
Le renforcement de la DCA
Les f royaux du Conseil national

Le crédit a été porté de 450 à 547 millions
C'est, f inalement, le canon bitube Oerlikon 35 mm

qui a été choisi par le Conseil f édéral

Le canon bitube « Oerlikon », calibre 35 mm.

De notre correspondant de Berne :

Si la perfection n'est pas de ce monde, elle l'est encore moins dès qu'un
petit pays veut organiser sa défense en prévision d'une guerre totale.

Ainsi, notre ciel n 'est pas suffisam-
ment protégé. C'est pour combler, en
partie tout au moins, cette regrettable
lacune, que le Conseil fédéral présente
un projet qui ouvre un crédit de 450
millions d'abord pour l'acquisition d'en-
gins téléguidés du type « Bloodhoud »
(300 mi  l i i ons ) , ensuite pour l'achat de
25 batteries de DCA de calibre moyen
(150 millions). Ces sommes compren- '
nent la dépense pour les armes elles-
mêmes, le matériel de corps, les ac-
cessoires, les pièces de rechange, les
munitions, le matériel d'instruction.
Bien entendu, le crédit ne serait
épuisé qu 'après un ' certain nombre
d'années.

Si lourd soit-il, il ne satisfait pas
encore la commision qui, par la voix
de MM. Oprecht, socialiste de Zurich,

et Glasson , radical fribourgeois , de-
mande de maintenir les onze batteries
lourdes de DCA que le gouvernement
se propose de dissoudre. Les commis-
saires ont donc déposé une motion à
cette fin.

(Lire la suite en Sme page)

De violents combats éclatent à Elisabethville
entre « casques bleus » et soldats katangais

TANDIS QUE M. TSCHOMBE POURSUIT SON SÉJOUR A PARIS

1 mort et 4 blessés du côté des forces des Nations unies
40 morts, dont 2 mercenaires européens, dans le camp adverse

ELISABETHVILLE (ATS, AFP, UPI). — Des combats
ont éclaté mardi à Elisabethville et sur la route de l'aéro-
port. Ils ont commencé peu après 10 h 30. Un représentant
des Nations unies, M. Brian Urquart, avait, quelques ins-
tants auparavant, laissé prévoir l'imminence de la bataille,
en annonçant qu'un plan d'attaque des forces de l'ONU
avait été découvert, et que les ministres katangais fuyaient
la ville.

« Ce plan , a-t-il dit , est l'œuvre
des mercenaires. Nous regrettons,
dans ces conditions , de devoir lais-
ser la suite des opérations au com-

mandement militaire de l'ONU et
nous espérons, quoi qu 'il arrive, que
la ville et les civils seront épargnés
dans la mesure du possible. Mais
nous devons remplir notre mandat. »

Les combats auraient commencé
après que les ministres katangais fu-
rent revenus sur leur promesse de sup-

primer un barrage sur la route reliant
l'aéroport à la capitale katangaise. Ce
barrage avait été l'occasion de graves
incidents entre « casques bleus » et gen-
darmes katangais depuis plusieurs jours.

Vers midi
Les troupes de l'ONU sont entrées en

action contre les gendarmes katangais
vers midi. A 12 h 15 (heure locale) ,
les « casques bleus » indiens, sous le
commandement du général Raja, reçu-
rent l'ordre de dégager la route con-
duisant à l'aéroport d'Elisabethville.
A 14 h 30, les gendarmes katangais
qui bloquaient la route étaient obligés
d'évacuer leur position. Ceux qui n'a-
vaient pas été tués ou faits prisonniers
étaient en fuite.

(Lire la suite en lOme page)

De quoi demain
sera-t-il fait ?

La nuit est tombée
sur Elisabethville

ELISABETHVILLE (UPI). - La nuit est tom-
bée sur Elisabethville déserte. La bataille n'a
pas atteint le centre de la ville. Tout s'est
déroulé à l'extérieur, sur la route de l'aéro-
port surtout, où, pendant une heure mardi
après-midi, les combats ont été durs. '

Le nombre des morts reste incertain. Sans
doute une quarantaine pour les deux camps,
mais il était impossible d'avoir un bilan
exact en fin de journée.

Une attente angoissée
Blancs et Noirs, tous* les habitants d'Eli-

sabethville se sont enfermés chez eux. Ils
sont à l'écoute des postes de radio et es-
saient de savoir ce qui se passe dans leur
propre ville. La plupart ne savent pas, ne
comprenent pas, ils attendent. Quelques-uns
ont tenté de quitter la ville. Combien ? Il
est encore difficile de le dire.

Que veut l'ONU "
Que veut l'ONU ? se demande tout Euro-

péen à Elisabethville. Prendre la ville ? Ou
s'arrêter à ses portes, anéantir la résistance
katangaise ou réduire les barrages installés
par les gendarmes katangais et rétablir ainsi
les communications ?

Les ministres katangais ont proclamé hier
soir leur volonté de résistance. M. Munongo,
ministre de l'intérieur, a été le plus déter-
miné, a A la force qui, a-t-il dit, a été em-
ployée contre eux, les Katangais répondront
par la force, par tout ce qu'ils ont comme
moyens de lutte et de combat. »

Pas dans la brousse
Le sentiment de la plupart des Katangais

est que l'ONU peut forcer leurs villes mais
ne pourra jamais forcer la résistance des
villages et de la brousse.

La ville, où plus une auto ne roule, s'at-
tend à tout. On entend toujours des coups
de feu isolés ou le choc lourd des mortiers
de temps à autre. Personne ne se hasarde
à prédire de quoi demain sera fait.

« Plus de négociations
ni de cessez-le-feu :

le Katanga aux Katangais »

Déclarations des ministres à Elisabethville

ELISABETHVILLE (UPI et Renier) . — Hier après-midi, à
16 heures (local, soit 14 heures G.M.T.), les journalistes étaient
convié** à une conférenc e de presse à la résidence de M. Tschombé
par les ministres du gouvernement katangais.

Cette conférence de presse commença
par de violents reproches adressés aux
journalistes pour les premières nouvel-
les diffusées hier et disant que les mi-
nistres katangais avaient quitté Elisa-
bethville. M. Munongo , ministre de l'in-
térieur , était le plus furieux de tous.

« Comment avez-vous osé dire que
nous avons quitté Elisabethville. Vous
voyez, nous sommes tous là, décidés à
lutter et à mourir s'il le faut », criait-il
presque.

« A'oii.v sommes des sauvages,
nous nous battrons

comme des sauvages »
Il a poumsuiivi suir le même ton :
€ L'ONU peut, peut-êtire, prendire nos

villes ; il nous restera nos villages et
lia brousse. Tous les chefs, toutes l'es
populations son t alertées. Nous som-
mes dies sauvages, soit ; nous sommes
des nègres, eh bien ! nous nous bat-

trons comme dos sauvages, avec nos
flèches. Plus de négociations, plus de
cessiez-le-feu. Le K.ttainga aux Katangais
et advienne que pourra. »

(Lire la suite en I9me page)

Violents incidents
à Saint-Domingue

Malgré la pro clamation de l 'état de siège
en République dominicaine

SAINT-DOMINGUE (AFP et UPI). En dépit de la proclamation de la loi
martiale, lundi à midi, les incidents les plus violents de la grève qui dure
depuis sept iours ont éclaté peu après dans les rues de la capitale dominicaine.

Les policiers de Sain t-Domingue en
ple ine action : ils sont protégés p at
des masques contre les gaz lacry-
mogènes qu 'ils viennent de lancer
pour réduire un groupe de mani-

fes tants .

Alors que la police tentait d'obliger
les commerçants à rouvrir leurs maga-
sins, dans certains quartiers périphéri-
ques de la ville, les policiers ont ou-
vert le feu sur des groupes de mani-
festants qui leur lançaient des pierres.

D'après les premières informat ions ,
cinq personnes au moins , ont été bles-
sées . La foule semble surtout exaspé-
rée par la réapparition , dans les rues,
des • paileros » (matraqueurs), hommes
de mai,n du régime tnijiMo.

Hier , cependant , le qur t ier  industriel
a vu une foule nombreuse de mani-
festants qui , contrairement aux jours
précédents, ne se sont livrés h aucun
excès.

Les part is  de l'opposit ion étudieraient
actuellement les nouvelles propositions
gouvernementales en vue de mettre un
terme à la crise politique qui entre
m a i n t e n a n t  dans sa deuxième semaine.
Bien qu 'aucun détail n'ait été donné
officiellement , on croit savoir que 'le
président Balaguer aurait suggéré la
formation d'un « Conseil d'Etat » di-
rigé par lui, avec la participation, de
l à 6 membres de l'opposition,

A VEC SAINT NICOLAS
SUR LES TOITS DE LA VILLE

J 'ai rencontré Saint-Nicolas qui
m'a dit : « Vous, les hommes, êtes
terrifiants avec votre modernisme
et vos inventions scientifi ques !
Avions , héliocoptères. fusée s .'., j 'en
ai le s o u f f l e  coupé ! Pour mes tour-
nées , de maison en maison, j 'en ai
moins de f a t igue , d' accord . Ma is
comme tout a perdu de son charme
d'autrefois ! Non , voyez-vous, je ne

Des toits et encore des toits, du château jusqu 'au lac

peux m'empêcher de regretter ces
longues nuits de neige silencieuse,
durant les heures desquelles j 'allais
avec mon âne de rue en rue, de
place en place , p énétrant ensuite
dans chaque appartement , par la
cheminée. »

Saint Nicolas passa sa main sur
sa barbe blanche en un geste de
patriarche, puis continua : « C'était

fa t i gant , bien sûr. A l'aube, j 'étaii
rendu, et mon âne tout autant qut
moi. Mais nous étions heureux du
bonheur procuré à tant d' enfants  ! >

Une lueur plus vive étincela dam
le regard du bonhomme : « Et puis :
d' ailleurs, il y avait à cela de belles,
et bonnes compensations ! Tout
d' abord le privilège de se promener
sur les toits. Ah ! les toits... les toits
de votre bonne vieille ville de Neu-
châtel ... Venez donc les voir avec
moi, voulez-vous ? Je sais qu 'il vaut
la peine de les admirer en tontes
saisons — mais c'est maintenant , en
cette f i n  d' automne dé jà  brouillée
d 'heures hivernales qu 'ils sont le
plus attachants. »

Montons au chemin de ronde
« C' est de là-haut qu 'il f a u t  les

voir ; une promenade que tout Neu-
châtelois devrait fa ire  au moins une
f o i s  l'an ! »

Et nous sommes montés au châ-
teau, empruntant  le chemin de
ronde qui fa i t  le tour des hautes
murailles , du petit  cloître à la tou-
relle qui domine la vieille ville , à
l'angle sud-est de notre f o rteresse.

Tristan DAVERNIS.

(Lire  la suite en ISme page )

RESULTATS DECEVANTS
du conseil des ministres des Six

L'accord se fera-t-il avant le 1er janvier 1962 ?

Toutes les grandes questions en suspens qui
commandent le passage à la 2me étape du Traité
de Rome sont renvoyées à une session ultérieure

BRUXELLES (ATS-AFP). — C'est un résultat décevant de
la session de deux jours du conseil des ministres des « six » à
Bruxelles que M. Muller-Armack, secrétaire d'Etat aux affaires
économiques du gouvernement fédéral allemand, a présenté
mardi à la presse à l'issue de la réunion.

Sur toutes les grandes ques t ions  à
l'ordre du jour — participation des
pays d'outre-mer, négociations avec la
Turquie, égalité des salaires masculins
et féminins — c'est un procès-verbal de"

carence qu 'a fourni M. Muller-Armack
en sa qualité de président en exercice
du conseil des ministres des « six».

(Lire la suite en lOme page) .

La police
était

au rendez-vous !

Un cambriolage manqué
dans le canton de Berne

Langenthal , (ATS.). — La p olice can-
tonale de Zurich a informé, lundi
soir, la police cantonale bernoise du
dis trict de Langenthal qu'il fallait ,
selon certaines informations, s'attendre,
dans la nuit, au cambriolage d' une
ép icerie, entre Langen thal et Huttwil.
Les cambrioleurs seraient armés.

Aussitôt , les policiers du district
d'Aarwangen furent  p lacés en divers
points stratég iques et munis de postes-
émetteurs-récepteurs de radio.

En effet , dans la nuit — il était
1 h 30 du matin — les polici ers cons-
tatèrent qu 'une auto roulait tous f e u x
éteints , lentement , vers Kleindietwil.
Tous les hommes p articipant à l'opé-
ration furent  alertés par radio. Tan-
dis que le conducteur de la voiture
demeurait au volant , ses compagnons
posaient du mastic sur la vitrine d' une
ép icerie de Kleindietwil , pour pouvoir
enfoncer la vitre avec le moins de
bruit possible. A ce moment-là, les
policiers intervinrent et arrêtèrent sur-
le-champ deux des cambrioleurs. Le
troisième leur échappa mais pas p our
longtemps : il f u t  vite retrouvé et
arrêté , grâce à l'intervention d' un
chien.

L'organisateur de ce cambriolage est
un jeune homme de Zurich encore mi-
neur. Il  avait naguère suivi à Klein-
dietwil un apprentissage de meunier
et connaissait bien la localité. Les deux
autres individus arrêtés sont des je u-
nes gens , de 16 à 22 ans, de Zurich
également. L'instigateur se trouvait à
court d' argent et avait décidé de s 'en
procurer de façon criminelle , avec l'aide
de ses collègues.

Le président
des Etats-Unis

a. été invité
par M. «K» (?)

D après un journal italien
communisant

M. Kennedy aurait reçu
l 'invitation de M.  Adjoubei,

gendre du Premier soviétique,
lors de son passage

en Amérique du Nord

ROME (ATS-AFP). — «M. Ken-
nedy a été invité par M. Khroucht-
chev à se rendre en Union soviéti-
que. Avant de donner une réponse
définitive, le président des Etats-
Unis s'en entretiendra avec M. Mac-
milan les 21 et 22 décembre aux
Bermudes », a annoncé le quotidien
romain « Paese Sera » (communi-
sant), dans une dépêche datée de
Londres.

Le journal précise que ia répon se de
M. Kenned y devrait être communiquée
à Moscou avant la fin de l'année.
« Paese Sera » indi que encore que l'in-
vitation de M. Khrouclichev aurait été
adressée au président des Etats-Unis
par M. Adjoubei , gendre du premier
soviéti que et directeur des « Izvestia ».

Le journal  romain « Momento-Sera »
indi que également que M. Kenned y au-
rait été invité par M. Khrouchtchev
à se rendre à Moscou , sans citer de
source.
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On cherche à acheter

TERRAIN À BÂTIR
région Bevaix - Saint-Biaise.

Offre avec prix , sous chiffres B. P. 4323
au bureau de la Feuille d'avis.

Quel propriétaire de villa confortable,
existante ou en construction, à l'ouest de
Neuchâtel , mettrait un

APPARTEMENT
de 5-6 pièces, à la disposition de famille
de 3 personnes tranquilles et soigneuses ?

Faire offres sous chiffres P. 11940 N., à
Pubdicltas, la Chaux-de-Fonds.

L à

Les  A t e l i e r s  des  C h a r m i l l e s  S . A .,

109, rue dp Lyon, Genève, cherchent des

Aléseurs

Contrôleurs mécaniciens
TOUrneUrS - Tours carrousels

Traceurs

Faire offres écrites au bureau du per-

sonnel, en joignant copies de certificats

et en indiquant prétentions de salaire.

—-™™^̂ m**mmmm m̂
LABORATOIRE DE RECHERCHES
SUR LA PHYSIQUE DES PLASMAS, Lausanne,
avenue Ruchonnet 2
Nous cherchons des

PHYSICIENS ET INGÉNIEURS
spécialisés dans la physique des plasmas ou dans les domainessuivants :

SPECTBOSCOPIE OPTIQUE
MICRO-ONDES
TECHNIQUE DU VIDE
Nous offrons des situations stables, avec entière responsabilité dans
leurs propres domaines de travail. Faire offres avec curriculum vitae,publications, prétentions, références et photo.

» œi ¦& H on «t « i« i«a '23 > *s s*
Importante manufacture d'horlogerie

I d e  la Chaux-de-Fonds c h e r c h e , pour entrée immé-' ¦-
diate ou date à convenir, g*

I employé supérieur I
B .  Ide formation commerciale (langues française et aile- ;>

I 

mande) qui serait formé rapidement pour le poste de _
chef d'approvisionnement comprenant les départements %.
stock de fabrication, achats et acheminements internes. r

B C e  poste conviendrait à une personne sérieuse, aimant
le commerce et les relations avec les fournisseurs, *

J

¦ 

capable d'organiser et de correspondre, et désireuse
de se créer une situation d'avenir. Collaboration ^directe de la direction. Semaine de 5 .jours et caisse fei

I d e  retraite. E*
Faire offres sous chiffres P 11931 N, avec curriculum t"'
vitae, à PnWicitas, la Chaux-de-Fonds. _

«« ¦¦¦¦¦¦ I H H HJ

On cherclR une bon-ne

lingâre
pour la

saison d'hiver
Bons gages, entrée Im-
médiate. Téléphoner ou
écrire à la direction de
l'hôtel Exoelslor, Arosa
(GR ) , tél. (081) 3 16 61.

JEUNE
HORLOGER COMPLET

qualifié et dynamique, sachant prendre
des responsabilités, trouverait situation
avec possibilités intéressantes d'avan-
cement. — Faire offres avec curricu-
lum vitae, sous chiffres P 6277 J à
Publicitas, Saint-Imier.

i 
¦

Commerce
de COMBUSTIBLES.
et MATÉRIAUX de la place de Neu-
châteL engagerait immédiatement
ou pour date à convenir

CHAUFFEUR*
possédant le permis pour camions.
Salaire intéressant. Caisse de re-
traite.
Faire offres sous chiffres K. O. 4209
au bureau de la Feuille d'avis.

MAÇON ET MANŒUVRES
qualifiés seraient engagés ; entrée
immédiate ou à convenir ; saison-
niers acceptés. Entreprise P. Weber,
Cressier/NE. Tél. 038-7 71 78.

Particulier cherche à acheter
à Neuchâtel, quartier de Trois-
Portes ou environs,

propr iété
de 8 à 15 chambres. — Faire
offres sous chiffres F. S. 4309
au bureau de la Feuille d'avis.

VI LJJ_DE H| NEUCHATEL
Mise au concours

Ensuite de démission du titulaire, un
poste de

COMPTABLE
à la direction des finances

est mis au concours.
Exigences : diplôme de fin d'apprentissage

ou d'une Ecole supérieure de commerce. Con-
naissance approfondie, théorique et pratique
de la comptabilité. Capacité de travailler
seul et de contrôler le travail d'un service
de comptabilité. Initiative. Notions d'allemand.

Traitement : classe 6, éventuellement 5 de
l'échelle des traitements des fonctionnaires.

Entrée en fonctions : selon entente, au
plus tard le 1er mars 1962.

Les candidats pourront être appelés à
subir un examen de concours.

Les offres écrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificat et
d'une photographie, doivent être envoyées à
la Direction des finances jusqu'au 15 dé-
cembre 1961.

Neuchâtel, le 1er décembre 1961.
Le Conseil communal.

mm COMMUNE
IIP DE CORTAILLOD

2me avis aux propriétaires
de champs et de vignes
De nombreuses transactions immobilières

ont eu lieu dernièrement sur le territoire.
Le Conseil communal s'étant trouvé devan t
des difficultés assez importantes, lorsqu'il a
dû étudier des projets de constructions qui
lui étaient présentés, à effectuer sur ces ter-
rains, attire l'attention des propriétaires sur
le fait que toutes les terres de la circons-
cription ne sont pas uniformément destinées
à la construction, et qu'avant de conclure
des marchés, ils seraient bien inspirés de
consulter le plan d'aménagement du terri-
toire qui, en tout temps, est à leur dispo-
sition au bureau de l'administration com-
munale.

Cortaillod, le 18 novembre 1961.
LE CONSEIL COMMUNAL.

On cherche à acheter

.[.MEUBLE LOCATIF
à Neuchâtel ou aux environs pour le pla-
cement de 100,000 à 200,000 fr Faire offre
à V. J. 4039 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
t

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

Je cherche & acheter

TERRAIN
bien situé pour villa dans la région de Hauterlve-
Salnt-Blalse - Marin. — Oflres à N. D. 4033 au
bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Jeudi 7 décembre 1961, dès 14 h, à la halle

des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel- de-Ville, à
Neuchâtel, le greffe du tribunal vendra par
voie d'enchères publiques,

les objets trouvés
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

| PESEUX ]
Y A louer, pour les 24 mars et 24 W

juin 1962, appartements de 2 et 3 piè- ?
ces, chauffage général, tout confort. 4

f Loyer : Fr. 190 et Fr. 250.— 4
Y tout compris. — Pour tous rensei- 4
? gnements, s'adresser à l'Etude Jac- A
? ques Ribaux, Neuchâtel (tél. 5 40 32). I

B 

ÉBAUCHES S. A.
cherche à engager en février
1962, pour son Service psycho-
logique à la Direction générale,
Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
-

Le cahier des charges comprend
les travaux de secrétariat décou-
lant de l'activité du service ; cor-
respondance, traductions, rédac-
tions, classement, etc. Le poste
offre des conditions de travail

** v ¦

autonomes.

Les qualifications minimales sont
une routine accomplie des tra-
vaux de secrétariat, une connais-
sance parfaite du français et de
l'allemand. La connaissance de
l'anglais est souhaitée.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en
indiquant seulement le nom et
l'adrese, la référence au journal ,
et à l'offre et en demandant la
formule de candidature.

v
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Contremaître^
électricien |

possédant maîtrise fédérale ou
technicum est demandé par en- I
treprise de Lausanne. Entrée à
convenir. — Adresser offres écri- ;
tes à J. U. '4284 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

All>E*(^t1PTABLE
ayant déjà de bonnes notions de comptabi-
lité, .pour seconder le chef de département.
Un jeune homme sortant de l'école ou de
fin d'apprentissage et qui s'intéresse à la
comptabilité, aurait l'occasion de se perfec-
tionner. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées, avec curriculum vi-
tae, sous chiffres P 6610 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite ou date a
convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Gros gain.

Faire offres sous chiffres P. 6615 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

h n t r e p r i s e  du bâtiment
cherche une

employée de bureau
bonne sténodactylographie. Place
stable et bien rétribuée. Semaine
de cinq jours. Caisse-maladie. —
Adresser offres accompagnées des
copies de certificats et curricu-
lum vitae sous chiffres I. S. 4271
au bureau de la Feuille d'avis.

ZURICH

sténodactylographe
très qualifiée, désirant se perfection-
ner en allemand et en anglais, est
demandée par importante société com-
merciale. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec références à UPAG
S. A., Seefeldstrasse 243, Zurich 8.

f ^̂ — *̂̂-̂^  ̂ i»̂ »»»»»». »»»»»»»»»»» *

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

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

On demande pour le 15 décembre i

P E R S O N N E
pour nettoyages et pour aider à la lingerie J

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

phone 5 29 77.

Entreprise du Vigno-
ble cherche

employée
de bureau
à la demi-Journée. Tra-
vail varié de dactylogra-
phie, comptabilité, ré-
ception, téléphone. —
Adresser offres écrites à
M. B. 4335 au bureau
de la Peullle d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY
B I E N N E

engage
pour son atelier à NEUCHATEL

rég leuses
metteuses en marche
sérieuses et capables, en fabrique ou à
domicile.

Prière de s'adresser à
Bulova Watch Co, rue Louis-Favre 15,
Neuchâtel.

Nous engagerions tout de suite homme ou femme possé-
dant dextérité et bonne vue pour

montage de galvanomètre
formation par nos soins.
Place stable.
Faire offres ou se présenter à BOREL S. A. Fours électri-
ques, avenue de la Gare 4, Peseux.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page
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11|P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Jean-Henri Maillard, de
construire un g a r a g e
dans sa propriété, 24,
rue des Carrels (article
8322 du cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 13 décembre
1961.
Police des constructions.

