durant toute la journée
de mercredi , par un froid très vif , afin
de rechercher les deux bandits de Ma-
tran . A Vultebœuf et à Sainte-Croix,
des barrages ont été établis mais, hé-
las ! les recherches n'ont donné aucun
résultat. Il semble que, pour l'Instant,
l'on ait complètement perdu la trace
des bandits.

La police vaudoise
abandonne tes recherches

Hier après-mid i, constatant que l'on
avait perdu la trace des deux agres-
seurs de Matra n, la police vaudoise a
décidé d'interrompre les recherches
systématiques et de lever les barrages
qui subsistent à Sion et dans la ré-
gion de Sainte-Croix. Faudra-t-il atten-
dre de nouveaux méfaits des gangsters
pour qu 'ils puissent être arrêtés ?
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HOCKEY SUR GLACE
Hier soir , en championnat de hockey

sur glace de ligue B, La Chaux-de-
Fonds a battu Bienne par 7-5 (2-0,
2-0, 3-5).

Ce match , arbitré par MM. Bcrgeaud ,
de Lausanne, et Jenny. de Bâle , s'est
déroulé devant mille spectateurs. Les
Chaux-de-Fonniers ont. régulièrement do-
miné leur adversaire au cours des deux
premiers tiers-temps. Quant au troisiè-
me, 11 fut épique , car si à la 6me mi-
nute La Chaux-de-Fonds menait par
6-0, cinq minutes plus tard , Blank ou-
vrait la marque pour Bienne. B réédita
son exploit à la 12me minute et Bienne ,
déchaîné , réussit encore trois buts . Du-
rant la dernière minute, les Chaux-de-
Fonnlers marquèrent un septième but,
alors que Bienne, Jouant le tout pour
le tout, avait sorti son gardien . Les
équipes ont joué dans la formation sui-
vante :

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli : Schei-
degger . Delnon ; Guenat . Hu?uenln II ;
Relnhart, Hugler , Hueuenm I ; Turler,
Skualdo . Gentil , Fesselet .

BIENNE : Luder ; Oesch , Herrmann ;
Adler , Zurcher ; Hostettler , Blank ,
Aeschllmann ; Hulliger , Scarnlccl, Vlllat ,
Tanner.

Furent pénalisés de deux minutes :
Turler et Scarnlccl.

HANDBALL
Hier soir , aussi à Bâle . devant 4200

spectateurs , en match Internation al de
handball en salle , le Danemark a battu
la Suisse par 21-13 après avoir mené à
la mi-temps par 12-5. Les Danois, plus
rapides et meilleurs techniciens, n 'ont
laissé aucune chance à leurs adversai-
res. Après un début équilibré pendant
lequel les Suisses égalisent à 3-3, les
Danois portèrent rapidement l'écart à
7-3. Les Suisses revinrent à 7-4 , mais
les Danois menèrent par 12-5 au repos
et enfin par 21-13. Le meilleur mar-
queur suisse fut Burckhardt (cinq buts).

FOOTBALL
A Zagreb , en match-retour qui comp-

tait pour les huitièmes de finale de la
coupe de villes de foire , Dynamo Zagreb
et Barcelone ont fait match nul 2-2
(1-1). Vainqueurs lors du match-aller ,
les Espagnols sont qualifiés pour les
quarts de finale .

Le responsable
de l'incendie du cirque

de Niteroi
passe aux aveux

BRESIL

RIO-DE-JANEIRO (ATS et AFP). —
Un employé du cirque a Nord-Améri-
cain », Adilson Marcelino Alves, a avoué
mercredi après-midi être l'auteur de
l'incend ie criminel qui, dimanche der-
nier à Niteroi , a coûté ta vie à plu» de
quatre cents personnes, en majorité des
femmes et des enfants.

GENÈVE

L'affaire du pont Buttin
Albert M. a sollicité en vain
sa mise en liberté provisoire

De notre correspondan t de Genève :
Albert M., compromis dans l'affaire

dite du pont Buttin , près duquel fut
découvert un nouveau-né (ou peut-être
un mort-né, ce que l'enquête doit en-
core prouver), qui avait été empaqueté
après avoir été coupé en morceaux, a
sollicité — en vain vraisemblablement
— sa mise en libe rté provisoire sous
une caution accessible pour lui.

En effet , et alors qu 'il avait accepté
de rendre les 3500 francs qu'il avait
touchés pour sa participation à ce for-
fait , ct bien qu'il ait été établi que
c'était son complice G., qui avait dé-
coupé l'cnfantelet , la chambre d'accu-
sation , qui entend , on le voit, garder
Albert M. à la disposition du juge
d'instruction, a maintenu à cinquante
mille francs la caution exigée de lui.

Ed. B.

Violents combats à Cuba?
Dernière minuU

25,000 soldats de Fidel Castro
seraient aux prises

avec des « maquisards »
MIAMI (ATS - AFP). — De violent!

combats se dérouleraient actuellement
dans les montagnes de l'Escambray, à
Cuba, entre des < maquisards » mit I-
castristes et des troupes gouvernemen-
tales fortes de 25,000 hommes, a dit
mercredi un dirigeant cubain en exil,
M. Eloy Gutierrez Menoy.