ÊXTÉnsion commERC £

Auvernier
A vendre villa 6 cham-
bres, cuisine, chauffage
mazout, garage, studio
rad épen da nt, g r a n d e
terrasse, 850 m* terrain
arborisé. Vue panora-
mique. Nécessaire pour
traiter Fr. 40,000 —

Gorgier
A vendre villa 4 pièces,
garage, pour vacances,
habitable toute l'année,
construction r é c e n t e .
Vue panoramique, accès
facile, à 15 km. de Neu-
châtel.
Poux traiter Fr. 25,000.—

Neuchâtel
A remettre bon magasin
d'alimentation générale,
avec patente liqueurs.
Appartement modes te,
3 chambres, cuisine.
Chiffre d'affaires Fr.
80,000.— Agencement,
marchandises tout com-
pris Fr. 30,000.—

Nyon
A remettre bar à café
bien achalandé, 30 pla-
ces, chiffre d'affaires
intéressant prouvé. UR-
GENT, pour cause de
mariage. Fr. 30,000.—

Bevaix
A remettre magasin
d'alimentation générale
avec bonneterie-merce-
rie. Chiffre d'affaires
prouvé Fr. 100,000.—.
Appartement 3 cham-
bres, cuisine, garage,
location très modeste.

Extension
commerciale

A U V E R N I E R
Tél. 8 41 84

A louer
STUDIO

d'une pièce et demie,
tout confort, vue. Labre
dés le 6 Janvier 1962. —
Téléphoner aux heures
des repas au No 8 43 72.

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

Retraité cherche
appartement

deux pièces, salle de
battis, à Peseux ou aux
environs. Tél. 4 00 76.

A vendre à

Neuchâtel-ouest
Immeuble de trois ap-
partements et deux ma-
gasins. Adresser offres
écrites à I. E. 4095 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

TERRAIN
pour villas, à Corcelles -
Peseux. — Offres à PF,
4034 , au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre avec
demi-pension

Mme Hautler, Salnt-Ho-
noré 8, au 4me.

On cherche

PENSION
pour un ou deux repas
par Jour , à Bôle. Paire
offres à case postale No
31174 , Neuchâtel.

A L O U E R  grande
chambre à deux lits. —
Téléphoner après 19 heu-
res au 4 02 16.

Chambre à louer dès
le 15 décembre, à demoi-
selle sérieuse ; part à la
salle de bains. A visiter
le matin. Suchlez 57, 1er
étage, tél. 5 00 95.

A louer
CHAMBRE

meublée. — Parcs 48,
Mayer.

Chambre meublée ou
non, part à la salle de
bains. — Tél. 8 46 31.
le soir.

URGENT !
Dame seule cherche

chambre chauffée, con-
tre heures de ménage.
Adiresser offres écrites à
A. O. 4322 au bureau de
la Peullle d'avis.

Monsieur cherche
STUDIO

pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à E. S.
4316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple retraité, de-
mande à louer, pour
date à convenir, petite

MAISON
de deux à quatre cham-
bres, même sans confort.
Si possible Jardin. Du
Landeron à Yverdon.
Maximum 10 km du lac.
Offres sous chiffres P.
7453 E., & Publicitas,
Yverdon.

On cherche à louer

GARAGE
région Sablons. — Tél.
5 59 19, dès 18 heures.

A vendire à
PESEUX

ancien Immeuble de qua-
tre appart ements. Adres-
ser offres écrites à U. N.
4075 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Oernler,
très

jolie maison
familiale

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

A vendre a
BEVAIX

maison familiale de six
pièces, confort. Adresser
offres écrites à V. O.
4076 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au
bord du lac

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

A vendre à BOLE

VILLA
de cinq pièces, jardin et
parc de 2550 mètres car-
rés. Adresser offres écri-
tes à E. K. 4072 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche a
acheter

immeuble
au bas de la ville, avec
ou sans confort. Adres-
ser offres écrites à A.J.
4263, au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Neuchâ-
tel cherche

employée de bureau
pour le début de 1962.
Place intéressante et stable pour
personne active. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec certificats et

' .. '.' . photo sous chiffres P 6554 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je cherche

maison familiale
ou ancien Immeuble avec dégagement, vue éten-
due. District de Boudry ou Neuchâtel. — Offres
à L. B. 4030 au bureau de la Feuille d'avis.
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¦""¦."* fin ¦ BB^rSw :JÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ 1̂ *̂ ^
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Problème TSo 669

HORIZONTALEMENT
1. Sans fioritures. — Est bassement

soumis.
2. Os mobile. — La Bresse en fait

partie.
3. Adverbe. — Un tour complet pour

une trotteuse.
4. Mauvais traitements. — Symbole

chimique.
5. Vieux. — A mettre au rebut,
6. Exprime. — Un âne y commit un

larcin.
7. Note. — Sont plue fortes que des

doublures.
8. Ravagé. — Est inférieur au kilo-

mètre.
9. S'avance dans U mer. — Poisson

à chair tendre et légère.
10. Le bleu s'y porte beaucoup. — Nous

en avons cinq.
VERTICALEMENT

1. Pour étaler des couleurs. — Sym-
bole chimique,

3. Organe du coucou. — Changeait en
or tout ce qu'il touchait.

5. Conjonction. — Organe d'un sens,
— Renferme plusieurs balles.

4. Farceurs.
6. Y entrer, c'est entreprendre une

lutte. — Partie d'un long ouvrage.
6. Prénom masculin. — Connaît de

longues nuits.
7. Espèces de rapaces.
8. On y met les voiles. — Marin, il

peut être gri». — Article.
8. Objet de répétitions nécessaires. —

Est pris par un sauteur.
10. Pronom. — On en fait en croquant.

Solution da No 668

Fonctions économiques de la petite industrie
A l 'heure de la concentration industrielle

D 'une étude for tement  documen-
tée pub l i ée  dans le fasc icule  k de
la Revue internationale du travail ,
retenons les considérations sui-
vantes :

« Dans les pays industrialisés, les
petites industries constituent un ré-
servoir d'emjplai-i nouveaux et, par
là, elles ont une place importante
dans les programmes de lutte con-
tre le chômage. A une époque où
l'automatisation accélérée dans cer-
tains secteurs économiques pose de
graves problèmes pour l'emploi, ce
« service » que rendent les petites
industries est extrêmement pré-
cieux. Les perspectives sont, en ce
domaine, favorables : l'élévation
constante des niveaux de vie sus-
cite des besoins nouveaux et di-
versifiés, de nature tertiaire, parmi
lesquels plusieurs ressortissant à la
petite industrie. Nous songeons, no-
tamment, à toutes les activités
d'installation, de réparation et d'en-
tretien des autos, des vélos ou des
motos, dont la consommation ne
cesse d'augmenter parallèlement à
l'accroissement des revenus dans
tous les milieux, et aux métiers
accessoires du bâtiment, tel l'équi-
pement électrique des habitations
et tout ce qui concerne le confort
ménager.

Par ailleurs, l'extension de l'ha-
bitation dans la périphérie des vil-
les, loin des centres congest ionnés,
avec leurs difficultés de circulation
et de stationnement, appelle le dé-
veloppement des .petits métiers
dans ces quartiers nouveaux, pour
les besoins de la cûienitèk qui vient
s'y fixer.

Il n'est pas jusqu'à l'agriculture
qui, en se mécanisant, n'exige la
multiplication des « services » assu-
rés par les petites industries.

Le>s coûts d'installation de ces
entreprises aux dimensions modes-
tes sont généralement moins lourds
que ceux des grandes entreprise».
Elles offrent, d'autre part, des dé-
bouchés, intéressants pour la main-
d'œuvre qui serait rendue disponi-
ble par les progrès de la technique.

Des exemples
, Les petites industries peuvent
amorcer avec peu de risques et une
certaine souplesse le processus
d'expansion. C'est ainsi que 'les
plans d'expansion économique ré-
gionale, mis en honneur dans de
jn ombreux pays pour décongestion-
ner les grandes agglomérations et

I « revitaliser » certain es régions une-
jmaoées de dépérissemenit économi-
ique, ont pour objectif (Je susciter
Ion développement industriel dis-
» perse et très diversifié, s'appuyant
' autant sur les entreprises de petites
'dimensions que sur les grandes en-
treprises . Quelques exemples mous
suffiront pour illustrer cette orien-
tation.

Au Royaume-Uni, la politique ré-
gionale tend à favoriser la diversi-
fication industrielle des ï*égîons,
par l'implantation d'industries lé-
gères ou d'industries de transfor-
mation, telles que la petite méca-
nique , l'industrie électrique, les in-
dustries alimentaires .

Aux Pays-Bas, de 1950 à 1956,
plus d'une centaine d'entre prises
industrielles de dimensions moyen-
nes ont été créées dans les régions
à dévelopuper, ouvrant 15,300 em-
plois industriels nouveaux, dont

plus de la moitié dans l'industrie
des métaux.

En France, où les études ont été
particulièrement poussées, le plan
national de modernisation et
d'équipement et les plans régionaux
d'aménagement du territoire , loin
de négliger les petites industries,
leur attribuent un rôle important ,
mais qui varie suivant qu'il s'agit
de régions où l'implantation de
grands ensembles industriels est
possible ou de régions où cette
implantation se heurterait à des
difficultés matérielles très sérieu-
ses.

Dans les régions montagneuses et
dans celles dont l'accès est peu ai-
sé, il est plus facile de créer des
entreprises de petites dimensions,
susceptibles d'occuper d'une ma-
nière intensive la main-d'œuvre lo-
cale. Dams ces régions, l'effort des
autorités responsables de l'expan-
sion et de l'aménagement portera
tout naturellement sur les petites
industries, qui ont l'avantage de ne
pas exiger de capitaux très impor-
tants. Au contraire, là où on juge
souhaitable et possible d'établir de
grandes entreprises industrielles,

qui mettent ou remettent en valeur
une zone économiquement dépri-
mée, les petites industries seront
incluses dans le programme comme
activités complémentaires ou satel-
lites de la grand e entreprise. Ces
conceptions s'inspirent également
du souci de maintenir un équilibre
harmonieux dans le développement
économique et social et d'éviter un
afflux brutal de main-d'œuvre dans
une zone industrielle, avec tous les
problèmes que cela poserait, no-
tamment en matière de logement,
au détriment des régions rurales
voisines.

Des préoccupations de cette na-
ture sont relativement récentes : il
n'y a pas si longtemps, en effet,
que les économistes, les sociolo-
gues, les urbanistes et les adminis-
trations publiques ont pris cons-
cience des fonctions économiques
des petites industries et de leur
rôle dans l'économie moderne. Mais
aujourd'hui , on retrouve ' ces préoc-
cupati ons dans la plupart des plans
d'expansion économique, aussi bien
dans les régimes de libre entrepri-
se que dans les économies socia-
listes, p A. M. |
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Ninon Vallin
La voix presti g ieuse de cette

cantatrice s'est tue le 22 novembre.
Que de j oies et de beaux instants
cette artiste n'a-t-elle pas prodi gués
â tes auditeurs des cinq continents I
Que d 'heureuses anticipations n'a-
t-elle pas su combler chez eux, les
emportant, et bien réellement « sur
les ailes » de son chant 1

Résultat magnifique
Le 25 novembre , la Chaîne du

bonheur nous fournit les résultats
du ramassage des skis destinés aux
écoliers et adolescents peu for tu-
nés de la montagne : quatre mille
paires de skis et près de dix-huit
mille francs.  Une partie de ces ri-
chesses ira au Tessin et en Suisse
allemande , en signe de solidarité
confédérale.

La vie lointaine et palpitante
Venant de Malaisie , Jean Biïhler

nous a fai t  entendre , le 26 novem-
bre, les bruits de la jung le et des
bords de mer : la toux essoufflé e
des tortues géantes , hautes et lar-
ges comme une petite voiture, Vef-
frayant feulement du tigre, le bar-
rissement coléreux d'un éléphant
solitaire et mal luné , et les étran-
ges cris i m i t a t i f s  d'un grand merle
qui siff lé  tout comme un homme,
renifle , grogne, tousse, imi te le

bruit des autos qui démarrent, etc.
C 'était d'un intérêt orig inal de
haute qualité , je  recommande la
prochaine de ces émissions (10 dé-
cembre).

Cher petit oreiller...
La charmante poésie de Desbor-

des-Valmore nous vint à l 'esprit au
cours de la brève émission consa-
crée par la Chaîne du bonheur (28
novembre) aux fê t e s  de f i n  d'an-
née. De quoi s 'ag it-il en e f f e t  ?
M. Wahlen, président de la Conf é-
dération, nous l'a fort  bien dit :
Beaucoup trop de famil les  de chez
nous manquent du nombre normal
de lits pour u coucher adultes et
enfants .  La chaîne va donc battre
le rappel parmi nous afin que nous
donnions notre obole , ou des lits
sans emploi , à ceux qui couchent
présentement sur de la paille (les
adultes) et dans des caisses à savon
(les pe t i t s ) .  Cependant , un gros
problème va se p oser ici et là aux
donateurs : dans quelles chambres
pourront-ils p lacer les lits, et ces
derniers , étant arrivés à p ied d'oeu-
vre, où seront les chambres desti-
nées à les recevoir ? L 'extrême exi-

Et à part cela...
9 11 nous serait agréable d'avoir

l'opinion d'auditeurs radiophonlques
avant écouté, le 28 novembre, « La
Visite de la vieille dame » de F.
Dùrrenmatt ; nous en sommes re-
connaissants par avance ;

9 la harpe est à la mode : le
29 novembre, au cours du concert
de' l'O, R., nous avons apprécié le
Jeu de Jeanne-Marie de Marifrnac,
an cours de la « Suite pour harpe
et orchestre » de Harry Son-ers ;

9 le lendemain, un autre harpiste
se faisait entendre, à Lausanne, Alba
Schlrlnzl, dans un concerto de Plz-
setl ; il nous parut que le micro
était placé trop près de l'Instru-
ment, dont les résonances étalent
désagréablement fortes k nos oreil-
les ;

9 11 faut mentionner la matinée
donnée par la Société des comédiens
français, le 28 novembre, « Eugénie ,
Impératrice » par Marcelle Maurette,
auteur qui connut une grande vogne
dans ces reconstitutions historiques.
Celle qui nons fnt donnée offrait
de l'Intérêt , mais- un intérêt bien
éventé : la guerre de 1870, Chlsle-
hurst, la vie étroite, en exil, du
jeune prince impérial, etc., man-
quant du relief nécessaire i nous
rendre vivantes ces pages depuis si
longtemps écornées !

9 les « paysages d'oiseaux > de
Jean-Claude Fouché (Radio-Paris)
charment Infiniment les amis des oi-
seaux : la transmission parfaite en
tant de chants et sifflements har-
monieux, variés à l ' inf ini , est un
régal auditif (2 décembre) ;
9 les émissions de Béart-Arosa,

de G. Valbert « l'auditeur 'jugera »
sont fort intéressantes ; celle du 2
décembre « L'Affaire Fauquenois »
nous a beaucoup plu ; la prochaine
aura lieu le 15 décembre: « L'Affai-
re Carmlna ».

j Le P. 8.

guïtè de certains logis (une cham-
bre unique, comme on nous le dit
le 2 décembre) ne p ermettra pas
l 'installation de p lusieurs lits, mê-
me dans les cas où la nécessité ren-
dra ingénieux.

G. Brassens
Le S décembre au soir, Claude

Mossè a interrogé le chansonnier,
l'un de ceux que Von apprécie le
mieux aujourd 'hui , et qu'a décou-
vert Patachon. L'on admirera tou-
jours son talent de paro lier, car,
parmi les chansonniers, il en est
peu que l'on puisse lire, goûter et
apprécier par la seule lecture, et in-
dé pendamment de la musi que dont
ils enrobent leurs textes. Parmi ces
derniers, il en est qui ressemblent
à certaines ballades de François
Villon, ce qui n'est pas peu dire 1

In memoriam
La bonne émission de Mousse et

Pierre Boulanger —• Marchand
d'images — f u t  consacrée dimanche
soir à Alice de Chambrier, née il g
a cent ans dans un village de notre
charmante Béroche. Un beau texte
de présentation dû à la plume
d 'André Pierrehumbert et lu par P.
Êoulanger préparait bien l 'auditeur
à goûter la sélection des poèmes
que dirent avec sensibilité Mousse
Boulanger, Liliane Haag et J. Bert.
La précocité , la sensibilité de ce
jeune poète , p longe souvent ses
compatriotes ^aujourd 'hui dans la
tristesse : tant de regrets profonds,
tant d'asp irations qui ne se concré-
tiseront pas, sont répandus dans
l'œuvre de celle qui, mouran t si
jeune , était aimée des dieux ! La
guitare de José de Aspiazu, en sour-
dine, en mineur souvent, soutenait
bien les récitants et son timbre con-
venait excellemment aux charmes
doux-amers des pages bien choi-
sies.

Le Père Sorell

La population
des Etats-Unis

quatrième du monde
NEW-YORK (ATS). — ta population

des Etats-Unis s'accroît au rythme d'une
personne toutes les 10,5 secondes. Elle
atteignait, le 30 novembre à 1S heures,
185 millions d'âmes, soit S millions de
plus qu'il y  a une année à la même
date . Du point de vue de la population,
les Etats-Unis occupent la quatrième
place , après la Chine populaire, l'Inde
et la Russie soviétique.

L'of f ice  de statisti que a calculé que la
population des Etats-Unis atteindrait la
limite des 200 millions en 1066 .

Il nait chaque année 4 millions d'en-
fants aux Etats - Unis, tandis que
1 ,500 ,000 personnes meurent . D'autre
part , l'excédent des immigrants sur les
émigrants s'élève à 250 ,000 annuelle-
ment .

Théfttre : 20 h 30, Le Mariage de Mon-
sieur Mississippi.

CINÉMAS
Rex : 16 h et 20 h 30, Léon Morln prêtre.
Studio : 16 h et 20 h 30, Une aussi lon-

gue absence.
Blo : 16 b et 20 h 30, Sueurs froides.
Apollo : 16 b et 20 b 30, Café Europe.
Palace : 15 h et 20 h 30, Traite des

blanches.
Arcades : 19 h, La Grande Epoque.

20 h 30, Kapo.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à, 23 h)
Dr Krels, Seyon - Trésor

de 23 h à 8 h en cas d'urgence
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOURS

iË"y

W
1. Avec tout le tact et la discrétion qui sied à un gentleman, Phl-
léas Fogg entoure sa jeune protégée de prévenances, sans toutefois
oublier le but de son voyage . Chaque tour d'hélice du « Rangoon »
consacre un peu plus le triomphe de la méthode et de l'audace
de Phlléas Fogg sur les membres du Reform-olub, et notre héros
n'omet pas un seul soir de noter son avance.
2. Pendant ce temps, le détective Flx, dissimulant sous un visage
affable le dépit que lui procure cette Infructueuse chasse à
l'homme, poursuit ses excellentes relations avec Passepartout et
achève de se convaincre que le brave garçon n'est nullement au
courant des agissements criminels de son maître.

3. Passepartout, lui, k force de se demander ce que Flx peut bien
lui vouloir, en est arrivé k la conclusion lumineuse que l'homme
est un espion appointé par les membres du Reform-club pour
s'assurer que Phlléas Fogg remplit bien tous les points de son
programme. Dès lors, les propos du Parisien se nuancent d'une
Ironie à peine voilée.
4. Flx, qui n'est pas sot, s'en aperçoit et ne sait plus quelle atti-
tude adopter. Passepartout est-11 un complice ou bien s'est-11 laissé
entraîner dans cette affaire sans en comprendre la portée ? Fina-
lement, le détective décide de lui révéler la vérité, mais d'attendre
pour cela que le < Rangoon » ait jeté l'ancre à Hong-Kong.
PLANCHE No 39

écrivez "jeune" \\
JM 

Exigez

^̂  ̂
Waterman il

C a r t o u c h e  m a x i m u m , D é p e n s e  min imum I I
FLASH, le WATERMAN des jeunes ! Il est robuste. Il a un fonctionnement simple J ||||| |
et sûr. Il a une cartouche sùper-capacitê. Il n'est pas cher; et. si on l'examine i !jf||'i|
de près, il présente dans toutes ses parties une finition impeccable et de qualité. | |j i ¦ ' '

LA PLUME CARÉNÉE DU FLASH | {|||pj l
Une raison technique : Protéger la plume du choc, de la poussière, éviter le j i 'Iwllîj j
dessèchement de l'encre.'Une raison esthétique : Le carénage de la plume donne | •'iHjjl j f
au stylo la ligne "fuseau" Le FLASH flatte votre main et écrit... élégamment ' , j lf ' 1 !!)

UN DÉBIT D'ENCRE D'UNE RÉGULARITÉ ABSOLUE || 1 j j j j j
La grande sûreté du débit est due au conduit compe nsateur qui règle automa- ssînl I il
tiquement l'écoulement de l'encre vers la plume. Dans ce conduit régulateur Pîlllj ! '
automatique, l'encre passe par un canal capillaire dans une multitude de chambres ' ; ijM|j'i!j !(
de compensation verticales et horizontales, ce qui garantit un démarrage instan- I |f$|i!i II
tané et une régularité absolue (même en avion). j j
LA CARTOUCHE GRANDE CAPACITÉ DU FLASH Hlpermet d'écrire le plus longtemps. La cartouche d'encre en plastique est un n \m]
système propre et parfaitement simp le. L'absence de tout mécanisme supprime iiiiSilsi iif
les risques de panne. La super capacité du FLASH c'est le détail par lequel . Ifi'liSwi i
WATERMAN a.résolu le problème des étudiants et de tous ceux qui veulent EP'lafr
écrire longtemps sans recharge. Le FLASH est vendu avec un étui de huit car- i ' II?touches et vous assure des centaines de pages d'écriture. g; 'l£flS!

M 

Y compris 8 cartouches S|i>*il!
pour des centaines ds B| jJByfij i
pages d'écriture. *>! j |jWl
i ¦"** 9 H UM!w R5!

Plus de 50 millions de j  ES»!
stylos WATERMAN f\ VM
à cartouche vendus j*p '-'j '1] j
depuis 1936. | pi'

Le détail §0
WATERMAN || M 1
La plume carénée du '¦* sSI §
FLASH i pluma bien '. .*5*i a
protégée , ligne "fu- Il j Sffl

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b, en ouvrant l'œil. 7.18, Informa-
tions. 7.20, sourions à la vie I 7.55, bul-
letin routier. 11 h, émission d'ensemble :
11.40, l'album musical de Radio-Lau-
sanne. 12 h, au carillon de midi, avec
à 12.30, le rail, la route, les ailes 12.45 ,
Informations . 12 .55, d'une gravure k
l'autre. 13.40, piano.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, pages
joyeuses de Blzet et Gounod. 18 h, fol-
klore de Bohême. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, la Suisse au mi-
cro. 19.16, Informations. 19.25 . le mi-
roir du monde. 10.45, Intermezzo. 20 h,
questionnez, on vous répondra. 20.20,
Qu'allons-nous écouter oe soir ? 20.30,
les concerte de Genève, sous la direction
de Cari Schurlcht , musique de Félix
Mendelssohn et Anton Bruckner. 22.30,
Informations. 22.36, le miroir du monde.
22.55 , Nlght-club k domicile.

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

19 h, Amerlcana. 20 h, enfin chez sol I
avec à. 20.45, enquêtes dane le monde
féminin. : les femmes seules et leurs pro-
blêmes. 21.15 , deuxième partie du con-
cert symphonlque. 22.30, programme de
Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , musique lé-
gère. 8.50, quelques propos. 7 h, Informa-
tions. 7.05, les trois minutée de l'agri-
culture. 7.10, chants et danses popu-
laires d'Irlande. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, musique récréative Ita-
lienne. 12.20, nos complimente. 12.30,
Informations. 12.40, cascades musicales
populaires. 13.25 , Saint-Nicolas k travers
le temps et les pays. 13.40 duos de
Schumann. 14 h, pour madame. 14.30,
émission radloscolalre.

16 h, petit concert. 16.30 , lecture pour
les enfants. 17 h, des enfants appren-
nent à chanter. 17.30, une histoire de
Saint-Nicolas pour les enfants. 18.16,
valses. 19 h, actualités. 19.20, les six
Jours de Zurich. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, musique mexi-
caine. 20.20 11 y a vingt ans, évocation.
21.10, Concerto, de Beethoveni 21.50,
Kreislerlana, de Schumann. 22.15 . Infor-
mations. 22.20, variétés récréatives.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, pour vous les Jeunes. 19.30,

l'avenir est k vous. 20 h, téléjoumal.
20.15 , carrefour, émission d'actualités.
20.30 , bonsoir, une émission de variétés
avec Henri Salvador . 21.15 carrefour.
Nouvelles de l'Expo 1964 . 21.30 , «Le
Prince» , un film de la série policière,
« La main dans l'ombre » . 22.20. chroni-
que des Chambres fédérales . 22.30 , der-
nières Informations 22 .35 , téléjournal et
carrefour

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h.tel ajournai. 20.15, session au Pa

lais fédérai. 20.20. « Wer gwtlnnt ? », des
amateurs de différentes villes Jouent
pour gagner votre sympathie. 21.20 , à
propos de livres et d'auteurs : entretien
sur les dernières parutions. 22.10, le
commentaire par Walter von Koenel.
22.15, téléjoumal.
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S<3 i nô c Irî rté Que' est cet éc,aira 9e de rue?

DQ! naturellement un OSRAM - on peut s'y fier!
V*-t a**t *H% « »* «L. Les lampes OSRAM HQL
€J »2& trll ÎVi à grand rendement lumineux sont très durables
y* *̂ "^ 

J*"» ¦ ¦ et résistantes, n'exigent que peu d'entretien.

¦ B PrGT6r66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051 /327280

•lampes OSRAM — durables et sûres Ç "R? ||
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A vendre, pour raison
de santé, superbe chien

épagneul
français

de 8 mois. Fr. 200.-1— ,
franco. Adresser offres
écrites & R . F. 4339 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Saindoux
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

A VENDRE
quelques machines à la-
tte, 220 et 380 V , pro-
venant d'échange. De
&T 150.— k HT. 500.—.
Cretegror, Bolne 23, Neu-
ÔThfttîel. Tél. 5 89 21.
¦

A vendre

tables Louis XIII
genre pétrin. — Tél.
8 1» 78.
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la maison des belles étrennes

ÇT À NT O M A T TC  Slant-O-matic 401 '::; ! j ment,Ja SINGERSlant-o-matic401;
OIJ^-IN x - w -xvx-rx x i v-i 

 ̂JgM  ̂machine à coudre auto- c'est alors seulement, que vous
m^* à o[gu£fe inclinée, vous rendrez compte de ses avan-
existant au monde ! tages.
Elle permet de mieux voir ce que Modèles SINGER à bras libre à

_, l'on coud et de coudre encore partir de Frs. 665 —
C? .1 1\.T f  ̂ I I 0̂  mieux, encore plus vite I SINGER Slant-o-matic 401 avec

 ̂{ I \ V T J_J .TV 
La 

SINGER Slant-o-matic 401 exé- mallette à Frs. 875.-
*¦*•*' -*- -*- ^ ^-  ̂"¦—*¦ ¦*" ^" cute les points droits, zigzags et Demandez des prospectus et ren-

décoratifs ; reprise tout, coud les seignements à notre succursale
boutons, fait les boutonnières, ner- SINGER :
vures, broderies - elle se prête à compagnie des machines à coudre
tout ! SIXGER S.A.

à l'avant-garde dll progrès Demandez à voir, sans engage- ru'e du Seyon 11, Neuchâtel .
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9HpH!L; Jj r * V**- ?̂ KM S ":B R̂ .̂ P ;̂-SH W^̂ ^̂ <̂ Ŵ m
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| Ce n'est pas Oxford-Cambridge
n

Cette scène te passe sur la Lin-mat . Chaque année, à cette époque, les
équipes de l'Université de Zurich et de l'Ecole polytechnique fédérale
s'aff rontent dans une régate pacifique. Comme sur les bords de la
Tamise, le vainqueur ne fut pas celui qu'on attendait. Les rameurs
de l'Ecole polytechnique (à droite) parvinrent à conserver leur avance

et gagnèrent d'une demi-longueur.

Les meilleurs joueurs iront à Colorado

Nos dirigeants justif ient la participation des hock eyeurs suisses
aux champ ionnats du monde

Dans une lettre circulaire adressée
aux clubs de ligue nationale et aux
joueurs appartenant aux cadres de
l'équipe suisse, le président central
de la ligue suisse de hockey sur gla-
ce, Max Thoma, énumère les raisons
qui militent en faveur de la partici-
pation helvétique au championnat du
monde, à Colorado Springs.

Nous savons certes que notre équipe
nat ionale  ne peut espérer se classer
aux premiers rangs de ce tournoi mon-
dial .  Mais si seules les format ions  ayant
une chance de victoire prenaient  part
au championnat du monde , cinq ou six
nat ions seulement lu t tera ient  pour le
titre à Colorado Springs.

Suffisamment de combativité
Si nous arrivons à mettre sur pied

une équipe animée d'un grand esprit
combatif , notre présence à Colorado
Springs se justifiera.  Les deux mat-
ches in ternat ionaux contre l 'Italie et
les matches de sélection contre l'Alle-
magne , nous ont prouvé que nous dis-
posons d'un nombre suff isant  de joueurs
ayant les qual i tés  requises pour défen-

dre l'honneur national dans le meilleur
esprit.

En restant à l'écart de ce champion-
nat du monde, nous perdons une pré-
cieuse occasion d'aguerrir de jeunes
joueurs. S'abstenir c'est régresser. Nous
en avons fait  l'a mère expérience après
les Jeux olympiques de Cortina (1956)
lorsque nous renonçâmes aux champion-
nats du monde en ÎDS? et lorsque l'ab-
stention nous fut imposée en 1960.

Le voyage aux Etats-Unis offre la
possibilité unique de fondre en une
équipe vingt joueu r s, tenus pendant
trois semaines en dehors de toute ri-
valité des clubs. Au point de vue fi-
nancier , ce déplacement ne coûtera pas
plus de 20,000 fr. à la l igue suisse. Une
dépense qui reste dans des limites très
raisonnables.

De l'optimisme
Les championnats  du monde 1961 ont

eu lien en Suisse. Nous nous devons,
par politesse , de répondre à l'invita-
tion des Américains qui n 'ont pas hési-
té à déléguer une équipe chez nous, bien
que ne disposant pas d'un ensemble de
valeur. A côté des cinq « grands » du
hockey (Canada , Etats-Unis , URSS,
Tchécoslovaquie, Suède), des équipes
qui sont à notre portée (Allemagne oc-
cidentale , Finlande , Norvège, Grande-
Bretagne , Autr iche)  seront présentes,
nous laissant l'espoir de réussir quel-
ques bons résultats.

Enf in , depuis la nouvelle organisation
des championnats du monde, toute na-
tion absente perd sa place dans le clas-
sement du championnat précédent qui
sert justement à la formation des grou-

pes du prochain tournoi mondial. Nous
occupons actuellement la l ime place
(dans le deuxième groupe) , voire même
ia lOme ou la ilmc. L'abstention d'équi-
pes mieux placées, nous donnerai t  une
chance lors d'un match de qualifica-
tion contre le septième. Si nous ne pre-
nons pas part au tournoi  1962, nous
serons classés automat iquement  après
tous les part icipants  de 1962 lors de la
formation des groupes en 1963.

Ces raisons ont incité tous les mem-
bres du comité central à voter l'ins-
cription définitive de la Suisse au
championnat du monde 1962.

Agréable voyage
En outre , cette circulaire donne un

programme détaillé du voyage. Le dé-
part est prévu pour le 24 février et le
retour pour le 20 mars. Avant  le tour-
noi mondial (8-18 mars), l'équipe suisse
jouera cinq matches d'entraînement aux
Etats-Unis et . suivra un entraînement
complémentaire avec les élèves offi-
ciers de l'armée à West Point. La sé-
lection sera établie en tenant compte
du comportement des joueurs qui furent
présents dans les matches internatio-
naux contre l'Italie et ceux contre l'Al-
lemagne B, ainsi que ceux qui ont fré-
quenté un ou plusieurs camps d'entraî-
nement en été et en automne 1961 et ,
enfin , ceux qui , selon la conviction des
dirigeants des clubs, mériteraient une
telle sélection. Ainsi , pratiquement tous
les meilleurs hockeyeurs suisses ont une
chance d'aller à Colorado Springs. Si
le voyage et le séjour seront gratuits
pour tous, officiels et joueurs ne rece-
vront pas de compensation pour perte
de salaire. La réunion de Zurich en juillet
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Tro is matches internationaux f igurent
au calendrier de la saison prochaine

Les dirigeants de notre athlé-
tisme sont gens prévoyants. Ils
ont déjà établi le calendrier
des manifestations de 1962.

Trois matches internationaux auront
lieu l'an prochain . Deux rencontres se
dérouleront en Suisse : contre l'Italie
et l'Allemagne, tandis que nos athlètes
affronteront l'Autrich e à Kapfenberg.

Voici le programme de ces compéti-
tions : •

25 février  : championnats régionaux
de cross à Vil len euve , Schaffhouse ,
Fribou rg, Bâle et Lugano. 3-4 mars :
assemblée générale  de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur à Bâ'le. 11
mars : championna t  suisse de cross à
Winter thour .  24-25 mars : assemblée
générale de l'Association fédérale d'ath-
létisme léger à la Tour-de-Peilz. 13
mai :  match in te rna t iona l ]  sur 30 km
Hollande - Al lemagne  - Suisse en Hol-
lande. 26-27 mai : championnats canto-
naux dans tou t e  la Suisse . 3 juin :
première journée officielle du cham-
pionna t  suisse interclubs. 10 juin :
match in te rna t iona l  Al lemagne-Suisse  à
la marche . 11 (éventuellement 24) juin:
match i n t e r n a t i o n a l  Autriche - Suisse
à Kapfenberg . 22-23 ju in:  champion-
nats suisses universitaires à Fribourg.
30 juin-ler  juille t championnats ré-
gionaux à Lausanne, Zurich , Thoun e
et Lugano. 7 - 8  juillet  : cham-
pionnat  régional à Bàle. 8 ju i l le t  :
match international féminin Italie B-
Suisse en Italie. 10 juillet : manifes ta-
t ion in te rna t iona le  à Zurich. 14-15 jui l-
let : match  in te rna t iona l  Suisse-Italie.
21-22 juillet : championnats cantonaux
de polyathlon dans toute la Suisse.

Pentathlon au Valais
22 juWlet : match représentatif Suis-

se B-Wu'ntenïbcrg. 29 juil let  : date de
qual i f icat ion pour le ebampionnat  suis-
se interclub s A et B . 29 ju i l le t  : cham-
pionnat suisse de penta tblon à Viège.
4-5 août : championna ts  suisses d'ath-
létisme à Zurich. 12 août : f inales  du
championnat  suisse interclubs séries A

et B. 18 août : championnat suisse de
marathon à Kirchberg. 18-19 août :
championnat suisse de décathlon ,à Aa-
rau. 25-26 août: match 'internat ional
France-Suisse, ler-2 septembre, malch
international Suisse-Allemagne à Zu-
rich . 23 septembre: championnats suis-
ses juniors . à Lugano. 6-7 octobre :
match international de décathlon Suis-
se - Allemagne.

Les jeunes en évidence
Flury après Trivellin

Les classements des marqueurs du championnat suisse de football

Les gardiens de ligue A ont
«u de l'ouvrage dimanche. Les
attaquants leur en voulaient,
puisqu'ils leur firent plier
l'échiné à trente reprises, lin
peu plus de quatre buts par
match, que voilà une honorable
moyenne !

Certains terrains furent  particuliè -
rement propice s aux exploits des
avants. Les spectateurs du Landhof ,
de la Gurzelen et du I l a rd lu rm  virent
cinq tirs victorieux. Et , pour la bonne
bouche, nous gardons celui  de Schaf f -
house, où les spectateurs vibrèrent
sept fois.

Bravo les jeunes !
Les jeunes se s igna len t  ces temps

parmi les marqueurs .  A près T r i v e l l i n ,
le Schaffhousois Flury ! Réussir qua-
tre buts en une seule journée est un
exploit plutôt  rare. Personne ne réa-
lisa le « coup de chapeau », un seul
réussit un « doublé » : Duret , de
Grasshoppers.

Puis, nous en arr ivons à la série
des marqueurs des v ingt -qua t re  autres
succès. Notons la réappar i t ion  de Hugi.
Il ne voulai t  pas manquer la t ra di -
tionnell e victoire contre la Chaux-de-
Fondis. Cette liste est la suivante  :

Hugi , Pfirter , Obérer (Haie) ,  Ross-
bach (Bienne ) , Frigerio , Trivellin (la
Chaux-de-Fonds) , Renfer (Fribourg),

Sam ce plongeon, il y avait un but
de plus au tableau dos marqueurs
de ligue A. Le gardien de Young
Boys Ansermet a plongé judicieu-
sement, retenant ainsi le penalty du

Biennois Stduble.
(P.P.A.)

Fankhauser (Granges) , Citherlet (Grass-
hoppers), Vonlanthen , Hosp (Lausan-
ne) , Zurcher (Lucerne) , Neuschafcr
(Lugano) , Bruppacher , Akeret (Schaff-
house) , Bosson , Wuthrich (Servette) ,
Meier , Marti , Wechselhergcr , Ful lcmann
(Young Boys) , Reutlinger (Young Fel-
lows) , Martinelli , Fellcr (Zurich) .

Pas de modification
Le classement général ne subit au-

cune modif icat ion importante .  Glisovic
vogue sans crainte en tète. Son actif
de quinze but s est pour le moment
de tout repos. Son plus dangereux ad-
versaire, von Burg (Grasshoppers ) a
goûté l'amertume de la « touche ». Il
a été rejoint à la seconde place pair
Meier (Youn g Boys), qui compte éga-
lement onze tirs victorieux.

Au troisième rang, troi s hommes :
Frigerio , Bertschi et Akeret !

La ligue B ne s'est contentée que
des deux tiers de sa soeur aînée : vingt
buts. Heureusement que le derby ber-
nois a été d'un bon rapport . Enlevez
les sept succès du match Berne-Thou-
nc ! Oue reste-t-il ? Treize buts , à
peine deux en moyenne pour les au-
tres matches. Plutôt maigre I

Des buts de rapport
Cinq joueurs réalis èrent un « dou-

blé » : Pfister (Berne ),  l' ergna (Chias-
so), Anker (Sion), Grun ig  et Beck
(Thoune). Et dix hommes réussirent
le solde : Fragnière, Rehmann (Aarau) ,
Brechbiihl (Berne), Fontana (Bodio),
Ferrari (Chiasso), Martinet  II (Marti-
gny),  Froidevaux (Porre n truy), Dvor-
nic , Romerio (Vcvey), Collu (Yver-
don).

Parmi ces but s, H y en a deux qui
rapportèrent le maximum : ceux de
Froidevaux et Martinet IL Ils permi-
rent à Porrentruy et à Martigny d'em-
pocher l'enjeu complet .

Au classement général, Anker (Sion)
se maintient en tète avec quatorze
buts. Il est suivi à trois longueurs
par Bergna (Chiasso ) et Grunig
(Thoune); A la troisième place, Pfis-
ter (Berne ) a rejoint Tochtermann
(Winterthour), c h a c u n  ayant dix
points.

B. Pe.

Confortable avance de Cantonal

On entame aussi le second tour
chez les footballeurs de première ligue

Une fois encore, Xamax a
fait le jeu de Cantonal qui, en
dépit du match nul concédé à
Monthey, termine le premier
tour avec une avance confor-
table, et sans doute décisive, de
quatre points. Cantonal n'aurait
pas dû partager l'enjeu si l'on
tient compte qu'il eut constam-
ment le match en main et que
Gautschi ne fut que rarement
mis en péril.

La loi diu sport étant ce qu 'elle est,
il n 'y a pas Mou die crier à lia catastro 'r
phe. Il vaiut mieux  pour Cantonal avoir
coiiiiccdié un point qu 'en avoir arraché
un, comme ce fut le cas de Xamax
à Morges. L'avenir «e présente donc
soiU'S uni jour favorable. Quatre points
d'avance sur le second , sept sur les
troisièmes (Le Locle, Monthey et Ra-
rogne) fon t  des écarts qui parlent
d'eux-mêmes.

Retour de lïarnam 7
La situation s'est également précisée

dans le bas du classement. Etmile Ca-
rouge, où l'on parte avec de plus en
plu» d'insistance du .retour de .l'entiraî-
meur Paul Gau-ban'i , a réussi l'exploit d'e
triompher à Rarogne, ce qui n 'est pas
à la portée de tout le monde. Samis par-
ler de 'renouvea u , on peut prévoir que
daims un avenir plus ou moins loin tain
les Genevois sie tirerant défin 'itivement
d'affaire.  Il on va de même die Forward
et M alley.

En i-eviMiche. en me voit pas tro p
comment Versoix, encore bat tu  par Mal-
lev, évitera la relégation ou tout au

moins la poule des a va>nt-dern iers . Pou r
lie 'Second tour , on annonce la venu e de
Théodoloz (Yv-erdwn) et de Bœryswil
(réserviste du Servette). On doute que
ces deux trauisferts se révèlent suff i -
sants, car il y a trop de brèches à col-
mater. On peut en dire autant de Lon-
geaiu et d'e Boujean , dont le duel con-
tre la poule des avant-dern iers sera
tout aussi équilibré que celui qui les a
mes directement aux prises dimanche
(3 à 2 en faveur de Longeau).

Déjà le second tour
Trois matches seulement figuren t au

programme du prochain week-end. A
SieiTe, Malley joii 'cra la demi ère ren-

• contre du prem ier tour. Les Vala isaus
partiront favoris , mais les Lausauinois

|.~"T>airaissent capables d'arracher um match
v nul qui les éloignerait quelque peu de

la zone dangereuse, Les dieux ambres
coin'front'ait i'O'n s prévues compteront pour
le second tour. Toutes deux devraient
tourner à l'avantage de l'équipe rece-
van te  : Etoile Carouge d'urne part de-
vamt Le Locle et Xamax de l'autre de-
vant Versoix.

S. T.

Curieuse attitude do Daina et du
massif Fi-.chli I au cours du match
Cantonal - Monthey de dimanche der-
nier. Les deux adversaires ne sem-
blent - ils pas se frotter le nez ?

(P.P.A. )

%'¦% PeBsez-ç°Bs

Faux record
On a annoncé récemment que le

nombre (te 10'f .OOO spectateurs enre-
gistré pour le match amical de
footbal l  Glasgow Rangers-F.inlracht
Francfort  constituait un nouveau re-
cord d'Europe d' assistance pour une
rencontre interclubs. C'était une er-
reur. En 1956 à Leipzig, le F. C.
Kaiserslautern, once notamment le
fameux  Fritz Walter , avait battu
Chemnitz par 5-3 devant près de
120.000 personnes. Qui dit mieux ?

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES POIDS LOURDS A TORONTO

Patterson conserve son bien
Le champion du monde des poids

lourds Floyd Patlerson a conservé
sa couronne en battant par k.o. au
quatrième round son adversaire Tom
Macneeley. Six mille spectateurs se
pressaient dans l'arène de Toronto,
habituellement réservée aux matches
de hockey sur glace.

Le combat fut acharné. Patterson
frappa son adversaire par des coups
appuyés. Dans la première période ,
Macneeley alla deux fois au tapis. Très
courageux, il se releva et toucha le
champion qui ne perdit pas son calme.
Dans ies deuxième et troisième rounds,
Patterson , en grande forme, asséna de
rudes coups qui expédièrent le Bosto-
nien encore sept fois par terre. Dans
la quatrième reprise, Macneeley, titu-
bant , tenta un échange violent. Mais
Patterson , lucide , lança ses coups avec
précision si bien que le fameux tau-
reau de Boston , touché d'une « droite »
et d'une « gauche » s'effondra. Malgré
tout son courage, Macneeley était vain-
cu. L'arbitre , l'ancien champion de la
catégorie Joe Waicott , ainsi que les
juges donnaient , à l'unanimité , les trois
premiers rounds à Patterson. Ce com-
bat était retransmis par toutes les
chaînes de télévision d'Amérique du
Nord.

Le retour de Johansson
Depuis sa défai te  au mois de mars

de cet te  année contre le champion du
monde Floyd Patterson , le Suédois In-
gemar Johansson n 'est pas réapparu
sur un ring. Cette inactivi té ne signi-
fie pas que l'ex-champion du monde
ait  mis un point  f ina l  à sa carrière.

Si tout va bien. Johansson lancera
un défi  au champion d'Europe des
pnids lourds , le Gallois Dick Richard-
son. Une victoir e sur Richardson de-
vrait  replacer le Suédois au premier
rang des prétendants au titre mondial.

Pietrangeli seul étranger qualifié
Les championnats de tennis de Victoria a Melbourne

Les joueurs de coupe Davis austra-
liens Rod Laver, Roy Emerson, Ken
Fleteher et Robert Hewitt se sont mon-
trés en excellente condition en pas-
sant les premiers tours éliminatoires
des championnats de Victoria , à Mel-
bourne.

Emerson a fac i lement  é l iminé  le
joueur de couipe Davis i t a l i en  Scrgio
Jacobin! (6-2 , (i-4) et Rod Laver n 'eut
pas plus de d i f f i cu l t é s  à se débarras-
ser de l ' Indien J. Mukerjea (6-2, 6-3).

FLETCHER EN DIFFICULTÉ
Fleteher , lui , concéda un set au You-

goslave Boro Jovanovic avant de s'im-
poser dans la dernière  manche : 6-4,
4-6, 6-1. F :nf in, HewitL eut beaucoup
de peine à t r iompher  du Yougoslave
N 'ikola Pilic et fa i l l i t  même connaître
la défai te .  Alors que les deux joueurs
é t a i e n t  à é g a l i t é  un set partout , le
Yougoslave , dans la manche déc isive ,
m e n a i t  par quatre  jeux à un et l'Aus-
tral ien , reprenant l ' i n i t i a t i v e  de la par-
tie, aligna cinq jeux de suite et l' em-
porta 6-4.

L'Italien Xicola Pietrangeli est le seul
étranger  qui soit parvenu à se qua l i f i e r
pour les quarts de finale. Le Trans-
a lp in  a, en e f fe t , é l i m i n é  au troisième
tour  le frère de l'ancien champion de
Wimblcdon , l 'Aus t ra l ien  John Fraser ,
après un match très dur (6-3, 8-6).
Quan t  à Neale Fraser , il a aisément
dé fa i t  dans le dernier  hui t ième de
f i n a l e  son compatr iote  J. Stephens
(6-3, 6-2).

Les brassards de fin d'année
Comme chaque année , à cette  épo-

que , Jes jeunes  escrimeurs se sont
réunis à la sal le d'armes de not re
ville. Les m e i l l e u r s  par t ic i p èrent à
l 'épreuve du brassard d 'honneur ,  en-
couragés par 'les débutants. Un agréa-
ble après -mid i  se déroula dans une
ambiance de franche camaraderie.

Dans 'la catégorie «cadets », le j eune
espoir Richard Benoi t  remporta  le
chal lenge de f i n  d' année. Chez les ju-
niors, Joël Raa flaub c o n f i r m a  sa su-
périorité des brassards mensuels.

Résultats : Finale « cadets » : 1 Ri-
chard Benoit ; 2. Esatrice Bsnolt ; 3.
Pierre Maitlte ; 4. François Maille ; 5.
Jean-Pierre Thiébaud .

Final? des Juniors : 1. Joël Raaf la ub ;
2. Ulrich Grog ; 3. Cériric Biedermann ;
4. Rémy Schupbach.

LA ROUTE DES VILLES HORLOGÈRES

Une nouvelle épreuve
Déjà  organisateur du Tour de Ro-

mandle à la marche (prévu  du 6 au
11 août en 1962), le centre sport i f
Gruyère-Veveyse lancera une nou-
velle éprenne par étapes : la route
amicale des villes horlogères et in-
dustrielles franco-suisses , cette cour-
se se déroulera du 12 au 15 avril
1962. Voici les quatre étapes envi-
sagées :

Le Brassas-vallée de Joux — Sainte-
Croix (5b km.) ; Sainte-Croix — Val-
de-Travers — Le Locle (76 km.) ;
Le Locle — Marteau — Pontarlier —
Ornans — Besançon (103 km.) ; Be-
sançon — Dôle — Dijon (115 km.).

Le centre sportif Gruyère-Veveuse
organis era encore , le 6 mai , le Grand
prix de la Gruyère , épreuve internatio-
nale d' une distance de 50 km.