M. Menoy, ancien chef de l'armée du
second front national , qui avait parti-
cipé avec Fidel Castro à la révolution
contre le dictateur Fulgenclo Batista , a
fait cette déclaration au cours d'une
conférence de presse. Il a indiqué que
les milices et les troupes gouvernemen-
tales cubaines avalent déclenché une of-
fensive contre les guérilleros qui ont
établi leur quartier général dans les
montagnes de l'Escambray et que a de
nombreux miliciens avaient été tués à
Oblspo ».

Le leader cubain en exil a encore
précisé que les forces anti-castristes
dans le maquis de l'Escambray étalent
dirigées par le capitaine Everardo Salas
qui a pour adjoint le lieutenant Ello
Balmaseda.

Tschombé-Adoula
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les milieux proches de la réu-
nion , on fait remarquer que les deux
interlocuteurs se sont fait servir à dé-
jeuner dans la salle où se tenait ta
conférence et qu 'ils ont poursuivi leurs
discussions toute la journ ée. Si les
points de vue s'étaient révélés inconci-
liables, il est probable que les pour-
parlers auraient rapidement pris fin.

La situation à Elisabethville
Un communiqué du ministère de

l'intérieur du Katanga annonce que le
cessez-le-feu est généralement respec-
té à Elisabethville. On entend seulement
quelques coups de mortiers lointains,
indique-t-11. La police effectue des pa-
trouilles en ville. Le communiqué dé-
ment d'autre part les nouvelles selon
lesquelles les a casques bleus » de
l'ONU se trouveraient à la poste, au
tunnel et à l'hôtel Léopold II.

La population d'Elisabethville s'est
répandue mercredi soir dans les rues
de la cité , après la première nuit de-
puis deux semaines passée sans fusil-
lade. Tout était calme mardi soir et
mercredi matin dans la capitale katan-
gaise. Tout au plus une brève fusillade
s'est-elle produite un peu plus tard
près du siège de l'L'nion minière. Les
autocars circulent dans le centre de laville, mais ils ne s'aventurent guère
dans les' faubourgs tenus par les trou-pes de l'ONU. Policiers et soldats pa-
trouillent dans le centre, toujours tenu
par les Katangais.

M, tfeon se fâche !
L'affaire de Goa

NEW-YORK (ATS-AFP). — «Je suis
surpris que les Nati ons unies ne se
soient pas réjouies de la fin du colo-
nialisme à Goa », a notamment diéclaré
M. Khrishna Manon, ministre indien
de Oa défense nationale, qui arrivait à
New-York pour répondre, à l'ONU, aux
accusations portées contre l'Inde aiu
conseil de sécurité.

Visiblement agressif, M. Menon a ré-
pondu d'un ton cassant aux questions
des journalistes :

< Nous n'avons pas envahi Goa , et
cela ne causera pas la mort des Na-
tions unies. Ce n'était pais une agres-
sion.»

Après s'être fâché tout rouge et avoir
exi gé des excuses parce qu'un journa-
liste lui demandait : « Si ce n'était-pas
une agression , qu'était-ce?», M. Menon
a répondu à un autre , qui luit deman-
dait ce que comptait 'faire Plndéfcon-
tre les troupes communistes occupant
le territoire indien dans lé nord-ouest :

< C'est une autre affaire, que je pré-
fère ne pas commenter pour le mo-
ment. »

Branle-bas de combat
en Nouvelle-Guinée

Mais les parlementaires
hollandais

demandent l'ouverture
de négociations sans p réalable

DJAKARTA (ATS-AFP). — D'Impor-
tants mouvements de troupes étalent si-
gnalées hier dans les îles de l'Indonésie
situées en bordure de la Nouvelle-Gui-
née, occidentale, après le message à la
nation adressé par le président Soekarno
pour la a libération > de ce territoire.

Selon deis informations parvenues à
Djakarta, le colonel Busjiri , comman-
dant de l'Est indonésien, a déclaré que
ses soldats étaient prêts à toutes les
éventualités.

Le parlement indonésien, dans la
nuit  de mçrdi, a approuvé à l'unani-
mité l'ord,re de mobilisation donné par
le président Soekarno et a lancé un
appel au peuple et au parlement néer-
landais af in  qu'ils comprennent com-
bien la décision de l'Indonésie de libé-
rer la Nouvelle-Guinée occidentale « est
sérieuse ».

L'agence hollandaise d'In formation a,
de son côt é, rapporté mercredi que les
troupes néerlandaises en Nouvelle-Gui-
née occidentale étaient prêtes à s'oppo-
ser « à toute opération militaire indo-
nésienne » la veille même du discoure
du président Soekarno, soit lund i passé.
L'état d'alerte avait été proclamé par
le commandant des forces navales du
territoire. Mardi, un porte-parole du
ministère de la défense de ta Haye
avait démenti les informations setlon
lesquelles les Pays-Bas avaient ml»
5000 soldats en état d'alerte en Nou-
velle-Guinée.

Forte opposition
Il semble cependant que Ifopindon

néerlanda ise soit favorable à l'ouver-
ture de n égociation s bilatérailes sans
préalable entre la Haye et Djakarta au
sujet die 1a NouveUle-Guinée occiden-
tale.

La politique de M. Luns, ministre
holllandois des affaires étrangères, vis-
à-vis de ce territoire, rencontre, en
effet, une forte opposi tion , aussi bien
dans le part i catholi que , auquel appar-
tieninent notamment le premier minis-
tre et M. Luns, que dans ie pairti socia-
liste ou le part i protestant.