<**> Match amical de football à Ccnakry :
sé'ection nationale de Gulnée-Lckomo-
tive Moscou 3-3. ¦

9 Après deux ans d'inactivité , le boxeur
australien George Barnes, ar.clen cham-
pion de l'Empire britannique des poids
weltere, a fait sa rentrée devant Gary
Cowburn, champion d'Australie de la
jatégorle. Ce combat s'est terminé par
une victoire contestée de Cowburn, aux
points, en dix rounds.

DANS L'ATTENTE ... DE LA NEIGE

Le deuxième challenge
de Lignières

La compét i t ion  automobile  ne doit
plus être seulement le banc d'essai des
techn iques  de construct ion , elle doit
deven i r  en plus celui des mélhories
d'utilisation, C'est dans cet esprit que
le centre de p syrhodynamic de Li-
gnières a expérimenté , le 12 novem-
bre la première épreuve d' un challenge
mensuel .

C'est là une fo rmule  nouvel le  de
compétition automobile , en c i rcu i t , une
anticipation sur l'appl icat ion de la
nouvelle loi de circulat ion.  La pro-
chaine épreuve aura lieu d imanche  sur
le circuit de Lignières et 'les organisa-
teur s souhaitent que la su ivante  pour-
ra se courir sur neige !

La « Ferrari » améliores
La nouvelle voiture Ferrari formule

1, qui participera l'an prochain aux
épreuves comptant pour le champ ion-
nat du monde des conducteurs , a été
présentée à Modène .

Cette voi ture  qui conserve le châssis
du modèle 1961, possède un nouveau
changement de vitesse t a n d i s  que les
suspensions ont été améliorées.

Le jeune pilote i t a l i e n  Giancarl o Bag-
hel t i , qui avait  élé invité à essayer ce
nouveau modèle, a bouclé vingt  tours
de piste , dont le plus rap ide fu t  cou-
vert en une m i n u l e ,  à la moyenne do
141 km. !)60. bien qu 'il y a i t  eu du
brouil lard et que la pisle ai t  élé moui l -
lée.

D'au t re  pari , le p i lo te  belge Wil l y
Mairesse a essay é une nouvelle voi-
ture de grand tourisme, t ro is  l i t res ,
à douze cyl indres , qui  partici pera no-
tamment  aux douze heures de Sebri ng
et a u x  vingt-quatre heures du Mans .
Mairesse a été crédité , sur un tour , du
temps de 1' 01" 2 (moyenne 138 km.
723).

* age o t fcUlLLE D'AVIS DE NEUCHATEL Mercredi 6 décembre 1361

Les dirigeants de la Ligue suisse
de hockey sur glace donnent les rai-
sons de la participation suisse aux
ch a ni p i on nat  s du monde a Colorado
Springs. Ils cherchent ainsi à justi-
fier une décision discutable devant
l'opinion publ i que. Les Joueurs et les
officiels feront un voyage de pres-
que un mois. On comprend que cela
vaille la peine , quitte à réaliser des
résultats catastrophiques. Nous ne
pouvons suivre les arguments de la
ligue suisse. Quand on songe aux ef-
forts et aux sacrifices consentis par
nos footballeurs pour avoir le droit
de se rendre au Chili , il est surpre-
nant que la simple volonté d'une fé-
dération nationale ouvre les portes
d'une merveilleuse randonnée dans
les Amériques , La maxime du baron
de Coubertin est maintenant  utilisée
à la légère. Car s'il est essentiel de
participer , il n 'est nullement dit qu 'il
faille se faire ridiculiser . Mais les res-
ponsables de notre hockey sur glace
ne se font pas beaucoup de soucis.
Au point où en est ce sport , on ne
peut guère faire plus mal.

Les Italiens préparent conscien-
cieusement la finale de la coupe Davis
de tennis. Pietrangeli et ses coéqui-
piers se trouvent en Austra l ie  et
prennent part à plusieurs compéti-
tions. Pietrangeli reste qual i f ié  avec
les meilleurs représentants des Antt-
podes, dans le championnat de Vic-
toria à Melbourne. Sera-t-il aussi
brillant à la f in du mois ?

CI.
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LE CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE

Hambourg a remporté un net succès
contre Hanovre .  A la su i te  du malch
que Werder Brème concéda devant
Saint-Pauli , l 'équi pe de Seelcr a ren-
forcé sa pos i t i on  en tète  du classement.
Voici les de rn ie r s  résultats :

Ligue Sud-Ouest : Oppau-Eintracht
Kreuznach 1-1 ; Pirmasens-SC Ludwlgs-
hafen 4-1 ; Mayence-Snrre 05 2-1 ; FC
Kalsïrslautern-Neiiendcrf 4-1 ; FC Sarre-
¦brûck-Phôntx Ludwig.shs .fen 3-1 ; Wor-
matla-Worms-Epfr . Sarrbruck 5-1 : Bo-
russla-Neunkircben-ViR Kaiserslautern
4-1 ; Tura Ludwig shafcn-Ein trp cht Trê-
ves 8-0. Ligue Nord : Hambourg-Hanovre
4-0 ; Coneordla Hambourg-Bremerhiven
2-0 ; Holstein Kishl-Osnabfiick 3-0 ; Hll-
deshelm-Bsrgedorf 2-0 : Oldtnbug-Brême
6-0 ; Werder Brcme-SMnt-PauU 1-1;
Elntracht Braunschwelg-Elntracht Nord-
horn 3-1 ; Altona-N sumun -ter  2-1. Ligue
de Berlin : Tasmanla- Hertha ESC 1-0 ;
Herths Zehlcnd orf -SV Barltn 0-3 ; Span-
dauer-TJn'on 2-1 ; W-rkcr-Tennis Borus-
ela 1-2 ; Vlctorla-SUclring 1-2.

Hambourg se ressaisit

LA COUPE D'EUROPE DES MATIONS

Au cours d' une réunion du conseil
de la Fédération ang laise de f oo tbal l ,
sir Stanley Hous , président de la
F.I.FA., a déclaré qu 'il a été. convenu
entre la Football Lcague cl !e comité
de la Fédération ang laise, i/ ue l 'Angle-
terre s 'engage dons la coupe d'Europe
des Salions , gui se déroulera entre
août 1902 et juillet lOO'i ,  à condition
que le nombre de ses matches interna-
tionaux ne soit pas augmenté. L'Anale-
terre n 'avait pas pris part à la pre-
mier' coupe d'Europe remportée par
l'URSS.

Les Anglais présents innnnnnnnnnn •?nnnnnnnnnnnnnnnnnn
1. Bienne - Bàle x x 2 x l x D2. Fribourg - Granges . . . . x 1 x 1 x 2 D3. Grasshoppers - Young Fellows 1 1 1 2 2 x D
4. Lausanne - Young Boys . . 1 2  1 x 1 2  0
5. Lugano - La Ohaux-dè-Fonds 1 x 1 x 1 x C
6. Lucerne - Servette 3 2 2 2 2 2 ^7. Schaffhouse - Zurich . . 1 1 x I x 1 E
8. Bellinzone - Chiasso . . .  x 2 x 1 x 2 E
9. Berne - Bodlo l x l x l x E

10. Brtihl - Aarau 2 2 x 2 x l n¦11. Slon . Martigny 1 1 1 11 1  n
12. Thoune - Winterthour . . .  1 x 1 2 1 x p13. Urania - porrentruy . . . .  1 1 1 x x x p

. Dinnnnnnnnnnn nnunnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnn nnnnnnnnnnnnn nnnn

B s iB Inspirez-vous
n de ces pronostics

| J et VOUS GAGNER EZ

[ T O T O  - PMt-être
nannnnnnnnnnn ???nannnr.

m, Championnat de Beh-lqu** (13me
Journée) : Dlest - F-C Liège 1-0 ; An-
derlecht - Eendracht Alcit 2-0 ; L'ersa
SK - Daring 1-2 ; Watsrschel - Olympic
Chnrlerol 1-1 ; Antwerp - F-C Bruges
1-1 ; CS Bruges - Union Salnt-Gllloise
1-4 ; Standard - Saint-Trond 2-0 ; La
Gantoise - Beerschot 3-0. Classement :
1. Anderlecht , 13 . 22 ; 2. Standard, 13 -
20 ; F-C Bruges et La Gantoise , 13 - 17 ;
5. Beerschot , 13 - 18.
«i Battu seulement deux fois au coursd» la saisen , ce qui constitue un nou-
veau record , le Raclng-club de Buenos-
Atres a remporté le championnat d'Ar-
gentine de football qui s'est terminé
dimanche. Le classement final est le
suivant : 1. Raclng. 42 noints ; 2. San
Lorenzo, 40 ; 3. River Plate. 38 ; 4.
Atlanta , 37; 5. Boca Junior , 35; 6. In-
dépendante . 34.

82i2]0iyT^^l

9 Combat de boxe de poids lourds à
Letcester : Jce Bygraves (G-B) bat Alex
Barrow (Nigeria) par k. o. au 2me round.

• Le coureur cycliste Loulson Bobet re-
nouvellera en fin de semaine , pour la
vtng.ièm.? et dernière fois , sa licence au
CycV>-C!ub Rennais. Il a , en effet, fait
savoir , dans une lettre à son président
de club auquel il reste toujours fldè' e ,
que 19S2 serait bien sa dernière année de
compétition .
0 L'Union suisse du yachting a attribué
aux clubs salivants les championnats
•misses de régate 1982 :

Ltght ning. 22-25 Juin : SC. Enge Zu-
rich ; 5.5 m classe. 24-27 mal  : CV. Neu-
châtel ; 15 m 2 , 9-11 Juin : CN. Morges ;
Yole flnn , 9-11 Juin : YC. Genève ; 30
ni!, 30 Jull!et-4 août : SN. Genève ; Pi-
rates, 17-19 août : YC. Thnnersee ;
Flylng Dutchmen, 17-19 août : SC.
Cham ; catégorie 5 m, 31 avril-3 mal :
YC. Lucerne : Snipe. 9-11 Juin : YC.
Verbano ; 6.5 m , 20-25 août : CV. Vevey-
La Tour ; Yole olympique au YC. Salnt-
Morltz, à une date res tant  encore à fixer.



Un cadeau utile t
LE MIROIR GROSSISSANT
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pour le rasoir électrique
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pour leur maquillage
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La tornade
est pour ce soir

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel»

R O M A N
par 24

ELISABETH BONTEMPS

— Il ne faut pas trop redouter la
tornade , petite fille. Quand elle est
passée, on respire.

Il avait ajouté :
— Je reviendrai vous voir bien-

tôt.
Pendant tout le repas, ni lui ni

Georges n 'avaient prononcé le nom
de Hilde. Et ce silence avait été
plus révélateur que de longues con-
fidences.

C'était dès qu 'elle avait été seule
que Claire s'était précipitée dans le
bureau. Hilde Janstorf , certaine-
ment , allait retenir Georges , avec
le père , et leur offrir le café. Claire
avait bien cru l'instant venu de
commencer ses recherches. Elle
s'était trompée. Georges était re-
venu tout de suite. Et , mainenant ,
il était là , tellement sévère. La
jeune femme, lentement , passa de-
vant lui. On aurait  dit qu 'elle por-
tait la culpablité du monde sur ses

jeunes épaules. Elle disparut , et il
continua de fixer la porte qui s'était
refermée sur elle.

Ce matin , sans qu 'elle le sache, il
était ailé la regarder dormir , au tra-
vers de la moustiquaire blanche. II
était resté longtemps. 11 avait suivi
des yeux la courbe tendre du cou
blanc sur l'oreiller , la coulée des
cheveux épandus qui cachaient
l'oreille rose. Dans chacun des plis
du drap froissé, il avait deviné les
terreurs de la nuit , les angoisses.
Et les larmes. Puis Claire avait re-
mué et il s'était enfui , voleur sans
butin , à qui on aurai t  voulu tant
donner ! Il avait pensé à elle , pen-
dant toutes ces heures où il avait
assisté, impuissant , à l'agonie de ce
Noir. Il s'était félicité d'avoir évité
à la jeune femme l'affreux spec-
tacle.

Maintenant , il se demandait s'il
n 'aurait pas mieux valu , pour elle,
être près de lui plutôt  que près de
Gunter Janstorf. Allait-elle lui de-
venir une ennemie dans sa propre
maison '? Tant de souvenirs , déjà ,
y humiliaient Georges Montreil ! Il
savait qu 'il n 'en supporterait pas
beaucoup plus. Et, pour tant , le salut
dépendait peut-être du contrôle qu 'il
saurait garder de lui-même.

Il entendit  le bruit de la douche
qu 'on tirait , imagina aussitôt , et
malgré lui , le buste fluide qu 'il con-
naissait sous la caresse trop tiède
de l'eau. Après elle , il irait se ra-
fraîchir. On oublie trop vite , aux
douceurs de l'air de France, l'éco-

nomie de respiration nécessaire en
jungle. Georges Montreil n 'abordait
pas, cette fois, le climat meurtrier
avec le même courage qu'avant. Il
n 'avait plus de courage du tout, en
fait.

Il referma le tiroir que Claire
avait ouvert. Le bois était gluant.
Que cherchait la jeune femme ?
Quels soupçons Gunter Janstorf
avait-il réussi à lui faire partager ?
Georges sentait venir la défaite.
Outrageante... Celle dont on ne re-
lève ni le cœur ni l'âme. Serait-ce
Claire qui la lui apporterait ? Claire
qu 'il avait humiliée , trahie, comme
il n 'est pas permis de le faire...
Claire et son regard gris qui criait
sa solitude et sa révolte.

— Georges, j'ai quelque chose à
de dire.

C'était elle , tout humide encore
de la douche. Elle, dans une robe
de cotonnade fraîche , ses cheveux
tirés en arrière, ses yeux de qué-
mandeuse. Georges Montreil passa
ses doigts sur son visage. II se sen-
tait fiévreux. Trop de pensées tour-
noyaient autour de lui et le harce-
laient.

— Que veux-tu ? Je t'assure que
tu dois l'astreindre à faire la sieste.
C'est indispensable.

— Et toi ?
— J'allais , à mon tour, prendre

une douche et m'allonger.
— Eh bien ! va. Je t'attendrai ici.
Déjà , elle avançait vers la chaise

un peu bancale que Olélé s'obstinait

à laisser là. Georges ne put se con-
tenir.

— Non ! dit-il.
Elle se plaqua au mur.
— Tu ne veux pas que je reste

là?
— Ce n 'est pas cela. Cette chaise

est cassée.
Elle sourit, soulagée, avec une

timidité d'écolière. Ce sourire trop
tremblant fut, pour Georges Mon-
treil , plus cinglant qu 'un remords.
Claire! La Claire de son adolescence
radieuse dans cette attitude d'en-
fant battue, reconnaissante du coup
évité.

— Je t'en prie, dit-il , prends ce
fauteuil.  Assieds-toi. Je t'écoute.
Sans qu'ils s'en rendissent compte,
ils avaient repris le tutoiement de
leur amitié. Peut-être parce qu 'ils
se sentaient tellement seuls, tous les
deux, et menacés l'un par l'autre...
Claire fit tourner autour de son
annulaire l'alliance neuve qui , dans
la pénombre striée de raies vertes,
luisait doucement. Elle avait honte
de sa fuite de l'instant précédent.
Ce n 'était pas elle la coupable, en
tout cela. L'eau tiède de la douche,
en coulant le long de son corps ,
lui avait rendu un précaire courage
dont il fallait qu'elle se hâtât de
profiter.

— Georges... Gunter nn'a longue-
ment parlé, ce matin,

Georges Montreil s'assit à son
tour , brusquement , et posa ses cou-
des sur le bureau qui avait été celui
du docteur Grangier.

— Très intéressant. Et alors ?
Elle résistait de toutes ses forces

au désir qu 'elle avait de le regar-
der. Elle savait que , si elle le fai-
sait , elle n 'aurait plus qu 'une réac-
tion : courir à lui le supplier de lui
mentir. Et de lui mentir bien.

— Il m'a mise en garde.
— Contre moi ?
— Contre tous.
— Formidable ! Et ensuite ?
La voix impatiente cinglait l'air

épais et , plus encore , le cœur qu 'elle
écorchait.

— Il t'a donné une justification
de ce conseil ?

— Il m'a dit que je n 'étais qu 'un
paravent que sa femme et toi aviez
utilisé pour endormir ses soupçons
à lui. Et que, mon rôle fini , vous
sauriez vous débarrasser de moi. Et
de lui.

— Tu l'as cru , bien sûr ?
— Georges 1
Elle fut si vite debout que les

raies lumineuses et vertes glissèrent
le long d'elle comme un vêtement
qui tombe. Et , parce qu 'elle avait
osé affronter les yeux fixes et durs,
elle perdit le peu de contrôle qu'elle
avait. Elle joignit les mains, se pen-
cha vers lui au-dessus du bureau
où il s'appuyait.

— Je t'en prie, cesse de me re-
garder ainsi. Tu sais bien que j'ai
confiance en toi.

— C'est pour me le prouver, sans
doute , que tu fouillais dans mes
tiroirs ?

Les paupières battantes de la

jeune femme celaient son intense
désarroi. Comment le convaincre,
le gagner ? Elle n 'était rien pour
lui : qu'une erreur qui s'accrochait.
Une mouche zézayait , qu 'on ne
voyait pas. De partout , des grince-
ments sournois révélaient des pré-
sences animales. La bouche de Geor-
ges Montreil était serrée sur d'au-
tres mots hostiles. Il détaillait sa
femme d'une manière aiguë, sans
pitié. Elle tremblait.

— Ecoute-moi, plaida-t-elle. Il me
semble que nous sommes entraînés
dans une aventure qui n'est pas la
nôtre. Je ne suis là que d'hier,
Georges, et mes impressions n 'ont
pas de passé : Gunter Janstorf ne
ment pas. Il est sincère, et il souf-
fre.

— C'est bien ce que j e disais :
c'est magnifique ! Il est sincère et
moi, coupable !

— Mon Dieu !... gémit-elle.
Comme il était intransigeant !

Elle fit un effort humiliant :
— Laisse-moi finir . Gunter est

sincère, mais il se trompe. Et c'est
cela qu 'il faut prouver , tu com-
prends , pour qu 'il ne te soupçonne
plus. Parce qu 'il y a deux choses
distinctes , si j' ai bien compris: notre
— Elle se reprit.. — ...« ton » drame
personnel , c'est-à-dire ce... senti-
ment que tu ressens pour une autre
et que je n'ai pas su te faire oublier.
Et puis il y a la mort de cet hom-
me, dont on t'accuse. Je veux te dé-
fendre.

(A suivre.)
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Les grllfes-pain jura rôtissent deux tranches
de pain à la fols.
Modèles à Fr. 29.80

Aveo le fer à bricelets jura vous pouvez
préparer des bricelets croustillants et dé-
licieux de goût. Sans grand travail et d'une
manière toute simple. Fr. 68.50

Un cadeau pratique pour de nombreuses
ménagères : Un automate à repasser jura
à vapeur très chaude. Il permet l'emploi de
l'eau du robinet calcaire et riche en sels
minéraux; nettoyage de la chambre de va-
porisation nécessaire seulement tous les
5à 10ans. Poids 1,8kg. 5 ans de garantie,
en plus, un bon-service pour une révision
gratuite. ^A

^ 
Fr.88.-

Pour un travail rapide dans votre cuisine —
jura Prlnoe. Il remue à la minute sauces et
soupes, réduit en purée les pommes-de-
terre, fruits et légumes, mélange les bois-
sons, bat les blancs d'œufs et la mayonnaise,
pétrit les pâtes. Le jura-Prince s'emploie
dans tous les récipients.
Aveo 2 brasseurs Fr. 69. —
Autres accessoires à Fr. 4.50

WW Fr- 750

K \ Pour les amateurs de café — une cafetière
ÉÊ \ «n verre jurai Contenance 1 litre. Donne un
BBfaMW café à l'arôme merveilleux. Préparation sous
j BJÉflftrW les yeux de vos hôtes. Réchaud avec posi-
91 tlon de chauffage de 600 W et puissance
^B faible 60 W pour tenir au chaud.
't \ A  Fr. 84.50
?J| I Pour compléter, un moulin à café Jura
voM (contenance 60 g pour 1 litre de café)
*3j Fr. 29.50

w E^Ê È m w  ^^P'^U Démonstraltons , conseils et
' 0 vmL <f~VS -̂ V^*N- venledanstousles magasins
/JM "W \k  ̂de la branche.

a m W a V ^f̂ m̂ * T^̂ ^̂ H



Les spécialistes pour

VINS FINS DU VALAIS
VARONE

SION
livrent aux

meilleures conditions
Demandez offre, sans engagement,

ou visi te  d' un col laborateur

Un garçonne!
âgé de deux ans se noie

dans une fosse

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Mardi , au début
de l'après-midi , à Arare , dans la cam-
pagne genevoise, une garçonnet âgé de
2 ans , le pet i t  Daniel  Bravant!, trom-
pant la surve i l lance  de ses parents , est
tombé dans une fosse en construct ion
et s'est noyé dans l'eau de pluie qui
s'y t rouvai t .

Tous les efforts fai ts  pour ramener
le garçonnet ù la vie fu rent  vains.

La « Lex Piot » remplacée...
par de nouvelles subventions

BERNE, (A.T.S.). — Dans un mes-
sage aux Chambres fédérales , publié
mardi , le Conseil fédérai! soumet le
projet d'un ar rê té  fédéral urgent , con-
cernant  la modification de 'arrêté fé-
déra l  sur les mesures complémenta i res
d'ordre économi que et f i n a n c i e r  à
prendre  dans  le secteur la i t i e r .  Le Con-
seil fédéral propose l'abrogation des
a l inéas  4 et 5 de l'airticle 4 de cet ar-
rêté , i n t r o d u i t s  sur proposition du con-
sei l ler  n a t i o n a l  Plot. Il s'agissai t  de
fa i re  par t ic i per plus  for tement  aux  per-
tes ceux qui , notamment , en d o n n a n t
à leurs vaches des denrées fourragè-
res importées (les « paysans des ga-
res » ) p r o d u i s a i e n t  du l a i t  sans  se sou-
cier des d i f f i c u l t é s  d'écoulement. Cette
idée é t a i t  jus te  en soi , mais  M n 'a
pas été possible d'a t t e i n d r e  le but  vi-
sé de manière  simp le et surtout eff i -
cace.

Le Conseil fédéral propose donc
d'abroger les 4me et Sme al inéas  de
l'article 4, et de rédi ger ainsi  l'ar t icle
6 :

Contribution pour (es éleveurs
de la zone de montât/ne 1

« A l'effet  d'encourager l'approvis ion-
nemen t  domestique, comme auss i  l'utili-
sation du l a i t  à la ferme, et eu égaird
aux  conc i l i ions  de product ion moins fa-
vorables, il est a l loué  chaque année,
aux agr icul teurs  de la région de mon-
tagne du cadastre de la production
animale, une c o n t r i b u t i o n  aux f ra i s
pour les cinq premières un i tés  de
gros bétail de l'espèce bovine de l'ex-
p l o i t a t i o n .  Cette pres ta t ion  s'élèvera à
40 francs dans  la zone rie montagne
1, à 80 francs (jusqu'ici 40) r i ans  la
zone de montagne  2 et à 120 f rancs
(jusqu 'ici 60) dans la zone de mon-
tagne 3. Les dépenses engagées à cet
ef fe t  seront couvertes à l'a ide  des res-
sources générales de la Confédération ».

Depuis l'entrée en vigueur, il  y a
deux ans , de l'arrêté fédéral  sur l'éco-
nomie lai t ière , cette contribution aux
frais de garde du bétai l ,  d'une appli-
cation simple , s'est révélée efficace
et judicieuse pour améliorer le re-
venu des paysans de la montagne .
Elle profite à tous, qu 'ils l iv ren t  ou
non du lai t  et n 'a pas l ' inconvénient
de forcer la production du lait com-
mercial.

Une mesure
d' une urgente nécessité

Compte tenu d'une production lai-
tière de 3000 kilos par vache et par
an , les contributions prévues équivau-
dront à une  augmenta t ion  du prix
de base du la i t  de 1,3 2,7 et 4 cen-
times environ , selon qu 'elles seront de
Tordre de 40, 80 et 120 francs pair
tête de bétail.

Le Conseil fédéral précise que la
modification de l'article 6, qui élargit
à ra zone 1 le cercle des bénéficiaires,'
constitue une mesure d'une urgente
nécessité pour améliorer le revenu
des paysans- de : la montagne. Cet air- ,
rèté urgent constituera la base jur i -
di que permettant de payer la contribu-
tion jusqu'au 31 décembre 1962.