Ces partis estiment , en effet, que la
notion d'autodétermination à laquelle
s'est rattaché jusqu 'à maintenant le
ministre dies affaires étrangères est dé-
passé et que le point essentiel est l'ou-
verture de négociations avec l'Indonésie.

On pense, en effet , dans les milieux
parlementaires néerlandais qu 'il serait
plus sage de négocier avec M. Soekarno
l'octroi d'un statut d'autonomie interne
pour l't Iria.n occidental » dan s le ca-
dre de la République indonésienne.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
lin beau sapin

(c) Pour la plus grande joie de notre
population, un très grand sapin de
Noël a été placé par nos autorités com-
munales, à l'occasion des fêtes de fin
d'année. Bien en vue, brillant de tous
ses feux chaque soir, ce sapin nous pré-
pare, noua l'espérons, une bonne année
1963.

CERNIER
Veillée féminine

(c) Jfcudl 14 décembre 1961, à 20^h,
G» eu Heu à la grande salle de la curS
protestante, la veillée féminine, laquelle
avait attirée une forte participation.

A oette occasion le pasteur Deluz, de
Neuchâtel , aveo ses dispositifs et ses
disques, évoqua, la naissance de Jésus,
le Noël chez les peintres, et les poètes,
ainsi que le Noël dans la chanson po-
pulaire.

Oette sotrée fort agréable se termina
par un thé.

MONT1WOLIJN
Fête de Noël

(c) Comme chaque année, les classes
de notre village ont, sous la direction
de M. M. Guyot, instituteur, organisé
une fête de Noël. Un public fort nom-
breux, put applaudir des chants et des
saynètes Jouées par nos enfants. Enfin;
le pasteur Kubler prononça um discours
de circonstance.

SAVAGNIER
A la patinoire

(c) Etant donné le temps froid qui est
arrivé subitement, la patinoire naturelle
de la place du Stand a pu être amé-
nagée grâce au dévouement des adeptes
du patin. Ainsi la glace connaîtra l'af-
fluence des amateurs de hockey et de
patinage.

(c) La Société fédérale de gymnastique
a inauguré le programme de l'hiver 1981-
1962 des représentations offertes à la
population par les sociétés locales. Lors
de la présentation des sections (actifs,
dames, pupilles et pupillettes) M. Q. Dl-
vernols, président , remercia chacun pour
le bon travail qui s'effectue avec entrain
sous la direction de moniteurs et moni-
trices au dévouement remarquable ; ces
derniers et ces dernières furent fleuris
aux applaudissements des spectateurs
qui passèrent une très agréable soirée.

Tour à tour, les diverses sections pré-
sentèrent leurs numéros bien au point et
dont la variété démontra d'évidente fa-
çon que tous,- petits et grands, petites

• et grandes, s'exercent aveé ardeur - et~
Joie ; préliminaires, jeux , exercices aux
engins, courses, poses plastiques, ballets
remportèrent un beau succès.

Les démonstrations présentées par trois
couronnés fédéraux à l'artistique, Invi-
tés d'honneur de la S.F.G. de Fontalne-
melon, furent vivement applaudies. Puis
c'est dans la halle de gymnastique —
théâtre des exploits hebdomadaires des
membres de la société — que se déroula
la traditionnelle soirée familière et dan-
sante.

FONTAINEMELON
Soirée ilvmnianc
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Ronrse de New-York
du 20 décembre

Marché lrréguller
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  64 Vi 84 '/»
American Can 48 ¦/• 48 >/i
Amer Smeltlng . . . .  63 Va 83 Vi
Amer Tel and Tel . . 135 ¦/< 135 </i
Anaconda Copper ... 48 Vt 48 '/•
Bethlehem Steel ... 41 40 V.
Canadlan Pacific . . . 25 25 '/•
Dupont de Nemours . 237 230 '/é
General Electrlo . . .  T7 76 V.
General Motors . . . .  56 Vi 55 •/•
Goodyear 42 Vi 42 Va
Internickel 81 V. 81V.
Inter Tel and Tel . . 67 58
Kennecot Copper . . .  81 '/ . 81
Montgomery Ward . . 32 V. 32 V.
Radio Corp 54 Vi 53 V.
Republic Steel . . . .  — 59 '/.
Royal Dutch 34 Vi 34 V.
South Puerto-Rlco . . 28 >/i 28 '/i
Standard Oll of N.-J. 50 '/« 50 V.
Union Pacifie 32 V. 32 V.
United Alroraf t . . . .  43 V. 42 V.
TJ.S. Steel 78'/. 77 V.

FINANCE

L'assemblé® générale
de l'ONU

approuve la résolution
afro-asiatique

NATIONS UNIES (UPI). — L'assem-
blée générale des Nations unies a ap-
prouvé hier, par 62 voix contre zéro
et 38 abstentions, la résolution afro-
asiatique qui demande au gouvernement
français et au « G.P.R.A. » de reprendre
des négociations de paix en vue d'assu-
rer l'indé pendance et l'intégrité terri-
toriale de l'Algérie.

Aucun débat n 'a précédé le vote.
On sait que la résolution afro-asiati-

que avait été déjà approuvée la nuit
précédente par la commission politique
de l'assemblée, par 61 voix contre zéro
et 34 abstentions.