Pour la période qui  suivra, cette
base légale sera remplacée par la

voie de la législation ordinaire , c est-
à-diire par un arrêté non déclaré ur-
gent , le cas échéant par un nouvel
arrêté  fédéral sur l 'économie laitière.

Le Conseil fédéral f a it  remarquer
que si le nouvel arrêté ne pouvait
être déclaré urgent , on ne sau ra i t  pas,
ju squ 'à l'exp i r a t i o n  du délai référen-
da i re  ou , le cas échéant , jus qu 'à la vo-
l a t i o n  popu la i re , si les d isposi t ions  res-
tent  applicables. On ne peut laisser les
prod u cteurs rie lait commercial dans
cette incertitude.

Conseil national : renforcement de la DCA
( I U 1 T B  P E  L A  P R E M I E R E  f A S ¦ )

Que le groupe communiste ne puisse
accepter une tell e politiqu e, nul ne
s'en é tonne . En revanche, par l'organe
de M. Forel, vaudois , il accepte le prin-
cipe d'un renforcement, à condi t ion
qu 'on le l imi t e  aux 25 batteries de
DCA et qu 'on renonce aux missiles.
A i n s i , la Suisse travaillerait  pour la
paix.

Le t r io  ri'exlrcme-gauche voudrait
aussi que l'arrêté fût  soumis au réfé-
rendum , par souci de démocratie.

Cotte a t t i t u d e , un peu concil iante,
vaudra-t-elle aux moscoutaires une  au-
dience plus large dans cett e assemblée
peu exercée à suivre, dans toutes ses
contorsions, l ' évolu t ion  de la doctri-
ne marxis te  - l én in i s t e  ex -s ta l in i s t e  ?
C'est peu probable.

ZURICH L'EMPORTE SUR GENÈVE
En tout cas, M. Chaudet  n 'est pas

disposé à donner raison aux commu-
nistes. Mais auparavant, 11 confirme
que le choix , pour les canons de DCA
de calibre moyen , s'est porté sur les
pièces » Oerlikon » équipées d'appareils
de guidage électronique « Superfleder-
maus ». Ainsi , la maison genevoise
« Hispano Suiza » qui , elle aussi pré-
sentait un prototype — quatre tubes,
au lieu de deux , 30 mm au Heu de
35 — n'a pu décrocher la t imbale. En
guise de consolation , M. Chaudet af-
f i rme  que la Confédération et l'armée
ne négligeront pas pour autant  la ca-
pacité de production d'une entreprise

dont la réputation est just if iée.
Puis , M. Chaudet jus t i f ie  les propo-

sitions du Conseil fédéral et a f f i rme,
en particulier, qu 'après une série d'es-
sais, en Amérique et en Grande-Bre-
tagn e, l'engin « Bloodhound » répon-
dra parfai tement à nos besoins et ren-
forcera considérablement la défense
aérienne, jusqu 'à une alt i tude de
20,000 mètres et plus.

ON CRÈVE LE PLAFOND
Mais que fera-1-on de la DCA lourde?

Le chef du département m i l i t a i r e  ne
s'oppose pas fo rme l l emen t  à la motion
qui en demande le m a i n t i e n . Mais il
en s ignale  les conséquences financières.
Même si on ne m u n i t  pas de ra dars
les bat ter ies  qui n 'en possèdent pas, la
dépense supplémenta i re  sera de 97 mil-
l ions.  Le crédit total s'élèverait alors
à 547 mil l ions .  Dans de telles condi-
tions , ii ne sera pas possible de se
tenir  s t r i c t emen t  au p la fond de 1225
mil l ions par an f ixé par le Conseil fé-
déral au budget mili taire.  Si donc on
crève ce p la fond , ce sera en vertu
d'une  décision des Chambres et sous
leur seule responsabil i té .

LE RÉFÉRENDUM FINANCIER
N'EXISTE PAS

En outre, le Conseil fédéral ne peut
admettre que l'arrêté soit soumis au
vote du peuple. D'abord le référendum
financier n 'existe pas sur le plan fé-
déral. Pourquoi , contrairement à la loi,

veut-on l ' introduire pour les seules dé-
penses mil i taires  ? Ensuite, la néces-
sité du secret ne permettrait  pas de
renseigner l'opinion pub l ique  sur tous
les détails des projets concernant la

.défense nationale et les a rgument s
passionnels l'emporteraient , dans une
campagne, sur les raisons objectives.

C'est aussi l'avis de l'assemblée qui
repousse la proposition Forel par 107
voix contre 3.

En revanche, le Conseil vote la mo-
tion de la commission par 97 voix con-

' tre 6, et approuve le projet dans son
ensemble, par 103 voix contre 6.

Le maintien des 11 batteries de DCA
lourdes porte le crédit total de 450 à
547 millions.

POUR UN NOUVEAU BATIMENT
ADMINISTRATIF

Sans débat et par 87 voix sans op-
position — décidément  l' en lhous iasme
n'y est pas — les députés accordent au
Conseil fédéral un.  crédit  de 3,740 .000
francs pour l'acha t  d'u n e  propriété ,
située tou t près du pa la i s  fédéral , et
qui se prêtera for t  bien à la cons-
truction d'un nouveau bâtiment admi -
n i s t r a t i f , absolument indispensable,
naraît-il .*

POUR SAUVEGARDER
LES BEAUTÉS NATURELLES

En f in  de m a t i n é e , le Conseil na-
t iona l  d i scu te  le projet d'a r t i c l e  cons-
t i t u t i o n n e l  sur la protection de la na-
ture et du paysage.

Ce texte laisse , en pr incipe , aux can-
tons , le soin de proléger 'les beautés
na tu re l l e s . II oblige toutefois  la Con-
fédérat ion , dans l'accomplisement de
ses tâches , à ménager l'aspect caracté-
r i s t ique  du passage et des localités, les
sites évocateurs  du passé, les curio-
si tés  n a t u r e l l e s  et les monumen t s  de la
cul ture, de les conserver in tac t s  là où
il y a un in térê t  général prépondérant .

En outre , la Confédéra t ion aura le
droi t  désormais  de soutenir de ses
deniers  « les e f for t s  en faveu r de la
protection de la na ture  et du paysage »
comme elle pourra « procéder, par voie
contractuelle ou d'e x p r o p r i a t i o n ,  pour
acquérir ou conserver des réserves na-
turelles , des sites h i s t o r i q u e s  et des
m o n u m e n t s  de la cul ture d ' importance
n a t i o n a l e  » .

Enf in , elle sera autorisée à légiférer
sur la protection de la faune et de la
flnrp

PAS D'OPPOSITION
Nul n 'oserait s'élever contre ces

louables in ten t ions , p o u r t a n t  le pro-
jet donne  carrière à de nombreux pro-
pos , tous p e r t i n e n t s , sur la difficulté
de m a i n t e n i r  intactes , dans  une civi-
l isat ion toujours plus technique à la-
que l le  il serait  vain de vouloir s'op-
poser, 'les va leurs  « idéales ».

Il doit  être en tendu  toutefois  que le
souci , combien légi t ime , de sauvegarder
c le visage aimé de la patrie » ne doit
pas empêcher une  évolution indispen-
sable, elle aussi , à la santé économi-
que du pays — construction de bar-
rages, équipement touristique, en par-
t icu l ie r .

M. Tschudi , chef du département fé-
déral de l ' intérieur ne peut guère
a jou te r  grand-chose au débat . II met
encore en relief le caractère fédéraliste
du projet  qui laisse aux can tons  la res-
ponsabi l i té  principale . Il va de soi,
cependant , que si la Confédération
verse des subventions, elle se réservera
aussi certains droits .

Sur quoi , après avoir repoussé deux
proposit ions d'amendement s, le Con-
seil vote le projet par 116 voix sans
opposition .

G. P.

Une dizaine
de jeunes voleurs arrêtés

GENÈVE (ATS). — La police vient
de mettre f in  aux agissements d'une
bande organisée de jeunes voleurs dont
trois ont été surpris il y a que lques
jours , à Vésenaz , en f lagran t  délit  de
vol. Ces jeune s, dont  l'âge varie entre
18 et 22 ans , déval isaient  des villas,
vola ient  dans des garages et d'autres
entreprises. Ces premières arrestations
devaient amener la mise sous verrous
de sept comparses. Leurs expédi t ions
se sont' également étendues aux cantons
de Neuchâtel  et de Vaud. A Erhal lens ,
ils se sont emparés d' un coffre-fort
contenant  20,000 fr., qu 'ils ramenèrent
à Genève où ils l'ouvri rent  au chalu-
"meau. Même opéra t ion , inverse celle-
là , avec un coff re- for t  volé à Genève,
transporté sur territoire vaudois. Mal-
heureusement  pour  la bande , le coffre
ne contenait  aucune  valeur, La bande
a reconnu une vingta ine  d'opérat ions
dont quatorze commises sur te r r i to i re
genevois. On estime à plus de 50,000
francs le montant  de leurs vols.

Une femme fait enlever
ses deux enfants

Lt/CEIt/VE

LUCERNE (UPI). — Lund i  après-
midi , une Américaine mariée à un
Suisse dont elle était  séparée, a enlevé
ses deux enfants  qui se t rouvaient  chez
leur père. La mère vint , à 15 h 30,
chercher ses en fan t s  (une f i l le tte  âgée
de 5 ans et un garçon d'un an et demi),
suivie  de deux hommes q u i  bâi l lon-
nèrent et ligotèrent la f emme de mé-
nage. La police est parvenue à les
identifier de sorte que les stations
frontal ières et la police à l'étranger est
prévenue.

Les ravisseurs — un Américain de
54 ans et un Suisse de 33 ans — dis-
posaient d'un avion. Les aéroports sont
prévenus (un avion portant le numéro
NB 789). On recherche également une
voiture portant un numéro de Lucerne.

C'est à 19 heures seulement que la
domestique put appeler au secours. Les
deux hommes furent identifiés, mais
ils avaient probablement déjà passé la
frontière.

La mère s'était présentée au domicile
des enfants sous prétexte qu 'elle leur
apportait des cadeaux pour la Saint-
Nicolas.

Issue mortelle d'un
accident

JURA

DELÉMONT (ATS). — Mlle Alblna
Locatelli , âgée de 24 ans, de Delémont,
qui avait fait une chute  à bicyclette,
lundi , est décédéc à Bâle des suites
d'une fracture du crâne.

¦*• On a annoncé tout récemment qu'un
nommé Zlvko S., ressortissant étranger ,
accusé d'abus de confiance portant sur
une somme de plus de 400,000 francs
dans une affaire de francs marocains,
ava it été Interrogé, arrêté et écroué au
secret . Le Jugé d'Instruction chargé de
cette affaire a fai t  lever, lundi , le secret
dont cet apatride était l'objet.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4.déc. 5 déc.

8V1 V. Féd. 1945. déc. 103.35 103-50
3 '/. */. Péd. 1946, avril 102.75 d 102.76 d
3 '/• Péd. 1949, . . . 99.80 d 100.—
2 'h 'lt Féd. 1954, mars 96.— 96.60
3 •/. Péd. 1955, juin 90.65 99.70
3 V. C.F.P. 1938 . . 100.25 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 6900.— 5070.—
Société Banque Suisse 3660.— 3660.—
Crédit Suisse 3890.— 3890.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2775.— 2765.—
Electro-Watt 3300.— 3290.—
Interhandel 5180.— 5170.— •
Motor Columbus . . . 2675.— 2725.—
Indelec 1840.— 1835 —
Italo-Sulsse 910.— 910.—
Réassurances Zurich . 3980.— 3985.—
Winterthour Accld . . 1298.— 1290.—
Zurich Assurances . . 8000.— 8100.—
Saurer 2300.— 2310.—
Aluminium ChlpplB . 7850.— 7925.—
Bally 2075.— 2080 —
Brown Boveri 4275.— 4300.—
Fischer . . 3135.— 3135.—
Lonza 4170.— 4160.—
Nestlé porteur . . . .  4450.— 4425.—
Nestlé nom 2640.— 2645.—
Sulzer 5590.— 5580.—
Aluminium Montréal 117.50 117.50
American Tel. & Tel. 578.— 584.—
Baltimore 117.50 118.̂ -
Canadlan Pacific . . . 106.— 100!50
Du Pont de Nemours 1033.— -1035.—
Eastman Kodak . . . 468.— 473.—
Ford Motor 492.— ¦ 501.—
General Electric . . .  348.— 334 —
General Motors . . . .  236.50 237 —
International Nickel . 348.— 346.—
Kennecott 354.— 363.—
Montgomery Ward 137.50 138.50
Stand. OU New-Jersey 208.— 210.—
Union Carbide . . . .  558.— 556.—
U. States Steel . . . .  344i— 353 —
Italo-Argentina . . . .  52.25 52.—
Philips 1187.— 1190.— '
Royal Dutch C'y . . . 143.50 143.50
Sodec 147.— 145 —
A.E.G 527.— 525.—
Farbenfabr . Bayer AG 765.— 762.—
Farbw. Hoechst AG 587 .— 591.—
Siemens . .' 787.— 797.—

RALE
ACTIONS

Ciba . . 16050.— 15955.—
Sandoz 15700.— 15550.—
Geigy, nom 25->00. — 25400.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 41500.— 415C0.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . .  1910.— 1900.—
Crédit Fonc. Vaudols 1378.— 1370.—
Romande d'Electricité 750.— 750.—
Ateliers constr., Vevey 1050.— 1000.— d
La Suisse-Vie 5800.— d 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 159.—
Bque Parts Pays - Bas 460.— 458.—
Charmilles (Atel . de) 1900.— 1880.—
Physique porteur . . . 1030.— 1015.—
Sécheron porteur . . . 980.— 990.—
S.K.F 520.— 526.—
Oursina 8300.— 9250.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

* "... ¦*"

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 déc. 5 déc.

Banque Nationale . . 720.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 900.— 900.—
La Neuchâteloise as. g. 2060.— 2025.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 360.— d 360.— d
Cabl. élec. Cortaillod 26000.— d26000— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 7350.— d 7360.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4350.— d 4400.— d
Ed. Dubled&Cie S.A. 4475.— d 4475.— d
Ciment Portland . . . 14000.— d 14000.— d
Suchard Hol . S.A «A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V« 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. S1/. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.25
Le Locle 31/» 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. BV- 1951 96.75 d 96.75 d
Elec. Neuch 3°'o 1951 92.— d 92— d
Tram Neuch. 3 'ls 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/- 1960 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.50 d 97.75
Tabacs N -Ser. 3'/s 1953 99.— d 99.26

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque

du 5 décembre 1961

Achat Vente
France . !. '.- • .' . . 85.50 88.50 .
U.S A . . . . * '.. ¦ 4.29 Vi 4.33 VI
Angleterre . . . './ , 12.— 12.25 '
Belgique . w .. .., ,i.v; 8.50 8.80
Hollande . . . ' . ' -, ; . '118.50 121.—
Italie . .' .' - , : . . 'J.' — 6 8  —.71
Allemagne .. "*„ •.: J-ilOÔ.SO 109.—
Autriche . .. ., '>'*-v.

: 16.55 16.85
Espagne . .. . . .*« 7 —  7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 35.50/37.50
françaises 34.50/36.50
anglaises . 41 —/44.—
américaines 182.50 192.50
lingots ' . 4850.—/4950.—

Rourse de New-York
du 5 décembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 64.— 53 •/.
American Can 47 '/i 47 »/•
Amer Smeltlng . . . .  . 62 ]/< 61 V«
Amer Tel and Tel . . 134 '/. 134 •/<
Anaconda Copper . . .  50 '/< 50 Vi
Bethlehem Steel . . . 42 V» 42 Vi
Canadlan Pacific . . . 25.— 24 V.
Dupont de Nemours . 240.— 239.—
General Electric . . .  77 '/, 76 'U
General Motors . . . .  55'A 56.—
Goodyear 45' /< 44 Vi
Internickel 80 V. 87 V.
Inter Tel and Tel . . . 58'.'! 59.—
Kennecot Copper . . . 81.— 80 V»
Montgomery Ward . . 31 lt 31 '/i
Radio Corp 52 ¦/, 52 V.
Republic Steel . . . .  61 »/. 61 '/•
Royal Dutch . . . . . .  33 '/, 33 'h
South Puerto-Rlco , . 26 »/• 26.—
Standard Oil of N.-J. "18 '/> 49 V.
Union Pacific 37.— 37 '/•
United Aircrait . . . .  43.— 42 V.
TT. S Steel 86 '/i 82 Vi

Les libéraux genevois demandent
des vérifications détaillées

Découverte de trois erreurs de transmission
lors des élections du Conseil d'Etat

En ef f e t , le radical Borel ne possède p lus qu une avance
de 59 voix sur le libéral Peyrot

D' un correspondant de Genève :
Le personnel de la chancellerie d'Etat de Genève doit reprendre un par

un, dès mercredi, les plus de 67,000 bulletins de vote déposes, le week-end
Aarniar rinns ln< nrnac rl'uno «aivnntnina rlp hurpnuv plprtnrniix...

Le dépouil lement  avait-il  ete trop
hâtif  ? Le fait est qu 'on a relevé
trois erreurs de transmission par rap-
port au chiffre  annoncé dimanche soir.
Ces écarts portent une fols sur cin-
quante  voix , deux autres fols sur 100,
dans un sens ou dans l'autre. Recti-
fications faites, les chiffres officiels
ne donneraient plus que 59 voix d'avan-
ce à M. Borel , élu , sur M. Peyrot , évin-
cé. La dif férence est si m i n i m e  que
le parti l ibéral  a cru pouvoir demander
que soient appliquées les dispositions
prévues par la loi sur les élections
et votatlons. Il a été donné droit a
cette requête. Une vérif icat ion générale
doit avoir lieu et l'on s'efforcera ce
coup-ci de ne pas oublier les retenues
dans les addi t ions  !

DES CHANCES MINIMES
Apparemment , ce t te  g rande  revue

a r i t h m é t i q u e  ressemble un peu au pro-
têt  formel que le F.-C. Servet te  ava i t
déposé avant son match  contre Lau-
sanne-Spor t s  ! Les chances (les ris-
ques, cela dépen d du point  de vue)
d'une  mod i f i ca t ion  a posteriori des ré-
sul ta ts  acquis  paraissent m in imes  ;
mais  non pas nulles.  Et un esprit ju-
r id iqu e  ne saurai t  se dérober à l'obli-
ga t i on  de ne rien négl iger  pour que
les formes soient respectées . L'opéra-
t ion  sera vraisemblablement terminée
ieudi dans  la .jo urnée.

UN PROJET DE REPARTITION
DES DÉPARTEMENTS

En at tendant , les élus ont été de
l'avant.  Ils se sont réunis deux fois
en ce débu t de semaine . A l'unan imi t é,
le nouveau collège gouvernementa l  —
qui doi l  prêter serment  et en t re r  of-
ficiel lement en fonct ion  le 1S décembre
— a appelé M. Emi le  Dupont  à sa pré-
sidence cl M. Charles  Duchemln a sa
vice-présidence. Puis , dans  le m e i l l e u r
esprit  collégial , i ls  ont discuté et dé-
cidé la répartition des départements.

M. Jean Treinn , le doyen , conservera ,
comme il le désirait , la prévoyance
sociale et la santé publique . M. Emile
Dupont a accepté de se charger du
lourd département des f inances  et con-
tributions. La direction , riche de res-

ponsab i l i t é s , de l 'économie publique
(commerce, indus t r i e  et travail) a été
revendiquée et obtenue par M. René
Helg, leq u el, pour rester malgré tout
en contact avec l'u n i f o r m e , prend de
surcroît  le département  m i l i t a i r e . C'est
en général le plus h a u t  gradé à l'armée
qui s'en occupe et M. Hel'g est capi-
t a i n e  de la jus t ice  m i l i t a i r e . M. An-
dré Chavanne , qui a le « coffre » voulu
pour ne pas cra indre  de s'exposer, di-
rigera le département toujours  si cri-
t iqué  des t r a v a u x  publics.  M. Alfred
Borel en tend  conserver  l'instruction
publique, alors que le dépar tement  de
Justice et police échoit à M. André
R u f f i c u x .

Il esl vra isemblable  que si M. Pey-
rot a v a i t  été élu.  son mét ie r  d'a rch i tec-
te l'au ra i t  désigné pour les t ravaux
publ ics . Et d a n s  ce l t e  hypothèse là ,
M . C h a v a n n e  aurait été prêt à succéder
à M. Borel à l ' i n s t r u c t i o n  publ ique.

Mais ces deux éventualités là ne
paraissent  pas devoir  être envisagées
d a n s  la pratique.' L'au tops ie  d'un scru-
t in qui a déjà provoqué t a n t  de sur-
prises ne saura it  appor ter  encore un
rebond i s sement  sensationnel . A. R.

Mise en garde de M. Bourgknecht :
Le budget de la Confédération devant le Conseil des Etats

i < 1er spirale des prix
de nouveau en plein mouvem ent »

Le conseiller fédéral constate pue les avertissements
ne sont guère écoutés

BERNE (ATS). — Après avoir ap-
prouvé, mardi matin, l'ouverture d'un
crédit de hui t  mill ions de francs pour
la remise gratui te aux œuvres d'en-
traide internat ionale, pendant les an-
nées 1962 à 11)62 de produits laitiers
de provenance suisse , le Conseil des
Etats s'est occupé rie l ' i n i t i a t ive  popu-
laire pour l ' i n t e rd ic t ion  des armes ato-
miques, i n i t i a t i v e  déjà rejetée par le
Conseil national.
' M. Wahlen , président de la Confé-

dération , a précisé que le développe-
ment des armes atomiques tend, à la
fabrication d'obus atomiques rie petit
calibre. Aujourd 'hu i , il ne s'agit pas,
pour notre pays, d'acquérir des armes
atomiques que personne n'est en me-
sure rie nous livrer. Mais nous ne de-
vons pas nous priver à tout jamais de
ce moyen rie défense. Le désarmement
restera impossible, aussi longtemps que
les tensions internat ionales  n'auront pas

été supprimées. Une défense nationale
efficace est la condition première de
notre politi que de neutralité.  Le Con-
seil fédéral soutiendra tous les e f for t s
qui seront entrepris sur le plan inter-
nat ional  en vue de bannir  les armes
nucléaires et de conclure des conven-
tions pour la protection ries popula-
tions civiles.

Par 38 voix, sans opposition , le Con-
seil des Etats a, ensuite , décidé de
recommander au peuple et aux cantons
le rejet de l ' initiative populaire pour
l'interdiction des armes nucléaires.

Le budget de la Confédération
La deuxième partie de la séance a

été ma rquée par un vaste exposé de M.
Jean Bourgknecht, conseiller fédéral ,
sur le budget de la Confédérat ion , le-
quel , comme le releva le rapporteur, M.
Victor Gautier  (l ib.-Genève) accuse
3408 mi l l ions  de francs aux dépenses
et 3B18 mi l l ions  aux recettes, ce qui
permet d'escompter un excédent de l-'2
mi l l ions  de francs, compte tenu d'un
excédent rie charges du compte ries va-
riat ions rie la fortune de 88 millions.
La commission des finances, a dit M.
Gautier , est reconnaissante à M. Bourg-
knecht de l'effort  entrepris pour réali-
ser des économies : mais elle ne peut
que constater, à regret, qu'une com-
pression des dépenses n 'a pas pu être
rénlisée.

Spirale des prix
en plein mouvement

Le chef du département fédéral des
finances a commencé par constater que
la spirale des prix est de nouveau en
plein mouvement. Nous occupons un
nombre considérable de travailleurs
étrangers. Si leurs effectifs devaient
diminuer, 11 en résulterait une forte
tension sur le marché du travail , en
même temps qu 'une montée des salaires.
Le peuple suisse, dans son ensemble,
ne semble pas être conscient du fait
que l'on ne devrait pas constamment
charger l'Etat de tâches nouvelles, mais
qu 'il serait davantage nécessaire de fai-
re preuve d'une certaine mesure en pé-
riode de haute conjoncture. Les mises
en garde du Conseil fédéral et de la
Banque nationale d'éviter une surchauf-
fe économique ne sont guère écoutées.
On ne freine pas les investissements,
mais on réclame des réductions fisca-
les qui , si elles étalent acceptées, four-
niraient à l'économie de nouveaux
fonds d'investissement.