?Ms SOIRÉE DE NOËL
sur scène, pièce Inédite en trois actes

SALLE DES CONFÉRENCES
Invitation cordiale - Mission Evangélique

Salle du Conseil gênerai, Colombier
Ce soir, à 19 h 45

FETE DE NOËL
Eglise évangélique libre

Invitation cordiale a. tous

LIVRES SOLDÉS
A PRIX RÉDUIT .

Le nouveau choix vient d'arriver

R E Y M O N D
14, faubourg de l'Hôpital

Un disque
fait toujours plaisir

Les beaux enregistrements chez
Delachaux & Niestlé

On cherche pour la nuit de Sylvestre

peSit orchestre de danse
(3 musiciens environ )

pour une soirée dans un hôtel de laville. — Falre offres à : Bureau officiel
de renseignements ADEN, Maison du
Tourisme, Neuchfttel , tél. 5 42 42.

MANŒUVRES
(porteurs de combustibles)

trouveraient travail immédiat aux
chantiers Haefliger & Kacser S. A.,
chemin des Mulets, Neuchâtel, tél.
510 31. '¦ -¦¦--

La patience du Pakistan
a aussi des limites...

LA QUESTION DU CACHEMIRE

BONN (DPA). — M. Z. A. Bhutto, mi-
nistre de l'énergie du Pakistan, a dé-
claré m ercredi à Bonn que la patience
du Pakistan à l'égard de JTrnde ' dans
la question du Cachemire a des limites
et qu'un jour elle peut venir à bout.
Le ministre, qui parlait à la presse, a
dit que l'Inde avait invoqué le même
prétexte pour son invasion à Goa : la
pat ience de l'Inde était à bout .

Il a relevé que le Pakistan n'est pas
pour une aggravation de la tension au
Cachemire. Cependamt, voila dix ans
que son pays s'impatiente à l'égard de
l'Inde. M. Bhutto a accusé l'Inde de re-
fuser par la « force des baïonnettes »
à la population du Cachemire le droit
& l'autodéienminiation.

L'agence télégraphique hongroise an-
nonce que le gouvernement hongrois a
décidé hier d'expulser M. Edip Cua,
ambassadeur d'Albanie à Budapest, et
de rappeler son ambassadeur à Tirana,

LE GOUVERNEMENT HONGROIS
EXPULSE L'AMBASSADEUR
D'ALBANIE



Le Docteur et Madame
Alain DAULTE - DE CHAMBRIER et
Jean-Philippe sont heureux d'annon-
cer la naissance

d 'Isabelle
le 18 décembre 1961

Clinique des L'Esterel
Charmettes La Sarraz/
Lausanne Vaud

Monsieur et Madame
Francis HURNI et Pascal ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Christian
le 19 décembre 1961

Clinique Les Bluets
La Chaux-de-Fonds Fontalnemelon

Le comité du Club de tennis de table
de Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Georges CHASSOT
père de Monsieur Michel Chassot, mem-
bre actif.

La Commission et la Direction de
l'hôpital de la Providence ont le pro-
fond regret de faire part du dérès de

Monsieur Georges CHASSOT
membre du comité depuis plusieurs an-
nées. Elles garderont de lui un sou-
venir reconnaissant.

La direction et le personnel de la
maison S. Tissot & Cie ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Georges CHASSOT
Nous conserverons de ce collaborateur

et ami le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famiUl e.

POUR UN VRAI NOËL

Les 180 élèves de l'Institut catholi que de Neuchâtel ont porté , hier, à
la poste le nombre impressionnant de 120 paquets , destinés à des familles
nombreuses des montagnes de Suisse. Ces colis renferment toutes sortes
de choses, allant des p laques de chocolat aux vêtements, en passant par
les jouets. Les élèves ont récolté tous ces dons en organisant une soirée,
une tombola et même en imprimant un journal . Ce beau geste permettra

à p lusieurs famil les pauvres d'avoir tout de même un vrai Noël.
(Press Photo Actualité)

MONTAGNE DE DIESSEwwv rabwt. vt* ggggg
Chasserai sans neige

(c) Un magnifique soleil inonde le
plateau. Chasserai n 'a pin s de neige.
Son blanc manteau d'hiver a fait place
à la teinte brûlée des pays chauds.
Cela ne fait galère l'affaire des skieurs !
Si ce temps continue, les communes
ne seront pas mises à forte contribu-
tion pour l'enlèvement de la neige.
L'année dernière, si clémente, n 'a coû-
té à la commune de Nod s que 184 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un jeune voleur arrêté
Le juge  d'instruction de la Chaux-

de-Fonds nous communique :
La police cantonale vient d'arrêter le

nommé H. P., né le 21 février 1940,
sommelier , qui a reconnu être l'auteur
de deux vols.

En juin 1961, il a dérobé un appa-
reil de radio portatif dans un restau-
rant de la Chaux-de-Fonds. En octobre
1961, il s'est emparé d'un porte-monnaie
contenant 160 fr., dans un autre éta-
blissement public de la ville, au pré-
judice d'un consommateur.

Il a été écroué dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Un ouvrier blessé
(c) Mercredi, à 10 h 30, un accident de
travail s'est produit à la fabrique, rue
des Champs 25. Un ouvrier , occupé à
une fraiseuse , a eu l'index gauche sec-
tionné par la machine ; il a été trans-
porté à l'hôpital.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience , mercredi , sous la présidence
de M. P.-A. Rognon , assisté de M. M.
Porettl , fonctionnant comme greffier. Le
nommé P.-A. J. a été condamné à 20
jours d'emprisonnement, moins 8 Jours
de détention préventive , pour vol d'un
manteau dans un cercle de la ville.
Le prévenu était sorti de prison trois
jours avant , après avoir subi une longue
peine. W. P. a été condamné à 3 jours
d'arrêts, avec le sursis pendant 2 ans,
pour non paiement de la taxe militaire.
Il en est de même de E. G. condamné,
par défaut , à 10 Jours d'arrêts pour ne
s'être également pas acquitté de sa taxe
militaire.
Une voilure sort dc la route

(c) Mardi , peu aiprès minuit , une au-
tomobile, conduite par M. S., Institu-
teur, à Cerneux-Godat , né en 1924, qui
circulait sur la route de la Cibourg,
a subitemen t quitté la chaussée, à pro-
ximité de Bellevue. Le conducteur a
été transporté à l'hôpital de Saigne-
légier, souffrant de bl essures super-
ficielles à la tête. La passagère, Mile
V., institutrice aux Em'ibois, a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu
des soins à l'hôpital. L'automobile est
hors d'usage.

LA CIÏAUX-DU-1UILIEU
Elections ecclésiastiques

(c) Samedi et dimanche, les électrices
et électeurs de la Chaux-du-Milieu se
rendaient aux urn es pour élire M. Ser-
ge Charpllloz, nouveau pasteur, et M.
Robert Udniet , nouveau membre du
Collège des anciens . Les résulltats sont
les suivants :

M. Serge CharpiJloz est élu par 107
voix sur 107 votants.

M. Robert Udriet , par 103 voix sur
106 votants.

LA BRÉVINE
Noël au Ski-club

(c) Comme chaque année , les enfants
de l'organisation de Jeunesse du Ski-
club se sont donné rendez-vous sur la
place principale. Malgré le temps fris-
quet de ce samedi soir, la cohorte fut
assez nombreuse à s'acheminer vers la
forêt où un arbre de Noël fut allumé.
Le pasteur André s'adressa à la Jeune
assltance puis le Saint-Nicolas tant at-
tendu fit son apparition. Enfin , tous re-
descendirent en cortège au village où
les aînés étalent conviés à l'assemblée
générale du club.

TRAVERS
Sapin de Noël

(c) Comme chaque année , les services
industriels ont installé le sapin de
Noël communal au haut du grand mur
qui surplombe la rue Miévil le .  Il est
illum iné de lampes rouges el blanches.

RLEVRES-LES-PRÊS

Un enfant brûlé
sur tout le dos

(c) Mercredi après-midi , le petit Chris-
tian Roulin , âgé de 6 ans , qui se trou-
vait avec sa mère à la buanderie , est
tombé à la renverse dans une cuve
pleine d'eau de lessive et s'est brûlé
tout le dos. Après avoir reçu les pre-
miers soins d'un médecin d'Estavayer,
le malheureux enfant a été conduit à
l'hôpital de district.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance de l'année,
l'autorité législative a décidé l'achat d'un
fourgon pour la défense contre l'Incen-
die. Ce véhicule sera équipé non seule-
ment d'une pompe, mais aussi d'acces-
soires tels que : échelles, courses de
tuyaux, extincteur, matériel de premier
secours. Le montant de la dépence sera
de 25,000 fr., y compris l'aménagement
d'un garage. Le Conseil communal a
également adopté un réajustement des
salaires du personnel communal., dés le
1er janvier 1962.

Bureau des postes
(c) Le bureau des postes vient de subir
une réfection complète ; le p lafond a
été abai ssé ; l'éclai rage amélioré, les
parois repeintes, le p lancher remis à
neuf et le chauffage à callori f ère rem-
placé par le chauffage générai au ma-
zout. Cette réfection sera appréciée
par de public.

Concert de Noël
(c) Au temple paroissial, un groupe de
clarinettistes , le petit chœur des écoles
et Mme relier, organiste, furent, cette
aminée, les exécutants d'un très beau
concert de l'Avent. Des lectures de cir-
constance complétaient un programme
de choix.

YVERDON
Chute dans un appartement

(c) Mime Gislaine Landry, âgée de 24
ans, habitant rue de Sainte-Croix, à
Yverdon, a glissé nrailenconitreusement
dams une chambre de son appartement
et, en voulant se retenir an cours de
sa chute, elle enfonça une vitre et se
coupa profondément au poignet droit,
ce qui nécessita son transpont à l'hô-
pital d'Yverdon .

CO RCELLES-près-P A VERNE
Installation des autorités

(c) Le Conseil communal issu des der-
nières élections a été installé officielle-
ment par le préfet Savary, en présence
d'un nombreux public. M. Jean Durus-
sel a été élu président du Conseil ;
M. Charles Rapin-Rapin , 1er vice-prési-
dent ; M. Oscar Detrey, 2me vice-pré-
sident ; M. César Rapin-Oulevey, secré-
taire, et MM. Georges Jaqucmet-Rapin
et Gérard Cherbuin , scrutateurs. M.
Ernest Jomini a été nommé huissier.
Le jeton de présence des conseillers
a été fixé à 4 fr. par séance. La nou-
velle municipalité sera composée de l
MM. Louis Coucet ; Roger Rosselet |
Emile Cherbuin ; Albert Perrln ;
Alexandre Dumont ; Ami Coucet et Da-
niel Rapin-Thévoz. M. Louis Coucet a
été nommé syndic , en remplacement de
M. Charles Bossy, démissionnaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 dé-

cembre. Température : Moyenne : —3,9 ;
min. : —6,7; max. : —1,5. Baromètre :
Moyenne : 726,8. Vent dominant : Di-
rection •: nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : clair.