Des obligations déterminées
La polit ique du Conseil fédéral en

matière de dépenses n 'est aucunement
arbitraire : elle est dictée par des obli-
gations déterminées. Les dépenses d'ar-
mement ne peuvent pas être réduites,
pas plus que les subventions fédérales
ne peuvent être comprimées, puisqu 'elles
découlent de décisions du parlement  et
du peuple. Le Conseil fédéral s'efforce
de stabiliser les dépenses en dispo-
sant à longue échéance. Parmi les dé-
penses extraordinaires à envisager dans
un avenir prochain , le chef du départe-
ment des finances et des douanes a
mentionné le versement d'allocations
familiales, l'octroi de bourses d'étude,
l'octroi de crédits d'investissement à
l'agriculture, les dépenses pour la pro-
tection civile , l 'épuration des eaux et
les> routes nationales. Quant  aux recet-
tes, elles sont moins élastiques qu 'on
ne le suppose communément .  Il serait
peu sage, par exemple, d'envisager des
réductions douanières au moment  où
l ' intégration imposera de lourds sacri-
fices financiers à la Suisse. Il est éga-
lement di f f ic i le  de d iminuer  les dé-
penses pour la plupart fondées sur des
Info et Arrêtés.

Des économies sont possibles
En revanche, il devrait être possible

de faire quelques économies de per-
sonnel , de même que dans le domaine
des constructions où les devis sont cons-
tamment  dépassés. Nos représentants i
l'étranger pourraient  également subir
quelques amputat ions .  M. Bourgknecht
a critiqué ensuite l'absence d'enregis-
trement des commandes, les promesse»
financières faites aux cantons et les
engagements au jourd 'hu i  i l logiques de
la Confédération en matière de couver-
ture en matière des risques à l'expor-
tation.

Le Conseil des Etats a, ensu i te , ap-
prouvé les budgets des départements
des finances et des douanes, des postes
et chemins de fer et des PTT et du
dénartement militaire.

VAUD
AU GRAND CONSEIL

LAUSANNE (ATS). —. Le Grand
conseil a accep té  d ' i n t e rven i r  auprès
du canton du Valais pour l'amél io-
ra t ion  de la route va la i sa im e de Sem-
brancher à l'entrée septentrionale du
t u n n e l  du G r a n d -S a i n l - B c i n a r r i  et au-
près rie la Confédération pour  que
celte artère Soit classée rou le  natio-
na le  al pestre. L'assemblée  a refusé  de
prendre  acte d'un  rappor t  du Conseil
d'Etat' fait ' à u n e  mot ion demandant
un a l l égement  de la taxe du deuxième
v é h i c u l e  à moleur  pour qu 'elle soit
ramenée  aux  2(1 % rie la taxe  normale .

M. Louis Gu i san , chef du dépar te-
men t  de justice et police, a répondu
à une  i n t e r p e l l a t i o n  popis te  re la t ive
a 1 i n t e r d i c t i o n  r ie  la conférence  rie
Mme Nicole  Drey f f u s , avocate à Paris,
sur les prisons espagnoles , au cours
d' une  assemblée publ i que du comi té
vaudo i s  pour une  a m n i s t ie  p o l i t i que
en Espagne. M. G u i s a n  a invoqué le
t ex te  de l'arrêté fédéral .et de la loi
vaudoise d' app lication ' sur la par t ic i -
pation d 'étrangers à des conférences
po l i t iques .  La conférence  de Mme
D r e y f f u s  n 'a pas été i n t e r d i t e , c'est la
conférencière  qui  n 'a pas été autorisée
à parler en public. La campagne du
comité  i n t e r n a t i o n a l  pour une  a m n i s -
t i e  en Espagne se donne  une  appa-
rence h u m a n i t a i r e  mais  en réal i té ,
el le est d ' insp i ra t ion  pol i t i que. De
plus , M ne convient pas rie créer de
l'agitation parmi les 5000 Espagnols
vivant et t r a v a i l la n t  sur terre vau-
doise. H ne convient  pas non p lus de
venir criti quer chez nous la politi que
espagnole. . ¦ >

La session est terminée.  C'est la der-
nière de la lég is la ture  qui prendra fin
au début de mars  1962.

' : 1-

'• ( .-
¦*• Au Grand conseil zuricols, M. Meier-
hans, directeur des travaux publics, a
répondiu à une question touchant l'aéro-
port de Klo^en , Il dit qu'il était exact
que le département militaire fédéral
montrait de 1'mtérêt à créer , sur l'an-
cien polygone d'artillerie non utilisé
pour laéroport , une place d'exercice pour
blindés. Les pourparlers ne sont pas en-
core te<rmitiés.

Après l'interdiction
d'une conférence

sur les prisons espagnoles

L'indice suisse des prix
à la consommation

a atteint 191 points
' L'indice suisse des prix a la consom-

mation calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail, qui reproduit l'évolution des prix
des principaux biens de consommation et
services entrant dans le budget des sa-
lariés, s'Inscrivait à 191,0 points à la
fin de novembre (base 100 en août 1930)
dépassant ainsi de 1,4 % le niveau atteint
un mois auparavant ( = 188.4) et de 3,3 %
le chiffre de la période correspondante
de 1960 (= 184.9).

La progression enregistrée d un mois a
l'autre-s'explique surtout par le renché-
rissement d'un certain nombre de den-
rées alimentaires ainsi que par la hausse
du niveau générai des loyers, telle qu 'elle
apparaît après le relevé intermédiaire fait
au terme du mois.

Dans le groupe de l'alimentation, on a
noté avant tout le relèvement du prix
du lait et des produits laitiers ainsi que
du pain , de même que le renchérissement
parfois sensible des pâtes. La légère
hallsse sur les csufs ainsi que sur la
vinnr i R  de bœuf et de porc s'est pour-
suivie. Il convient de remarquer que le
relèvement complet du prix des produits
¦laitiers, des pâtes et du pain n'a pas
encore touché toutes les communes. L'in-
dice de l'alimentation s'est élevé d'un
mois à l'autre de 2 ,2 %, en passant de
201,2 à 205,6 points.

Pour tenir compte de la hausse de 5 »'.
autorisée par l'ordonnance du Conseil
fédéral du il avril 1961 en faveur des
logements soumis au contrôle des prix ,
on a procédé ce mots-ci à une enquête
Intermédiaire à caractère représentatif
sur les loyers, lesquels ne sont habi-
tuellement relevés qu 'une fois l'an , à sa-
voir en mal. Il s'est ainsi révélé qu 'en
passant de 153.3 points à la fin de mal
à 157,4 à la fin de novembre, le niveau
général des loyers avait progressé de
2 ,7, "i en l'espace de six mois.

L'indice du chauffage et de l'éclairage
est légèrement monté d'un mois à l'autre ,
pour "s'établir à 147.7. points. Les chif-
fres ont été repris ' tels quels pour
l'habillement (= 229,5), le nettoyage
(=220 .8) et les divers (= 172,8).

L'indice des prix de gros
également en hausse

' L'Indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution ' des prix des principaux- pro-
duits alimentaires non travaillés ainsi
que des principales matières premières et
auxiliaires non transformées, s'établissait
à 218i8 ' points à la fin de novembre
(base 100 en août 1939) dépassant ainsi
de 1.0%- le chiffre du mois précédent
(=218 .5) et de 2.2 %  le niveau atteint
un' an auparavant (=214 .1).

La progression observée d'un mots à
l'autre s'explique surtout par le relève-
ment du prix du lait institué à partir du
1er novembre. On a également noté un
net renchérissement des fèves de cacao,
des pommes, de terre, de certaines cé-
réales fourragères et des scories Thomas.
L'effet de ces hausses sur l'indice général
a cependant été quelque peu atténué par
les baisses de prix enregistrées sur le
gros bétail de boucherie, les œufs étran-
glera, le -fer en barres, les tôles galvanisées
et pour dynamos.- ainsi que »ur lo foin et
les phosphates.
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La cocotte PLUS passe directement du feu sur
votre table. Cuisinez et servez dans le même us-
tensile! Ne gaspillez plus votre temps à la cuisine!
Embellissez votre table! La cocotte se nettoie en
un tournemain.

H A ne pas oublier... ffi|

I en TÉLÉVISION en RADIO I
H seul un prof essionnel Ma
«3 peut vous satisfaire. Les techniciens de ¦

I RADIO MELODY I
H sont à votre service Kg

B Flandres 2 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 27 22 M
¦ Nous accordons aussi des facil i tés de paiement ¥M
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Hitachi

à transistors:
perfection

électronique,̂
Hitachi

A l'Exposition Universelle à Bruxelles , HITACHI Ltd.è Toklo a obtenu le Grand prix scientifique pour unmicroscope électronique qui fut fort remarque.

Hltachl-Magnétophone â transistors
TRQ-370 fr. 498.-

L'élégant magnétophone portatif â 7 transistors —2,2 kg seulement! — possède, tous les raffinementstechniques d'un grand appareil de salon (2 vitessesplus de 60 minutes de fonctionnement Ininterrompuécouteurs, etc;); par son fonctionnement sûr, samaniabilité et son indépendance du réseau électri-que, c'est à la fois un enregistreur idéal pour la dicté»commerciale et privée, utilisable partout, et le narT
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POURQUOI
payer plus cher

ee que vous
pouvez obtenir

à q-aalité égale,
mais à un prix

Inférieur ?
Toujours lui...

TANNER
Appareils
ménagers

Exposition,
Dîme 52

La Coudre •
Neuchâtel
Tél. 5 51 31
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HiCffl à coudre W K
f>c 'm miracle! m M
ĵ 
lp dès fr. 585. -J*  W

I le grand I
1 comptoir de la I
| machine à coudre {
U C|/VC£4IKC#V tél. (038) S 34241
U Seyon 16 Najs h't el 'B



NOS LOTS DE VINS POUR LES FÊTES
NO i à Fr. 10.- NO 4 à Fr. 20.-
1 bout. Prieuré blanc i960 1 bout. Dole 1960
1 bout. Cressier blanc 1960 1 bout. Oortalllod rouge i960
1 bout. Beaujolais A.C. 1960 1 bout. Bourgogne A.C. 1959
1 bout. Màcon A.C 1960 1 bout. Moulin-à-Vent A.C. 1S59

1 bout . Savlgny-les-Beaunes 1959

NO 2 à Fr. 15.- NO s à Fr. 25.-
2 bout. Cressier blanc 1960 2 bout. Prieuré blanc 1960
1 bout. Côtes-du-Bhône AC. 2 bout. Montmollln blanc 1960
1 bout. Fleurie 1959 2 bout. Côtes-du-Rhône A.C.
1 bout. Rosé d'Anjou 2 bout. Beaujolais A.C. 1960

2 bout. Bourgogne A.C. 1959

NO 3 à Fr. 15.- r~T~ * Z I 7~
Prix nets — Verres a rendre

1 1. Malaga doré ^_. . .
1 1 Vermouth rouge prtx r*'1''11* Pour tout aeeortlment
1 bout. Neuch&tel Wne i960 **e 10 bout- riaa et "queur».
1 bout. Màcon A.C. 1960 Livraison franco domicile
1 bout. Châ.teauneuf-du-Pape 1959 dans le rayon de Neuchâtel.

f -^ p RCRCSEIl•AUX GOURMETS » • ¦ Dilill lilll
^̂  Rue du Seyon - Tél. 5 12 34
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temps nouveaux...
méthodes nouvelles...

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

longtemps ,

Avec « m O Q 6 11 PI Q )) vous ne serez ni trop
coiffée ni pas coiffée, mais bien coiffée

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller

Ch" le 
m̂

" ~
€ " /  JPm Vis-à-vis

sp écialiste ^^^^ a~~~p*a~~~~~~~~~~~~# Ê -̂ la poste
mmWmmwV+r •*" ,**̂  ( Tél. 5 40 47

haute coiffure parfumerie

Les moteurs Diesel
ne doivent pas dégager

de fumée

CONFÉDÉRATION

La lég islation routière prescrit que
le conducteur doit veiller à ne pas
incommoder  les usagers de la route
et les r iverains , notamment en provo-
quan t  du bruit , de la poussière , de la
f u m é e  ou des odeurs qu 'il peut éviter.
Cette d isposi t ion , en ce qui concerne
la fumée , vise plus spécialement les
véhicules  pourvus de moteur s Diesel.
C'est pourquoi la fabri que de camions
Saurer , à Arbon , , a jugé opportun
d'éditer , à l ' i n t en t ion  des conducteurs
de « poids lourds », un peti t  manuel
les aver t i s san t , d'une part , de la res-
p o n s a b i l i t é  qu 'Us encourent de ce fa i t
et , d'a u t r e  part , des conclusions qu 'ils
doivent t i rer  des fumées diversement
colorées qui  peuvent sortir du tuyau
d'échappement.

Il est à noter tout d'abord que c'est
le conducteur du véhicule qui est res-
ponsable devant la loi et non le pro-
priétaire. C'est donc à lui qu 'incombe
le soin de vérifier si son moteur dé-
gage de la fumée. Dans l' a f f i rma t ive ,
il doit en avertir le propriétaire du
véhicule ou la personne chargée de
son entrel ien.  Qu 'elle soit noire, bleue
ou d'une coloration mal  déf in ie , t i r a n t
du gris noir au gris bleu , la fumée
dégagée par un  moteur révèle toujour s
une avar ie  q u e l c o n q u e  ou un mauvais
j 'églagc. Or, quelles qu 'elles soient , ces
avaries ne peuvent être constatées et
éliminées que par un atelier de répa-
ra t ion , et le réglage plombé de ha
charge des moteurs suralimentés ne
doit en aucun ca.s être modifié.

Du point  de vue du propriétaire ,
l 'échappement f u m a n t  d' un  véhicule
Diesel est une mauvaise  recommanda-
t ion  pour lu i .  M ne sait pas qu 'une
combust ion incomp lète de l 'hui le  Die-
sel n 'u t i l i s e  pas p le inement  l 'énergie
qu 'elle contient. Une combustion qui
se produi t  à faux  se t r adu i t  par une
baisse de puissa nce et une diminution
du rendement .  Si un  moteur à ben-
zine réagit déjà au moindre dé fau t ,
H n 'en va pas de même — on serait
presque t e n t é  de dire malheureuse-
ment ! — d' un moteur  Diesel , qui
continue à fonc t ionner  dans des con-
di t ions  les p lus  défavorables.  Mais  il
se venge un  jour  par des f ra is  de ré-
para t ion extrêmement  élevés. En at-
t endan t , H se conlcnle  de gasp i l l e r
l'énergie mise à sa disposition!, el d'ex-
poser le cnoduicleiiii ' à d'es conlraven-
ii ' .",'il>s et 'ira aiU'Iinea usagers de la route à
des accidents. Pour ne pas parler  des
flots de suie répandus dans l' a tmos-
p hère et de l'odeur suffocante de ces
émanat ions  !... (C.P.S.)

L'évolution générale sur le plan des salaires
inquiète l'industrie du bâtiment

BERNE (ATS) . — L'Union suisse
des arts et métiers communi que :

Réuni sous la présidence de M. U.
Meyer-Boller , conseiller nat ional , le
groupe des indus t r i e s  du bâtiment de
l 'Union suisse des art s et métier s s'est
occupé de l'évolution générale sur le
p lan des salaires. Il suit  avec la plus
vive appréhension celte évolut ion qui
est caractérisée par des hausses indi-
v i d u e l l e s  con t inues  de salaires dues à
la pénurie de main-d ' œuvre et des
revendications incessantes des syndi-
cats ouvriers por tant  sur une augmen-
ta t i on  des salaires contractuels.

L'inéluctable renchérissement géné-
ral des frais  de construction qui en
résulte ne peut être compensé que par-
t i e l l e m e n t  par un accroissement de la
product iv i té .  Il aura , dès lors, de gra-
ves conséquences pour t ous les mé-
tiers du bâtiment, en particulier pour
la construction de logements.  A l'effe t
de ra lent i r  le mouvement  de hau.ssc,
le groupe s'est déterminé à l'égard de
diverses proposit ions.

I^n loi sur le travail
D'aut re  part , le groupe a pri s con-

naissance des résul tats  des délibéra-
t ions  de la commission du Conseil na-
t i o n a l  chargée d' e x a m i n e r  le projet de
loi sur le travail .  Il existe en Suisse

un ensemble de plus de mil le  six
cents conventions collectives librement
conclues qui  régissent les condit ions
de travail. Dès lors , l ' indust r ie  du bâ-
t i m e n t  ne peut admet t re  qu 'à un mo-
ment où il est fa i t  appel à toutes
les forces product ives  du pays ainsi
qu 'à un nombre ex l r ao rd ina i i cmen t
élevé de travailleurs étrangers , il
faille, pour des raisons poli t i ques ,
restreindre la l iberté d'action du pa-
tronat  et des salariés en mat iè re  de
f ixa t ion  de leurs re la t ions  de t rava i l
par une légis la t ion fédérale traenssiè-
re. Le groupe suivra  de près le cours
des délibérat ions parlementaires  sur
cet objet. Pour l'instant, il t ient  à
souligne r qu 'en ce qui concerne l'in-
dustrie du bâtiment, les résultats ac-
tuels  des t ravaux de la commission
sont f ranchement  décevants.

Le groupe s'est occup é en f in  des tra-
vaux pré para to i re s  en vue de l'Expo-
si t ion nationale 1!)(U. Il recommande
une fois  de plus à toutes les associa-
t ions  a f f i l i ées  de participer aclive-
nient  à celle grande manifestation,
qui devra attester les progrès accom-
plis  par les métiers de la construct ion.
Mais , d' autre part , il  est en droit d' at-

t endre  de la direct ion de l'exposi t ion
une  a t t i t u d e  objective à l'é gard de
l ' impor tance  de ce secteur économi que.

Assemblée générale de la Société
des officiers de Neuchâtel

Le maj o r Maurice Challandes élu nouveau président
fidèle à la tradit ion , c'est au châ-

teau de Colombier que la Société des
officiers de Neuchâtel , qui «Toupe,
rappelons-le, les officier, des districts
de Neuchâtel , de Boudry, du Val-de-Ru'*
et du Val-de-Travers , s'est réunie le 25
novembre dernier  en assemblée géné-
rale annu elle . Sftlis la préK.id«nce du
colonel Pierre Hirschy, commandant au
rgt inf  8, les membres présents , au
nombre d'environ 140 , ava ien t  pr inci-
palemen t pour tâche d'approuver le
rapport d'aclivité du président et d éli-
re un nouveau comité pour une  pério-
de de trois ans , puis le plai sir  d en-
tendre un exposé du major André .lean-
neret , commandant  du bat. fus . 18, sur
ses impressions d'un voyage en l RSS.

Parmi les nombreu x off ic iers  .supé-
rieurs honorant  l'assemblée de leur
présence, nous nous bornerons a citer
les -colonels commandants  de corps
Borel et de Montmo l l ln , le colonel-di-
vis ionnaire  Dubois , promu nouveau
commandant  du 1er corps d'armée dès
1962. le colonel-brigadier Godet , qui
succédera au col.-Liv . Dubois à la t è te
de la 2me d iv i s ion - f ron t i è r e  et le co-
lonel Rick enmann , également promu
div i s ionna i re  à Nouvel an et qui  com-
mandera la orne d iv i s ion  de campagne.
Disons encore que M. Jean-Louis Bar-
relet , consei l ler  d 'Etat , chef du dépar-
tement m i l i t a i r e  can tona l , é ta i t  égale-
ment présent , mon t ran t  ainsi que le
b ienve i l l an t  inté rê t  qu 'il accord» à la
société est toujours aussi vi f .

Rapport du président
Dans son rapport , le colonel Hirschy

passe en revue les m a n i f e s t a t i o n s  de
l'année écoulée et relève avec satisfac-
t ion  que les conférences ont été sui-
vies par une  moyenne  de H,r> membres.
Il remarque que , par son ac t iv i t é , la
société a rempli  les missions f ixées par
ses s t a t u t s , qui sont a ins i  définie s :
préparer l' off icier  In te l l ec tue l l ement ,
phy siquement et moralement  A accom-
plir  son devo i r  à l 'égard du pays et
de son armée. C'est dans  ce même
idéal que le programm e de l'année  a
venir  a élé conçu ; t ro is  conférences
ont donc été prévues en début d'année ,
par le colonel a l lemand Mischke. le
général i ta l ien  Einaudi  et un of f ic i e r
français encore à désigner. L'en t ra ine -
ment phys ique en vue de par t ic ip er  a
des concours d' or ien ta t ion  sera égale-
ment  poursuivi , tout comme le cours
à ski et - le t i r  au challenge. Ce der-
nier , qui a eu lieu pour 'la premièr e
fois en 1981, est exécuté au pistolet  et
au fusi l  d'assaut et le premier vain-
queur  en est le major RM G Gagnaux.

Pour conclure son rapport , le colon el
Hirschy se livre à u n e  « appréciation
de la s i t ua t ion  > , comme on la d é f i n i t
en tac t i que , et, prenant  le contre-pied
de certains m i l i t a i r e s  par trop pessi-
mistes , il ne cache pas un optimisme
de bon aloi, en dépil  des circonstances
in t e rna t iona l e s  défavorables . L'ora teur ,
qui a commandé les écoles de recrues
rie Colombier avec distinction et com-
pétence au cours de ces dernières an-
nées , a eu , l'nn s'en doute ,  de nom-
breuses occasions de dir i ger et de for-
mer la jeunes se  de notre pays et c'est
sur les qualités morales et intellectuel -

les de cet te  jeunesse que s'est fonde
son optimisme . Puisse l 'évolut ion des
événements donner entièrement raison
«u colonel Hirschy .

Election du comité
Il est ensuite procédé à l'êileclion

d'un nouveau président , non sans que
l'assem blée ai t  exprimé , par la voix du
colonel Gaston Dubied , sa liés vive re-
connaissance au comité  sortant  de
charge et à son président pour le tra -
vail accompli au cours de ces trois
dernières années. Par acclamati on , le
nouveau président est élu en la per-
sonne du major Ma ur ice  Chal lande s ,
pour la période înt i'i-lflfit . Selon la
coutume, 'Sent le prés ident  est soumis
au choix de l'assemblée . Il lu i  incombe
de choisir  lui-même ses collab orateurs.
Ces derni ers  seront : les majors André
.leanneret , vice-président , et J.-P. Ga-
gnaux , le cap. F. Habersaat , les plt A.
Brasev el E. .leanneret et le U Ph . de
Reynler . Nul  doute que ce nouveau
comité dir i g era  avec succès les r ics l i -
nées de la section. Il est super f lu ,
pensons-nous , de présenter plus avan t
le major CbaMandes  à des lecteurs
neuchâ te lo i s !  Rappelons  simplement
nue tou te  sa carr ière  d'a r l i l l e u r  s'est
déroulée à la 2me div is ion  et que ,
promu It-colonel au 1er janvier  pro-
chain , il sera i n v e s t i  du commande-
ment  du régiment d' a r t i l l e r i e  lourde
de cette d iv is ion , régiment  dont  fera
par t ie , entre aut res  corps de troupes,
le groupe neuchâte lo i s  ri'obusicrs 5.
Par avance , nous f é l i c i t o n s  l iés vive-
ment "e nouveau président de sa pro-
mot ion .

La section de Neuchât el el celles de
la Chaux-de-Fonds el du Locle forment
à elles t rois  la Société can t ona l e  neu-
châte loise  des officiers, el le-même
membre de la Société suisse des o f f i -
ciers . La sociélé cantonale,' sous l 'im-
puls ion  de son nouveau  prés ident , le
lt-colonel Ph i l i pp e  Mayor , a repris voi-
ci deux ans  une ac t iv i t é  (pie l'on
croyait à ja mais  éteinte.., L'assemblée
de ' Colombier exprime le vœu qu'en
1902 une m a n i f e s t a t i o n  organisée sur
le plan can tona l  réunisse les o f f i c i e r s
de tou t le canton dans  une  atmosphère
de t ravai l  construcl if  et de saine ca-
m ara d erie. Il sera fai t  écho à ces dé-
sirs.

Voyage en URSS
Poi*r clore la par t i e  administrative,

le major André  .leanneret fa i t  part de
ses Impressions d'un voyage en URSS.
Cet exposé, enrichi de projections , a
eu l 'heur rie capt iver  un aud i to i r e  par-
t icul ièrement  intéressé et l'orateur doit
être compl imenté  pour l' objec t iv i té
dont  il a l'a i l  preuve sur un sujet aussi
délicat  et susceptible de controverse
qu'est l'analyse des réalisations sovié-
tiques.

l' n souper , excellemment servi au
mess du châ teau , mil  une f in  agréable
et ga s t ronomique  à cel le  fructueuse
réunion .  J.-O. D.
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Lutte contre le mildiou
du tabac

Les stations f édéra les  d' essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Les mesures de lu t t e  préventive con-
tre Je mildiou du tabac ont permis,
cette  année , de sauver la majeure par-
tie de Ja récolte de tabac de notre
pays. Les pertes , très min imes , ne dé-
passent pas 2 % de la valeur  de la re-
colle.

Toutefois , le danger que ce champi-
gnon const itue pour les cul tures  de
tabac subsiste.

Les disposi t ions rie l'arrêté du Con-
seil fédéral du 29 novembre lflh 'O, res-
tent in tégra lement  en vigueur.

Les stations fédérales d'essais agri-
coles de Lausanne rappell ent  notam-
ment  les points  su ivants  :

Dès le 1er décembre 1961, et jusqu 'à
la réappar i t ion  épidémi que de la mala-
die , il est in te rd i t  de détenir  ou de
propager le mildi ou du tabac (« Pero-
nospora tabacina »), ainsi  que des
plan tes  contaminées par ce parasit e
(Art .  1, al. 1) .

Dès le 1er décembre 1!)fil , et jusqu 'au
15 février  1962, il est in te rd i t  de garder
des p lan tes  vivantes du genre « Nico-
l i a n a  », que ce soit en labora to i re , en
serre ou en tout autre lieu (Art .  2,
al . 1).

La mise en c i rcu la i  ion de graj nes
a i n s i  que la culture de p lan tes  orne-
m e n t a l e s  du gen re « Nicot ian a  » sont
i n t e r d i t e s  (Art. 2, al. 3).

Ces mesures restent nécessaires pour
la défense d'une cu l tu re  qui est im-
p o r t a n t e  dans  cer taines régions de notre
pays et const i tue  la principale ressource
de nombreuses famil les  de cul t ivateu rs .

Rapport du Conseil fédéral
sur la latte contre l'alcoolisme
BERNE, (ATS). — Le Cunseil fédéral

publie les rapports des cantons sur
l'emploi , dans lu l u t t e  contre l'alcoo-
lisme , du dixième de leur part aux
receltes de la régie fédérale des alcools
pour la période du 1er jui l le t  IflBO
au HO j u in  i ' 'i '". .

Les comptes de la régie , pour l'exer-
cice 1969-1960. se soldaient par un bé-
néfice de 48,566,598 fr. 13, Après prélè-
vement de réserves d'une certaine im-
portance , lu part de la Confédérat ion
et celle des cantons furen t  de 14,144 ,l)7(i
f rancs  chacune , (9,780,238 francs l'année
précédente). L'a t t r i b u t i o n  a a ins i  passé
de deux à trois francs pair habl 'liamit.
La dime , c'cst-à- dlrc le montant mini -
mum qui  devait  être a f fec té , conformé-
ment à la const i tut ion , à la l u t t e  contre
l'alcoolisme , étai t  doue de 1,414,498 fr.
Comme les cantons de Bàlc-Ville , de
Saint-Goll et de Neuchâtel répart issent
la dime une année plus tard que les
autres et que , pour eux , la somme
obligatoire étai t  de ce fait  infér ieure
à celle de 1969-1060, les cantons  de-
vaient  donc employer au total 1,351,122
francs. Cette s,omme, qui n 'était que de
981,024 francs l'année précédente, repré-
sente une augmentation d'un bon tiers.

Onze cantons ont mentionné , dans
leur rapport , uni quement  l'emploi  du
dix ième de leur part au bénéfice de
la régie. Quatorze cantons mont ren t
qu'ils ont consacré plus que la dime à
ha l u t t e  contre l'alcoolisme . Six cantons
n 'ont a t te in t  la somme min imum que
par leurs versements d'un m o u l a n t  total
de 3"j,58*) fr. 70 aux fonds spéciaux
rie la rilme.

Les cantons rie Zurich. Berne , Lu-
cerne , Schwytz , Unterwalri-lc-Bas, Fri-
bouri Soleure, Baie-Ville, Saint-Gall ,

Argovie , Tessin , Vauri  et Neuchâtel , dis-
posent d'un ou rie plusieurs fonds des-
t inés  à la lu t te  contre l'alcoolisme , qui
sont a l imentés  par leur part au bénéfice
de la régie des alcools. Ces fonds tota-
l isaient , a f in  1960, la somme de 1,3
mi l l ion  rie francs.

Les réserves comprises , les cantons
ont consacré 1,705,352 francs aux buts
rie la dime , dépassant  a ins i  de 2(i %
la somme obligatoire.

Prises dans leur ensemble , les dé-
penses se répartissent comme sui t  :

Lutte contre les causes de l'alcoolis-
me : 566,643 fr. 115 ; l u t t e  contre les
e f fe t s  rie l'alcoolisme : 859,."-91 fr. 10 ;
l u t t e  contre les causes et les effets  de
l'alcoolisme : 242.553 fr. 65.

VALAIS

MARTIGNY (ATS ) . — Une fête a
marqué  l u n d i  sur  les chan t i e r s  du tun-
nel du Grand Saint-Bernard, l'achève-
ment en p e t i t  prof i l  de la section du
t u n n e l  attribuée aux mineurs suisses ,
dont la per fora t ion  de part  en part  des
2935 mètres qui  d e v a i t  ê tre  réalisée
sur le versant nord.

La galerie d'avancement des mineurs
Italiens par t i s  de l'autre versant  des
Alpes est actuellement de 2 km 250.
L'équipe t r a n s a l p i n e  a encore env i ron
500 à 000 mêlées à creuser pour termi-
ner en pet i t  profi l  la section qui lui est
réservée. La fê le  qu i  cil ( l i eu lund i  sur
les chantiers suisses du t u n n e l  coïnci-
dai t  avec la Sainte-Barbe , patronne des
mineurs .

Fête au tunnel
du Grand»Saint-Bernard

Da Mercredi 6au samedi 9 décembre
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Démonstration des articles PYREX
Apprenez, vous aussi , Madame, à connaître

PYREX
CUISINEZ 4#m PYJR9EX, «W jeune, c'est moderne... et tellement pratique

Pyrex esf aussi un cadeau apprécié
+ votre avantage la RISTOURNE ou 5 % escompte
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Le casque souple SOLIS
Brev. JARO
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rend le séchage de vos ché- « T
veux plus rapide et plus agré- 1 ;-
able. Vos mains restent libres I * j
pour lire, écrire, soins de I /
beauté etc.
Le casque souple SOLIS j
est le complément idéa! du | Ŵ k
sèche-cheveux SOLIS. p l̂M
Casque souple SOLIS [tr Ĵ

dans les magasinsspécialisés %&£ j

c ^

Tous les modèles d'orfèvrerie
en magasin, à la

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Place Pury 1 et 3 - Neuchâtel
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Bureau avantageux en
beau bols fin, plateau
de 135 aux 66 cm, 7
tiroirs dont 1 aménagé
pour le classement sus-
pendu, 268 fr.

Neuchâtel
Salnt-Honoré 5

A vendre, faute d'em-
ploi,

machine à laver
neuve. Tél. (038) 5 17 73.

A vendre

poussette
Helvetia

rouge et belge, Fr. 70.—.
S'adresser de 18 à 20
heures à Mme Erlka
Noël , rue Basse 23, Co-
lombier (NE).

A vendre

VESTON NOIR
à l'était de neuf , belle
étoffe, éventuellement
avec pantalon, pour
homme mince. Prix : 30
francs. Tél. 5 16 66.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du. journal

A vendre

SKIS
d'occasion avec fixation ,
longueur 180 cm. S'adres-
ser i Marc Stahll , fau-
bourg du Lac 35.

A VENDRE
deux poussettes avec
poupées . Ruelle DuPey-
rou 5, 3me étage.
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Les statistiques de l'O.M.S.

GENÈVE (ATS). — Les dernières
statistiques publiées par l'O.M.S. font
ressortir un manque évident de mé-
decins dans le monde. On en comp te
un million et demi pour une popula-
tion de trois mil l iards.  Israël est le
pays où la pénurie de médecins se
fai t  le moins sentir : un médecin pour
420 habi tan ts . En Autr iche , un méde-
cin pour 620 hab i tan t s  ; en Suisse,
comme en Allemagne fédérale , un
pour 730 h a b i t a n t s  ; en France , un
pour 930 ; au Maroc , un pour 10,000 ;
en Inde , un médecin pour 5000 habi-
t a n t s  ; au Mal i , un pour 80,000 et ,
en f in , au Niger , un médecin pour
%,000 habi tan ts .  Ces chiffres ne sont
pas ent ièrement  comparables, parce
que l ' inclusion dans les statistiques
des médecins retraités , des dentistes,
des internes, varie de pays à pays.

Un groupe restreint de spécialistes ,
actuellement réuni à Genève , s'occupe
du problème des normes minimums
admissibles sur le plan international
pour la formation des médecins , ainsi
que des normes souhaitables pour les
étudiants  en médecine se rendant à
l'étranger af in  de parfaire leur for-
mation.

Pénurie de médecins
dans le monde

gyilM^Y t̂/Jj ĵai

BEHXE (ATS) . — Répondant à l'ap-
pel qui lui  a été adressé récemment ,
le personnel des douanes a souscrit
plus de 52,000 francs pour la cons-
truction d' un  hô p i ta l  pour les lépreux
au Cameroun.

Ce m o n t a n t  représente le « don du
personnel  des douanes suisses » à l'oc-
casion de la prochaine journée mon-
diale des lépreux.

Un beau geste du personnel
des douanes

M AU LE R - Grands vins champagnisés
Leur renommée pétille à travers les années
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5 décembre 1955 - 5 décembre 1961
Pour marquer cet événement et pour faire plaisir au nombre toujours croissant de nos clients et amis, nous organisons

cette semaine au Marché-Migros, une

Grande loterie gratuite et des Actions spéciales
Chaque visiteur, acheteur ou non, au Marché-Migros et dans les locaux du 1er étage (appareils . ¦& ¦¦¦¦ ¦¦¦¦î ss l̂̂ ^ŝ l̂ l̂ ^ l̂ l̂ ŝ l̂ l̂ ŝ l̂ ŝ l̂̂ ^^̂ ^̂ ls^ŝ ^̂ l̂ l̂̂ ^ŝ l̂̂ sî ŝ Mi

ménagers, gramos, photos, disques, exposition de jouets) obtient un billet. Cette distribution se | 
- , A i gm .̂m ¦ __ _J'_••]_ ¦  || • ' *

terminera vendredi à 18 h 30. Notre loterie gratuite est dotée des prix suivants i P j fVUlwUl CI 1UI •

1er prix 1 RotO Vit, Gril infrarouge -gâe I m R * * »  Avec chaque consommation,
valeur Fr. IV i}.- E 

_A SLI U #4 JC • 
V°US reCeVGZ U"e PGt 'te

2me prix 1 aspirateur Supermax valeur F, 138.- | SURPRISE
3me prix 1 mélangeur Florida valeur Fr. 59.- I 

1M̂ ~^M"̂ ^—^̂ — "̂—^̂ ^̂ ^̂
^

::: p: ; ::r ;i: ;éx : : : : : . : : : :  ::i: ; *: £ i l /eud; I I vendredi I I Samedi
6me prix 1 balance pèse - personne valeur Fr. 17.50 Vente spéciale ! MeP.ll d'anniversaire VENTE SPÉCIALE
7me/26me prix 1 cafetière en verre valeur Fr. 12.50 MANDARINES Ff. 2.- Poulardes

k . ,,2!
rne/34me pnX * ChaUffe "P,a',. - ,, mMz 'Imêm ¦ '¦ ' Ï #-4 " " Valeur Fr' 8*90 I d'Espagne- jaS-â-SB*!*̂

j ime/oOme prix 1 grand flacon d eau de Cologne . . . . . .  valeur Fr. 4.— ^ ¦ "S Poulet rôti à la broche surgelées
61me/170me prix 1 paquet de café « Exquisito 35 > valeur Fr. 2.75 

a u n pnx | Pommes frites 1er choix
._ . ,._̂  . , _ . , eTOnriBIlT • Haricots verts «> mw _¦
171me/300me prix 1 boite de pèches DEL MONTE . . . . . .  valeur Fr. 1.90 } ¦ < Crème au chocolat "4 kg Fr. _ . /_)

301me/500me prix 1 tablette de chocolat valeur Fr. —.75 ¦" ' ' ; 

Les résultats de cette loterie seront affichés au Marché-Migros dès lundi 18 décembre. Les prix ë\ÂL »"¦% K A"**** _***""¦ _"¦% «_î ^^_f̂ ^ _̂^^_^^^ _̂î ^̂ ^^BM̂^^̂ J_̂ ^̂ É̂s_l
devront être retirés au premier étage de notre Marché-Migros. j  lYiQl W l  I W ™ %M I , I T ff___l |__ i __ 1

^" 
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Cet après-midi : le bar et le 1er étage ( photos, disques, jouets ) restent ouverts |̂ ^̂ Lk2..^̂ 1̂ L̂--^̂ J
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^ Garage M. Sehenker, Haulerlve-Neuchlfel,
#̂^-WJjj <V(»> UVllll lV XïJr X__  ̂

tél. 038 7 5Î 39
lf ' ** _ **| p. ¦ Relever la banquette arrière Hauteur 90 cm. Oarage A. Javet, Saint-Martin
m_f_Sfc B f  ̂fi 3Î B*" /É^Sf^̂ li I—*11 — — ———! 

puis rabattre son dossier: cos deux Charge utile: 465 kg. Garage J. Wiilhrich, Colombier
O &JWUI U| MM Mm flBit̂ r gestes suffisent pour transformer Voyez vous-même: entassez-y Garage M. Borel Neuchâlelw ^ â\m ̂ mw mmmm *̂> r̂ WIV la coquette limousine valises ou colis, caisses

en un pratique véhicule utilitaire, ou barriques. Mais surtout:
Compartiment de charge: faites l'essai de la CarAVanl

0CVHf i7 .'62 N longueur 180 cm, largeur 121 cm, 0pe| çar A Van, depuis Fr. 9125,- 
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1 N O TRE OFFRE I
1 SANS PRÉCÉDEN T I
1 Machines à laver I
m de grandes marques H
|-•;; NOUS REPRENONS votre ma- B
ïpX chine dans n'importe quel état fl
" : au prix LE PLUS ÉLEVÉ. 9
• 3 Demandez notre prospectus dé- H
H taillé , avantageux système de H

location-vente. H

1 Cretegny & Cie I
-̂ ""a Boine 22 Neuchâtel B
l4 Tél. 5 69 21 ¦



Le numéro 2 de

Rencontre
revue mensuelle de l'essentiel

vient de paraître
Revue-magazine de luxe

Spécial 136 pages j 60
noir et couleur Fr* *
richement illustrées seulement

—m— i Un ensemble très avantageux ! éH^ŵ
Mobilier de studio complet, Ê&V \ f » r- \selon i l l u s t r n t i o n  ( le  b u f f e t . "T OOOfl  r^''U ( r* T ' '\
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Mobi l ie rs  garantis 
10 ans.  Demandez  notre  nouveau grand  catalogu e 
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La Noble compagnie des mousquetaires a tenu son assemblée générale
„ DANS LES SOCIÉTÉS DE TIR DE LA VILLE DE NEUCHATEL

La Noble compagnie des mousquc-
baines a teniu récemment ison assemblée
générale à l'hôtel de ville, «ou» la pré-
sidence de AI. Philippe Raanseyar et
en présence de MM. Jeàn-Louii» Bainre-
îlefc, oaniseffler d'Etat, Pernamd Mairtin ,
oonisailleT cammiuinial, tous deux mem-
bres de la «Mapaignie, Bernard Leder-
manir, présiden t de la Société cawto-
balle des 'Jïreiurs', Emer Boerquiimi, pré-
siidemt de la Conporaition d'e* toeurs
de la ville, et de ptasieurs membres
«Phommeuir. ~

Après lectiin-e du procès-venbail de la
denruière assemblée pair M, Jean Car-
"bcnm'i'er, le président donna la parole
aiux différants directeurs de tir. M.
Paul Béguin rapporta snrr les tins mi-
litaires. A 300 m, il y eut 62 tireuirs,
dont 32 obtinrent la mention fédérale ;
au tir en campagne à 300 m, on compta
35 tireuirs, dont 27 obbiinrent la men-
ibkm fédérale et 18 la distinction, ; au
ttir au pistolet, il y eut 15 Hneuns, 3
mention* fédérale ; au tir en campagne
à 50 m, on dénombra 11 tireurs, uine
m en bi on fédérale.

M. Pauil Brâuchi commeniba les résul-
tats des tins libres et de concours à
300 mèbnes'. Le tir du prix a réuni 50
participants, les tirs libres 34 paTtioi-
•paints IOTS de 6 séances. L'équipe de
la Noble compagnie a participé au
championnat suisse de groupes, défen-
dant âprement ses chances et nie' suc-
combant qu'au troisième tour principal,
avec une moyenne de 440,6 points, ce
qui est très honorable. Au match inter-
capitales •romandes, l'équipe fanion des

«Mousquetaires s'est classée au 3me
rang sur 11 équipes ; elle a également
participé au grand tir de Champio n et
de Hutlwil.  M. Brâuchi conclut en rele-
vant que les résultats de l'année peu-
vent être qualifiés de très bons.

M. Robert Gilliéron rapporta enf in
sur les tirs au peti t  calibre. L'activité
de la section PC a été satisfaisante. II
y eut 5 séances d'entraînement et 23

ttreums ont participé aux tirs fédéraux,
22 au concours fédéral de sectlion et 16
aux journées cantonailes nieuchâteloises,
Le traditiionmel match Mulhouse-Neu-
ohâtel a vu cette anuée la victoire des
Mousquetaiires.

L'assemblée a approuvé enisuiite le
prograininie des tirs pour 1962 et la
décision du comité de revendiquer Tor-
ganiisation en 1964 du tir cantonal au
petit calibre. Elle se prononça égale-
ment de façon favorable au sujet de
l'aménagement d'un stand couvert d'hi-
ver dan® lie nouveau bâtiment de Pier-
re-à-Bot.

En fin de séance, le président remit
le diplôme de mérite à M. René Cher-
no et décerna l'honorariat pour 30 an-
nées ,de sociétariat à MM. Eric Bickel ,
Pierre Bickel, Otto Grimm et Maurice
Vodrol . Un fidèle délégué die la ville
des ambassadeurs, M. Wiitzi, nuit terme
à cette assemblée en invitant les Mous-
quetaires à participer l'an prochain au
ôOOme anniiversaiTe de la société de tir
de Soleure-vilile.

Le banquet dn match
On se retrouva une centaine de con-

vives au banquet du match, qui suivit
l'assemblée et qui se déroula selon la
tradition au restaurant des Halles, ou
si l'on préfère à la Maison des tireurs,
puisque, à Neuchâtel,' le tir est syno-
nyme de gastronomie ! Le capitaine de
la compagnie, M. Philippe Ramseyer,
salua les persô-nmial'.tés présentes et les
compagnons de la « provhwe • , soit ceux
venus en corps de Marte, de Saint-Biai-
se et du Val-de-Travers. M. Paul Brâu-
chi proclama le palmarès dies tirs en
1961 et remit pleines brassées de chal-
lenges, de récompenses et de diisl/inc-
tions aux aïs du guidon.

Puis ce fut l'acte solennel du toast
aux bienfaiteurs qui , de Jebanme de
Hochberg aux capitaines de notre pré-
sent siècle témoignèrent  à la Noble
compagnie non seulement leur intérêt
mais aussi leur munificence. Chaque
convive porta alors à ses lèvres les
coupes die vermeil données en 1939
par Henri II de Longueville et en 1645
par Jacques de Staway-Mollondiu, pro-
nonçant le souhait sacramentel : « À la
Noble compagnie des mousquetaires,
qu'elle vive I » .

l>e président dn Conseil général
porte le toast à la patrie

, Il appartenait cette année à M. Mau-
rice Chatlandes, président du Conseil
généra l , de port er le toast à la patrie.

Lorsque j'évoque lia patrie, dit-il, je
ressens tout d'abord un eentriment de
bien-être phj'sique et moral et ensuite
un sentiment de neconnaissance. Certes
il y a plusieurs raisons à cette grati-
tude. Tout dfabord reconnaissance en-
vers la situation politique de notre
pays, alors que tant d'autres subissent
l'oppression de la Russie ou de la Chi-
ne. Les Hongrois pourraient célébrer le
cinquième anniversaire de la lutte vai-
ne pour la liberté de leur pays. La Po-
logne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie
sont des pays muets et sams vie sur la

scène internati 'oùale. On ne voit que
des marionnettes sans âme conduites
par le Krem l in . La Finlande, qui pen-
sait en avoir terminé avec les dangers *
que fait planer son redoutable voisin,
voit ison indépendance remise en ques-
tion.

Si. Challandes dit aussi quel fut le
privilège de la Suisse, formée au point
die jonction die peuples différents et sur
le passage des grands courant euro-
péens, de trouver toujours les hommes
qui défendent et raffermissent notre
alliance. Soyons reconnaissants égale- "
ment envers ceux qui , hors de nos
frontières, ont contribué à donner à la
Suisse sa réputation d'honnêteté et de
conscience humaine. Mais la fierté du
passé, qui recèle toujours un danger
pour un peuple, ne se justifie pour le
nôtre que s'il voit dans ce passé une
responsabilité à assumer. La grandeur
historique, les actes de nos devanciers

obligent ceux qui vienn en t après eux.
Voilà ce qui donne au patriotisme son
sens le plus profond.
. M. Challiandes souligna que le raffer-
mis sèment de n otre cohésion nationale
n 'excluait pas pour nous le souci que
nous devons prendre des nombreuses
communautés étrangères soumises à
l'oppression. Le patriotisme n'est pas
indifférence et égoï sme vis-à-vis des
autres hommes, conclut l'orateur, vi-
goureusement applaudi .

On entendit  encore M. Jean-Louis
Ban-netet , qui adressa à la Noble com-
pagnie le cordial salut du gouverne-
ment neuchâtelois.

La partie officielle étant close, on
passa aux « joies annexes », organisées
de ma in de maî t re  par M. Jean-Pierre
Farny, major de table , et animées par
le f in humoriste et poète qu'est Richard
Lœwer.

Bo.

Tirs libres
Cible Section. — 1. Robert Gilliéron ,

167 points ; 2. Frédéric Perret, 165 ; 3.
Jean Stuckl , 164 ; 4. André Lugon, 162 ;
5. André Dubied , 161 (52) ; 6. Alexis
Matthey, 161 (51) ; 7. Philippe Ram-
seyer, 160 (52) ; 8. Paul Brâuchi, 160
(51); 9. P.-A. Meylan, 160 (48) ; 10. Jean-
Louis Boudry 159, etc.

Cible Groupe. — 1. Frédéric Perret ,
1352 points ; 2. Marcel Fatton , 1326 ; 3.
Alexis Matthey, 1325 ; 4. Albert Matlle ,
1323 ; 5. Paul Brauchl , 1313 : 6. André
Lugon, 1309 : 7. Georges- Fatton. 1307 ;
8. Robert Gilliéron. 1305 : 9. André Du-
bied , 1304 ; 10. MarluB Humbert , 1290,
etc.

Cible Championnat. — 1. Frédéric
Perret , 268 points ; 2. Georges Fatton,
244 ; 3. Robert Gilliéron , 238 ; 4. Paul
Brâuchi, 220.

Cible Série. — 1. Frédéric Perret , 267
points ; 2. Georges Fatton, 247 ; 3. Alfred
Dapples, 245 ; 4. Fernand Linder. 242; 5.
Robert Gilliéron, 235 ; 6. Paul Brâuchi ,
233.