Niveau du lac du 20 déc., à 7 h 30: 429.50

Prévisions du temps. — Valais : Beau
à nuageux.

Ouest de la Suisse : Ciel se couvrant
progressivement au cours de la journée,
temps partiellement encore ensoleillé.
Brouillard ou brouillard élevé sur le
Plateau. En plaine, températures voisi-
nes de zéro pendant la journée. Vent
faible & modéré du nord-est i nord-
ouest .

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : Ciel
généralement très nuageux ou couvert.
Chutes de neige, spécialement en mon-
tagne. Par moments, brouillard ou
brouillard élevé sur le Plateau. En plai-
ne, températures comprises entre —5 et
zéro degré dans l'après-mldl. Vent fai-
ble à modéré du nord-est à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel tout
d'abord serein . Ciel variable , par mo-
ments, couvert. Quelques chutes de nei-
ge, spécialement dans le voisinage des
Alpes. En plaine, températures légère-
ment supérieures à zéro dans l'après-
midi . Vent d'est.

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu, mercredi matin, sa der-
nière audience hebdomadaire de l'année.
Le président , M. Roger Calame, a tout
d'abordi lu les deux Jugements dont nous
avons fait mention la semaine dernière,
puis M. René Meylan , juge suppléant, a
puis la présidence de l'audience. M. An-
dré Mainnwliler remplissait les fonctions
d» greffier.

Epilogue de deux homicides
par négligence

Mlle E. B. est prévenue d'homicide par
négligence dû à une Infraction à la loi
sur la droulation. Le 9 juillet , vers
23 h 50, Mlle B. conduisait une voiture,
dans laquelle avait pris place son fiancé,
sur la route cantonale entre Serrières et
Auvernier. En arrivant à proximité de la
station du tram, elle aperçut à sa gauche
un groupe de personnes qui semblaient
être arrêtées sur le trottoir. Elle continua
sa route quand elle aperçut soudain une
ambre devant sa voiture et ressentit un
choc. Elle freina immédiatement et s'ar-
rêta devant le garage Sydler. Elle cons-
tata ensuite avoir renversé un piéton qui
était en train de traverser la route sur le
passage de sécurité. Ce piéton, M. D. G.,
grièvement blessé, mourut à l'hôpital des
suites de cet accident.

La prévenue estime n'avoir pas commis
de faute de circulation, car elle roulait à
une vitesse de 50 k m h  et avait allumé
les feux de croisement. En outre, quel-
ques témoins déclarent que le piéton
n'avait pas l'air d'être tout à fait de
sang-froid. Il est donc possible qui! se
soit engagé Imprudemment sur la route,
tandis que sa femme ee tenait un peu en
amriére. Mais ce fait Importe peu pour
l'appréciation de l'affaire au point de vue
pénal.

La vitesse de la voiture n'était pas exa-
gérée. Par contre, le tribunal estime que
Mlle E. B. a commis une négligence en
faisant preuve dlnattentlon. Elle avait
aperçu les personnes sur le trottoir et
roulait en s'approchant de plusieurs pas-
sages de sécurité ; aussi aurait-elle dû
prendre ses précautions. Or, elle n'a pas
freiné avant l'accident et ne s'est pas In-
quiétée de l'attitude des personnes arrê-
tées sur le trottoir. Cela est Jugé relati-
vement grave, surtout en considération
des conséquences. C'est pourquoi le tri-
bunal condamne Mlle E. B. à trois Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et met à sa charge les frais de
la cause qui se montent à 323 fr. 85.

V. C, d'Auvernier, est prévenu d'homi-
cide par négligence, d'Ivresse au volant
et dautres Infractions à la loi sur la cir-
culation.

Le 9 avril 1961. peu après minuit, le
prévenu circulait en automobile sur la
route cantonale entre Chez-le-Bart et
Bevaix. Arrivé au tournant de Derrière-
Moulin, peu après l'hôtel des Platanes,
V. C. perdit la maîtrise de son automo-
bile. Oelle-ci vint se Jeter avec l'avant
droit contre la balise et l'angle du mur

de pierre bordan/t la route à cet endroit.
Le choc renversa sur le côté gauche la
voiture qui glissa ainsi sur une distance
de 18 mètres.

Le prévenu, qui était au volant de l'au-
tomobile, fut grièvement blessé et son
passager tué sur le coup. L'analyse du
sang du prévenu a Indiqué une alcoolé-
mie de 1,24 %„, taux qui est encore Jugé
douteux. Mais les témoignages des per-
sonnes ayant passé la soirée avec C. et
surtout les déclarations du médecin ne
permettent pas au tribunal de retenir ce
chef d'accusation. Par contre, la perte de
maîtrise est prouvée et par suite l'homi-
cide par négligence au sens du code pé-
nal suisse.

Le tribunal condamne V. C. à sept
Jours' d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et met à sa charge lies
frais de la cause fixés à 355 fr . 05.

Au cours des débats de cette dernière
audience, la plupart des prévenus se sont
montrés conciliants et ont , ou bien re-
tiré leur opposition, ou consenti à un
arrangement. Un Jugement a conclu à la
libération du prévenu ; un autre con-
damne M. G. à 30 fr. d'amende et au
payement des frais fixés à 15 fr. , parce
qu'il a circulé, à Cortalllod, sur un che-
min Interdit à la circulation.

Etat civil de fêeucMie!
P UBLICATION DE MARIAGE. — 19 dé-

cembre. Delay, Alaln-Helnirlch-Auguste,
technicien à Zurich, et Gallmann, Rose-
Marie-Suzanne, précédemment à Neu-
châtel.

MARIAGE . — 18 décembre. Mùhle-
matter, Frédi-Ernest, sommelier à Neu-
châtel, et Schuroh , Rose-Marie, à la
Ohaux-de-Fonds.

DÈCÉS. — 16 décembre. Rougemont,
née Dumartheray, Loulse-Augustlne, née
en 1871, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Rougemont, Constant-Eugène. 17.
Christeler , Gottlieb, né en 1872, an-
cien restaurateur à Neuchâtel, veuf
de Maria-Rosa, née Feuz ; Ceppl, Louls-
IPierrot, né en 1911, chocolatier â Neu-
châtel, époux de Marguerite-Lucienne,
née Fawe. 18. Uebersax, née Aebi , Lina,
née en 1896, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Uebersax , Hans-Rodolphe.

NAISSANCES . — 11 décembre. Jaccard,
Jean-Luc, fils de Léon-Emest-Siimon,
Ingénieur â Neuchâtel, et de Marie-
Nelda, née Sandoz. 16. Minder , José-
Eric, fils d'Alfred-Eugène , apparellleur
à Corcelles, et d'Yvette-Alice, née Ram-
seier. 17. Rougemont, Evelyne-Ariane,
fille de Pierre-André-René , employé de
bureau à Marin, et d'Annemarie, née
Rùd.

Noces de diamant
M. et Mme Reallino Zanetita, habitant

rue des Draizes 6, ont célébré hier le
60me anniversaire de leur niariage, en-
tourés de leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

LA COUDRE
Soirée de la Société

de gymnastique
(sp) C'est devant une salle comble que
le vice-président de la Société de gym-
nastique a souhaité la bienvenue au
nombreux public qui_ avait tenu à as-
sister à la soirée a'nnuelle du 9 dé-
cembre de la S.F.G. la Coudre.

Après la présentation de la section,
toujours émouvante, un programme va-
rié et bien au point souleva les applau-
dissements de l'assistance. Pupilles,
pupillettes, dames et actifs rivalisèrent
d'entrain pour la présentation de leurs
numéros. Sauts, exercices à mains li-
bres, ballets, travail aux engins et
numéro comique s'entremêlaient d'une
manière particulièrement agréable aux
yeux des spectateurs.

On remarquait notamment l'énorme
travail des monitrices et moniteurs qui,
par leur persévérance, arrivèrent à cet
excellent résultat. Une petite pièce
comique, jouée par des acteurs amateurs
de la société, apporta une variante ap-
préciée au programme.

Une soirée dansante, qui fit suite
au spectacle, se poursuivit fort tard
dans la nuit , à la joie de tous.
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Avis à nos lecteurs

et à nos clients
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas lundi

25 décembre 1961. En revanche, elle sortira de p resse le
mardi 26 décembre, et nos bureaux seront ouverts ce j our-là.

Les annonces destinées au numéro de mardi 26 décem-
bre devront nous être remises jusqu 'au vendredi 22 décembre
à 15 heures (grandes annonces à li h 30).

Dans la nuit de lundi 25 décembre à mardi 26 décembre,
les avis mortuaires, avis tardifs et avis de naissance destinés
au numéro de mardi 26 décembre, po urront être g lissés
dans notre boîte aux lettres, 1, rue du Temp le-Neuf ,  jusqu 'à
1 heure du matin. En cas d'urgence, ils seront communiqués
par téléphone (5 65 01) le soir de Noël, dès 22 heures.

Administration
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

V ^ k

Bouquets de noce, corbeilles, décors

Bmfl
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

a«» | a Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 08.13
décembre 1 Coucher 16-42

I LUNE Lever 16.43
^_^__  ̂ Coucher 07.14

En page 4, le carnet du Jour
et les émissions radlophonlquee

PHVvtimut:

Tragique accident mortel
(c) Mercredi vers midi , M. Gérald De-
lay, né en 1914, faisait un transport de
bois avec un tracteur et deux chars,
quand , pour une cause encore incon-
nue, alors qu 'il se tenait debout derrière
le conducteur , il perdit pied, tomba
et fut écrasé par le convoi, au milieu
du village de Mutrux.

Relevé grièvement atteint, il fut
transporté dans une maison voisine du
lieu de l'accident où il ne tarda pas
à rendre le dernier soupir.

La population tout entière compatit à
la douleur des siens.

Fracture du crâne
(c) Mardi matin, alors qu 'elle se ren-
dait à son travail , Mlle Micheline
Rentsch fut renversée par un cycliste.
Mlle Rentsch , relevée et conduite à l'hô-
pital de la Béroche par un automobi-
liste de passage, ne paraissait pas griè-
vement blessée. Néanmoins, le diagnos-
tic est plus alarmant puisqu 'il men-
tionne une fracture du crâne et un
coude cassé. Le cycliste ne souffre
d'aucune blessure.

SAUGES
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Le comité de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur André P0UY
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Le Conseil d'administration et la Direction du Département
social romand des Unions chrétiennes de jeunes gens et des
Sociétés de la Croix-Bleue ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur F.-Marc SAUTER
incien directeur et membre du Conseil, membre d'honneur de
lotre fondation, mort le 20 décembre 1961.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Ma dame Bert de Vries-
Kaech, à Amsterdam. ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Kaech, à Paris ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-en fants de feu Madame Elisa
Paccaud-Kaech, à Grandvaux, à Genève
et à Lausanne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Lousy de
Vries-Kach, en Hollande,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Cécile KAECH
leur chère soeur, belle-sœur, tante,
grand-liante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui , le 19 décembre
1961, dans sa 88me année, après une
longue maladie.

Nous sommes plus que vainqueurs
par Celui qui nous a aimé.

Cuite à la chapell e d'Onex, vendredi
22 décembre, à 15 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière
d'Omex.

Domicile mortuaire : maison de Loëx.

Monsieur et Madame Henri Humhert-
Droz-Schwarz et Qeurs fils Michel et
Johny ;

Monsieur René Humbert-Droz et ses
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame RaouQ Humbert-
Droz et famille Berger, au Locle ;

Monsieur et Madame Pauli Meister-
Humbert-Droz, à Genève ;

Monsieur et Madame Théodor Wieser-
Humbert-Droz et leurs enfants, en
Grèce et à Zurich ;

Madame Louisa Evard-Stoeckli , à Lan-
deyeux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jules HUMBERT-DROZ
leur très cher papa, grand-papa , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui, subi-
tement, à l'âge de 72 ans.

J'ai fermement attendu ,1'Eter-
nel, 11 s'est Incliné vers mol, 11
a entendu mes cris.

Ps. 40 : 2.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

22 décembre, à 14 heures . Cuite pour
la famille au domicile mortuaire , à
Cormondréche, à 13 h 30.

Le comité du Cercle libéral a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Georges CHASSOT
membre du cercle depuis 1921 et mem-
bre dévoué du comité depuis plus de
25 ams.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
22 décembre 1961, à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée portail
sud).

t
Que votre volonté soit faite.

Madame Georges Chassot ;
Monsieur Lucien Chassot ;
Mademoiselle Claudine Chassot ;
Monsieur Michel Chassot, à Neuchft-

tel ;
Madame veuve Jeanne Murisier-Chas-

sot, à Vevey ;
Madame veuve Louise Meyer, à Neu-

châtel ;
Madame Gerda Wehrl i, à Genève ;
Monsieur Paul Apothéfloz , à Neuchâ-

tel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Georges CHASSOT
leur cher époux, père , frère , beau-frère,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
ce jou r, après une courte maladie,
dan s sa 67me année, muni des sacre-
ments de l'Efclise.

Neuchâtel , le 20 décembre 1961 .
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tim . 4 : 7.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendred i 22 décembre 1961, k
à 11 heures, au cimetière de Beaure-
gard (entrée portail sud).

Messe de requiem h 9 h 45, en l'église
paroissiale.

Domicile mortuaire :, hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas falre de visites
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame André Pouy et son fils
Gille s, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieu r Walter Borald i-
Pouy, à Saint-Aubin ;

Monsieu r et Madame Hermann Nae-
geli, leurs enfants et petits-enfan ts, à
Ober-Stamheim, à Siblingen et au Ca-
nada ,

ains i que les familles Pouy, Pierre-
hiumbert, Stamm , Roulin , Faessli, pa-
rentes et alliées,

ont la gran de douleur de faire part
du décès de

Monsieur André POUY
leur très cher époux, papa, beau-fils,
beau-frère, neveu et cousin, enlevé à
leur tendre affection , après une cruelle
maladie , dans sa 49me année.

Saint-Aubin , le 19 décembre 1961.
.Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle. Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu, à Sa int-
Aubin, jeudi 21 décembre.

Culte au temple, à 13 h 30, où le
corps sera déposé.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Monsieur Paul Ménétrey ;
Monsieur et Madame Glande Méné-

trey ;
Monsieur et Madame A rmand Mader,

à Peseux ;
Madaime Philippe Jeânneret-Mader ;
Monsieur Eric .leanneref ;
Monsieur et Madame Charles Méné-

trey, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Mén é-

trey, au Lieu ;
Monsieur et Madame Albert Méné-

trey, aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles parentes et

aillées,
ont la douleur de fa ire part du dé-

cès de

Madame Paul MÉNÉTREY
née Alice MADER

leur très chère épouse, belle-mère, fille ,
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 54me an-
née, après de cruelles souffrances.

Neuchâ tel, le 20 décembre 1961.
(Faubourg de la Gare 5)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération, sans su ite, aura lieu

vendredi 22 décembre. Culte à la cha-
pell e du crématoire, à 14 heure s.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

Madame Agnès Sant'Elia, à Saint-Mar-
tin ;

Monsieur et Madame Maurice
Samt'Elia et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Georges DI-CENTA
leur cher et regretté frère, oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , aujourd'hui mercred i, dans sa
55me année .

Boudevilliers, le 20 décembre 1961.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

22 décembre, à 13 h 30.
Culte au domicile, à 13 h 15, chez

Monsieur René Jeanneret .
Il ne sera pas envoyé

de lettre de faire part