Concours d'honneur 60 coups. — 1.
Frédéric Perret , 534 points (challenge
Mme Robert) ; 2, Robert Gilliéron . 532 ;
3. André Lugon. 528 : 4. Georges Fatton.
516 ; 5. Paul Brâuchi . 515 ; 6. Marcel
Fatton, 514 ; 7. Alexis Matthey, 510 ;
8. René Cherno. 505, etc.

Concours individuel de la S.S.C. 30(1
mètres. — 1. Marlus Humbert . 90 points.
Distinction , Mention cantonale ; 2. Geor-
ges Fatton . 90 (D.), M.C. ; 3. Frédv Val-
lon, 89 (D.), M.C ; 4. André Dubied . 89
(D.), M.C; S. André Lueon , 89 (D.). M.C;
6. Robert Gilliéron . 89 (D.), M.C ; 7. Paul
Brauchl , 88 (D.). M.C ; 8. René Cherno.
87 (D.), M.C ; 9. Pierre Galland. 86 ( D ) .
M.C; 10. Marcel Fatton. 84 (D.), M.C. etc

Prix de la Compagnie. — Challenge
« Aux Armourins ». — 1. Frédéric Perret
9 points ; 2. Robert Gilliéron . 15 ; 3.
Paul Brâuchi , 17 ; 4. Georges Fatton . 19

Challenge « Colonel Claude d* Meu-
ron ». — 1. André Dubied. 292.3 points;
2. Frédéric Perret , 289,1 ; 3. Robert Gil-
liéron , 288.9 ; 4. Marlus Humbert . 287,7 ;
5. Paul Brauchl, 287 ; 6. René Cherno,
286.3 : 7. Marcel Fatton, 285,8 ; 8. Frédy
Vallon , 282.4 ; 9. Denis Dyens. 280,8 ; 10,
André Lugon , 279.3 , etc.

Tir an petit calibre
Concours d'honneur des 100 coups. —

1. Frédéric Perret , 941,5 points ; 2. Fran-
cis de Reynier, 910 ; 3. Robert Gilliéron,
870 ; 4. Roger Poirier , 865 ; 5. André Du-
bied, 861 ; 6. Alexis Matthey, 859,6 ; 7.
Fernand Linder , 848, etc.

Cible Championnat . — l. Frédéric Per-
ret , 529,8 points ; 2. Robert Gilliéron ,
534 ; 3. Albert Matlle , 521 ; 4. Francis de
Reynier, 516,3 ; 5. Georges Fatton , 510 ;
6. Roger Poirier, 501 ; 7. Marlus Humbert ,
498, etc.

Cible Debout. — 1. Frédéric Perret .
158 pointa i 2. René Hostettler , 147 (45-
38) ; 8. Francis de Reynier, 147 (38-53),
etc.

Cible Section. — 1. Frédéric Perret ,
178 points ; 2. Francis de Reynier, 175 ;
3. Robert Gilliéron , 172 ; 4. Albert Ma-
tlle, 171 ; 5. Philippe Ramseyer, 171 ; 6.
Roger Poirier , 169 ; 7. André Dubied , 166
(50-50) ; 8. Gilbert Huguenin , 166 (50-
46) ; 9. Georges Fatton, 166 (49) ; 10.
André Lugon, 166. etc.

Cible Série. — 1. Francis de Reynier.
274 points : 2. Frédéric Perret» 273 : 3.
Albert Matlle. 266 ; 4. Denis Dyens , 256 ;
5. Robert Gilliéron , 255 ; 6. André Du-
bied. 254 : 7. Georges Fatton, 253. etc.

Prix de la Compagnie. — Challenge
« Marcel Robert » : Frédéric Perret.

Challenge « Victor Rabus » : Francis de
Reynier.

Tirs populaires fédéraux 1961. —
1. Albert Matlle, 130 points ; 2, Frédéric
Perret sen. 129,6 ; 3. Roger Poirier, 129,6;
4. Francis de Reynier, 129 ; 5. Robert
Gilliéron, 129 ; 6. André Lugon, 126 ; 7.
Alfred Dapples, 125 ; 8. André Dubied ,
125 ; 9. Marlus Humbert, 124 ; 10. Alexis
Matthey, 124, etc.

Concours fédéral de Section. — 1. Ro-
ger Poirier , 85 points ; 2. Frédéric Perret,
84 ; 3. Maurice Pellaton, 82 ; 4. Fernand
Linder, 82 ; 5. André Dubied , 82 ; 6. Geor-
ges Fatton. 82 ; 7. Albert Matlle, 82 ; 8.
Robert Gilliéron , 81 ; 9. André Sunler,
80 ; 10. Fréd. Perret Jun., 80, etc.

Cible Mail . — 1. Frédéric Perret . 189,6
points ; 2. Roger Poirier , 188 ; 3. Robert
Gilliéron , 185 ; 4. Alexis Matthey, 180 :5. Philippe Ramseyer. 179. etc.

Maîtrise à 3 positions : Frédéric Perret,
535,2 points ; Hansruedl Dennler . 513,

Maîtrise à 2 positions : André Dubied,
510 points. Challenge Paul Kramer : 1.
Frédéric Perret , 96 et 189,6 = 285.6 points;
2. Roger Poirier . 97 et 188 — 285 ; 3. Ro-
bert Gilliéron , 92 et 185 = 277.

Programme militaire
300 m Tir militaire (32 mention» fé-

dérales) : Marcel Fatton . 129 points ;
André Dubied, 129 ; Frédéric Perret , 128;
Werner Notter , 127 ; Robert Gilliéron
125 ; Georges Fatton , 125 ; Denis Dyens
125 ; Jean Badetscher . 124 ; René Cherno
122 ; Frédy Vallon , 122. etc.

300 m Tir en campagne (27 mention-
fédérales) : Jean Robert , 82 points ; René
Cherno, 81 ; Marins Humbert , 80 ; Fer-
nand von Gunten , 79 ; Pierre Galland ,
79 ; André Lugon , 79 ; Alexis Matthey,
79 ; Paul Béguin , 78 ; André Dubied , 78 ;
Robert Gilliéron , 77, etc.

50 m Tir militaire. — Obtiennent la
mention fédérale : P.-A. Mevlan. 127
ooints : Paul Brâuchi , 116 ; Robert Ger-
ber. 108.

50 m Tir en campagne. — Obtient la
mention fédérale : Henri Antonioli , 77
points.
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W^HÎ ^wH .--̂ PiiP  ̂ 4S* Ê*Ë cELère

-¦-_ zr=-—""" 
<,̂ ^̂  ̂

Ecr i tu re  p e r s o n n e l l e  — par  la p l u m e  à ré se rvo i r

i J§S5w  ̂ ¦ ¦ ¦ , ¦ ¦. . ¦.;--*-'• .;. i-ij- - .. •< -£'¦., ¦¦¦ J . : -${3??-
i v • k . ,.A»'.la«.. - .'....J^, "'.-  ̂ .w. - . . ... ¦¦• v - > ¦ ,., _ . . -.,¦ . . .  . i - nri -i -ïl-îa**! *£2Lïâ. AK

¦ n

1 En wcoto dot» looloi lot -phowneci**» el drogu-tiiot

\mwmmmmmmmtmmwmmwWmMw^mWmmWawmnmaaaaauaaWÊ$mwmmwtmmmm Ê̂Êm^

Les principaux résultats des tirs de Tannée
Tir dn prix 1961

Cihle Société. — 1, Maurice Voirol , 472
points (Distinction), challenge Vignes et
sapins ; 2 Maurice Raboud, 100-96-454
(D.) ; 3. Alexis Matthey, 459 (449) (D.),
prix col. Carbonnier ; 4. Albert Matlle,
100-94-431 (D.). prix Emile Staehll ; 5.
J-P Longhi. 459 (403) (D.) ; 6. Julien
Levaillant, 100-92*443 (D.), prix Maurice
Weber (100) ; 7. Paul Brauchl , 448 (D.),
prix col. Bourquin : 8. Alexandre Flvaz,
100-66, prix Fonds des Trésoriers ; 9. Fré-
déric Perret , 446 (D.) prix Fernand Lin-
der : 10. Otto Grlm , 99-437 (D.), prix col .
Bourquin-;^ 11. Robert Gilliéron , 445
(434) (D.) ;:i2. Maurice Luder, 98-97-436
(D.) ; 13. Marcel . Fatton, 445 (421) (D.) ;
14. André Dubied, 98c90 ; 15. J.-P. Dyens,
443 (391) (D.) ;• 16. Marius Humbert,
98-87 ; 17. Frédl Vallon , 443 (376) (D.) ; '
18. Jean Stuckl , 98-85-430 (D.) ; 19. An- .
dré Sunler , 441 (D.) ; 20. Léon Gauthier ,
98-75, prix Fernand Linder , etc.

f inie  Mousquetaires . ¦— 1. Paul Brau-
chl , 900 points (Distinction) ; 2. Marius
Humbert, 100-96-857 (D) ; 3. Maurice Ra-
boud, 892 (D.); 4. Frédéric Perret, 100-94-
881 (D.) ; 5. Robert Gilliéron, 869 (98)
(D.) ; 6. Marcel Fatton, 100-90 ; 7. Pierre
Longhi , 869 (911 (D.) ; 8. Pierre Galland .
89-88-853 (D.) ; 9. Maurice Voirol , 866
(D.) ; 10. Alexis Matthey, 97-94, etc.

Cible Jubilé. — 1. René Cherno, 58
points (Distinction ) ; 2. André Ryser, 57
(D.) ; 3. Philippe Ramseyer, 56 (D.) ;
4. André Sunler, 56 (D.) ; 5. André Lu-
gon, 56 (D.) ; 6. Otto Grimm, 55 (D.) ;
7. Afred Dapples, 55 (D.) ; 8. J.-P. Lon-
ghi, 55 (D.) ; 9. J.-P. LUthl , 55 (D.) ;
10. Frédl Vallon , 53 (D.), etc

Cible Match (gagnants). — 1. André
Dubied . 99-97 points (challenge Philippe
Ramseyer) ; 2. Georges Fatton, 99-86 ; 3.
P.-A. Meyan, 98-94 ; 4. Jean Stuckl. 98-
87 ; 5 Alfred Dapples , 97-91 ; 6. Fernand
Linder , 97-68 ; 7. Robert Gerber , 96 ; 8.
Alexis Matthey, 95-93 ; 9. Albert Matlle ,
95-90 ; 10. Julien Levaillant, 95-87. etc.

Cible Neuchâtel. — 1. René Cherno,
100 points ; 2. Georges Fatton , 97 ; 3.
Frédéric Perret , 97; 4. André Rvser , 97;
5. Gilbert Huguenin , 97 ; 6. Marcel Fat-
ton, 96-91 ; 7. André Sunler , 95 ; 8. Jean
Badetscher , 95 ; 9. Robert Gerber , 95 ;
10. Maurice Raboud. 94-94 , etc.

Challenges du Tir du prix. — 1. Paul
Brauchl. 2006 points (challenge Lehn-
heer) ; 5. Alexis Matthey. 1960 (challenge
Marcel Robert ) ; 10. Marius Humbert,
1902 (challenge André Pavvex) ; 15. Gil-
bert Huguenin , 1880 (challenge Francis
de Reynier ) ; 20. Emile Staehll. 1816
(challenge Paul Sauvant) ; 25. Jean Ba-
detscher, 1663 (challenge André Borloz).
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directement à la merveilleuse exposition de Noël!
I Les nouveaux modèles 1962 sont déjà exposés ! — 33 vitrines — 600 chambres modèles — Paradis d'enfants romantique
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I Heures départ: 10, 17, 26 décembre et 2 lanvier 08.30 h. La Chaux-de-Fonds , Plaoe de la Gare, 09.00 h. Neuohâtel , Terreaux 7, tO.OO h. Bienne, Place de la Gare
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Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

AVIw S Fermé le samedi après-midi

Bonne santé par Halibut Bonnesantépar Halibut BonnesantA
par Halibut . Bonne santé car Halibut Bonne santé par Halibut
Bonnesantépar HaMbut Bonnesantépar Halibut Bonne santé
par Halibut Bonnesantépar Halibut Bonne santé par Halibut
Bnnnc^i'- l-'^̂ l 

HHH ggJ*** -̂!onno santé
par ibr^̂ ^̂ M^̂ MPMe^̂ s ŝMBMPJ**-. ir
Bonne SB ^g itt Ane! sant<-'1
parHalitH Hir Halibut
Bonnt- .srHj ¦¦ ino snnté
parHalit H ProtéqeZ-VOUS H,r Hahbut .
BonnesaU H|*îrie santé
parH.ii,. ¦ des refroidissements ¦•rH.iibut
"' I avec Halibut , l'huile de ET": '".''6.parHr-hhlJH , , . , .- . ,, Bfa 'r Halibut

BonnesaH foie de f lé tan  naturelle »ginnsantâ
parHaiibH et pure. Saveur agréa- iHrHaiibut
BonnrsnH blef facile à prendre. H|inesantô
psrHalibH Bir Halibut
Bonnosnm ^¦-ne santé
par HalIb' Ĵ-^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ Bar Halibut
Bonne sanî H* '̂¦*̂ '̂'?**">T" J- r -T ;̂iî;̂ ^onnesant*
par Halibut &5!̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^5!!^SontéparHalibut
Bonnesantépar Halibut Bon BH tntépar Halibut Bonnesanté
par Halibut Bonnesantépar BU j ut Bonnesantépar Halibut
Bonne santé par Halibut Bon HmtéparHalIbut Bonnesanté
par Halibut Bonne santé par IH tut Bonne santé par Halibut
Bonnf juantépar Halibut R on Bj nté par Halibut Bonne santé

Halibut la petite
capsule à haute teneur

en vitamines
Bonnesantépar Halibut B< ' mÊÊ nté par Halibut Bonnesanté'
par Halibut Bonnesanté par MB sut Bonne santé par Halibut
Bonnesantépar HaMbut BnrvHB nté par Halibut Bonnesanté

En vente dans les pharmacies et drogueries
Adroka SA, Baie 
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En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide fê*$

[j* assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de j&j
f t̂i primes à payer, selon disposition ad hoc.) R|

TINGUELY
I Ameublement BULLE / FG i
Ê Route de Riaz Tél. (029) 2 7518 |

Iteaii choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau dn journal

A vendra

armoire
Louis XIII

Tél. 8 19 78.

A VENDRE
un pousse-pousse de
camping ( très peu utili-
sé) ; un Ht d'enfant avec
matelas, longueur 145
cm ; une machine à la-
ver, avec calandre, chauf-
fage 2400 W, 380 volts
(2 kg) . Tél. 5 60 77.



Sommelière
cherche à faire des rem-
placements deux Jours
par semaine. Adresser
offres écrites à 612 -
756 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sunbeam
Rapier

modèle 1960, 42,000 km,
prix 6900 fr.
Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds tél.
(039) 3 14 08.

Jeune vendeuse cher-
che pour le printemps
1962 à Neuchâtel,

PUCE
dans magasin

de textile
pour apprendre la lan-
gue française. (Eventuel-
lement possibilité d'ai-
der au ménage). Sylvla
Reutegger, Landstrasse,
Netstal (GL).

Bureau de la ville cherche,
pour entrée immédiate ou
date à convenir,

secrétaire
ayant des notions de comp-
tabilité. — Faire offres sous
chiffres B. M. 4302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DKW
JUNIOR

1961, 16,000 km , état de
neuf, prix avantageux.
Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 14 08.

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

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

! -
k 

' 1
k A cherche

» àgm sommelière '
V&iS /̂ connaissant les deux '

I ^"ls|| §j§I services. ¦

C7**> r-7-,. Entrée à convenir.
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Jeune Espagnol cher-
che place stable comme

menuisier -
ébéniste

& Neuchâtel. Entrée dé-
but Janvier. Ecrire sous
chiffres P. W. 19726 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Bureau de la place cherche pour janvier
prochain

employée de langue allemande
pour travail à la journée ou à la demi-jour-
née. — Adresser offres écrites à O. D. 4337
au bureau de la Feuille d'avis.
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B d e  

toutes

Service d'ABONNEMENT

F A V R E .  bi j outer ie

A vendr»

oscilloscope
Heath D.S.A., Fr. 350.—.
F. Stauffer, tél. 8 33 43.

i

S ^  

la 
Société Nautique

Mj de Genève cherche :

secrétaire- M
permanent H
capable d'assumer le secrétariat de la société y compris f f j j i t à
sa comptabilité. Pendant la saison d'été, nécessité d'être f^^dl
présent au Club-House,

I

et un intendant
pour la saison d'été à son Club-House. Personne de
bonne présentation , capable de responsabilités dont la
surveillance du port de la S.N.G., des locaux, du maté-
riel, etc.
OFFRES avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire, au président de la S.N.G., M. J.-J. Gini, 38, ave-
nue Blanc, Genève. les nouvelles bottes Bally

sont particulièrement charmantes
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â mÊj mj m

de Boeux
¦

{ ¦ ¦ •
'
- • ¦ ¦

f p. DESSINS ORIGINAUX
~*** REPRÉSENTANT
CD DES VUES DE NEUCHATEL
I ' AVEC
^*- OU SANS . IMPRESSION
ÇTj DE VOTRE NOM

O E N  
VENTE AU BUREAU

DU JOURNAL

Pour rayon ménage, arts ménagers, on cher-
che pour le début de 1962 (éventuellement
avant)

VENDEUSE (R)
qualifiée. Place stable et bien rétribuée dans
ancienne maison spécialisée. — Faire offre
détaillée (discrétion) sous chiffres P 11935 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Cercle des Travailleurs
cherche

sommelière
ou extra , pour tout de
suite. Tél. 5 10 39.

Je cherche une

jeune fille
pour s'occuper d'un en-
fant de 2 ans et demi et
aider, au ménage. — Tél.
5 34 49 .

Je cherche travaux de

dactylographie
à domicile

(français , allemand , an-
glais). Adresser offres
écrites à 612 - 757 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
français - allemand - an-
glais cherche travail à
mi-temps, région Bôle -
Neuchâtel. Faire offres
à case postale No 31174,
Neuchâtel .

Employée
de commerce

Suissesse allemande, sa-
chant le français, con-
naissances d'anglais, ap-
prentissage et années
de pratique, cherche, à
Neuchâtel, place avec
responsabilités. Adresser
offres écrites à L. A.
4334 au bureau de la
Feuille d'avis.

CUVE
PRÊTRE

laines
à tricoter

Tél. 8 12 43 .
¦I I I I I I I I T T T T T T T

jj Vacherin [
: Moni-d'Or \
ï bien fait ï
jj aux meilleurs jj
» prix du jour *

\ LAITERIE =
: W. BILL :
S TREILLE 5 ï
M M

j] Prix de gros jj
M pour revendeurs M
M MZ***X***Xg*P**********X****0*S

Même
sans cheminée...
vous pouvez profiter

^
d'un fourneau mo-

" derne, fonctionnant
au gaz de pétrole ou
gaz butane.
Point d'installation.
Fonctionnement éco-
nomique, sans odeur.
A partir de 115 fr.
Consultez la maison
du bon fourneau

1 chambre
à coucher

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

JL superbe
salon anglais

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

EMPLOYEE
de langue maternelle al-
lemande, bonne connais-
sances de français, d'an-
glais et d'italien, cher-
che place intéressan te
dans bureau ou autre ,
à Neuchâtel . Faire offres
sous chiffres F. T. 4317
au bureau de la Feuille
d'avis.

Oafé-bar-glacier

cherche
garçon d'office

et de buffet
6e présenter ou faire
offres « Au 21 », fau-
bourg du Lac 21, Neu-
châtel , tél . 5 83 88.

Chef de fabrication
horlogerie, cherche changement de si tuat ion.
Adresser offres écrites à P. E. 4338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

empl oy é de commerce
qua l i f i é , de langue maternel le  allemande ,
ayant  de la pratique et de très bonnes
connaissances du français , cherche ' place
intéressante à Neuchâtel ou- aux environs.
De préférence : comptabilité ou corres-
pondance allemande. Entrée immédiate ou
date à convenir. — Adresser offres écrites
à F. U. 4328 au bureau de la Feuille d'avis.

ANCIENNE MAÎTRESSE RÉGLEUSE
actuellement chef d'un atelier de réglage,
cherche changement de s i tuat ion,  de préfé-
rence région de Neuchâtel .  Reprendrait
éventuellement enseignement. — Adresser
offres  écrites à K. Z. 4333 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans café
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à G. V.
4329 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
élève de l'école de com-
merce cherche travail du
20 décembre au 8 Jan-
vier. P. Robert, chemin
Gabriel 15, Peseux, tél.
8 17 96.

A VENDRE
à l'état de neuf , une
chaise d'enfant, 25 fr. ;
un Ut d'enfant, 65 fr.
S'adresser à C. Meyer ,
Fontalne-Audré 110.

Entourage
de divan, avec coffre
à literie, portes et
verre coulissants,

Fr. 195.-
KURTH

avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

A vendre
coupé Lancia

Appia
peu roulé, état Impec-
cable. Fr. 8500.—. Adres-
ser offres écrites à H.
W. 4330 au bureau de
la Feuille d' avis.

A vendre, dans le Jura neuchâtelois,

hôtel- café-restaurant
2(10 places. Pour traiter, Fr. 50,000.—.

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

COUTURE
Pour avril 1962, Jeune

fille ayant du goût est
cherchée comme appren-
tie dans bon atelier . Ré-
tribution Immédiate. —
S'adresser à Mme Bus-
stère, les Longschamps
32 , Hautérive.

A vendre

caf é- restaurant
de campagne dans le Jura neuchâtelois. Pour
t ra i te r  : Fr. 50,000 à 00.000.—. S'adresser
â l'Etude Pierre Faessler, avocat et notaire,
le Locle.

Dr Grether
COLOMBIER

ABSENT
du 6 au 10 décembre

y compris

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Je cherche une

auto à pédales
pour enfant de 3 à 4 ans.
Tél. 8 31 60.

181 

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 5 26 33

On cherche à acheter

secrétaire
Faire offres sous chiffres
J. X. 4321 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu

LUNETTES
double foyer, dans étui
Jaune , marque Clairvue.
Bonne récompense. Tél.
7 72 90.

Etrangère dans la gêne
achèterait petit

fourneau
potager

à, un ou deux trous, si
possible émalllé. Offres
à M. Biéri , 17, Préels,
Cormondrèche, télépho-
ne 8 21 70.

A la même adresse

belle machine
à dégrossir

le linge, à vendre à bas
prix .

Achat et vente
de meubles
Tél. 6 38 15

TAUNUS 17 M
1959

limousine, 4 portes, gri-
se, 35,000 km , impecca-
ble, 4 vitesses. Prix In-
téressant. Offres sous
chiffres C. R. 4324 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

A vendre

LLOYD 600 1958
petite voiture en parfait
état pour le prix de Fr .
2650.— . Crédit éventuel
ou reprise de scooter.

FIAT 600
MULT1PLA 1960
très bon état, Fr. 3600.—.

VOLVO 1960
26 ,000 km , état de neuf ,
blanche , Fr. 8400.— . Cré-
dit éventuel ou reprise
de petite voiture,

FIAT 2100
luxe. 1961, état de neuf,
12,000 km . pneus Miche-
lin , toit ouvrant , voiture
payée Fr. 13,350.—, cé-
dée à Fr. 9750.—. Cré-
dit éven tuel et reprise
d'une voiture. Adresser
offres 'écrites à N. C.
4336 au bureau de la
Feuille d'avis.

FIA T
600

parfait état, prix Fr.
1650.—.
Grand Garage du Juta,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 14 08.

Renault
4CV

moteur neuf , peinture,
prix Fr. 1650.—.
Grand Garage du Jura ,
la Chaux-de-Fonds tél.
(039) 3 14 08.

FIAT
1100

modèle 1954. moteur,
Intérieur et pneus neufs,
prix avantageux .
Grand Garage du Jura ,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 14 08.

TAPIS
m o q u e t t e, dessins
Orient , fond rouge,
250 x 360 cm,

Fr. 150.-
KURTH

avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

LJ U Ll !-U J LJ l_I U L-l LJ 1.J 1-1 L-l 1_11J

OCCASION
I canapé Empire

ancien
1 canapé Louis XV

1 canapé
Louis-Philippe
1 lit d'enfant,

ancien
AMEUBLEMENT

O. Voegeli
Quai-Godet 14

Tél. 5 20 69
Neuchâtel

Caniches
A vendre, dès décem-

bre, une nichée de Jolis
CANICHES NOIRS,

moyens, avec pedigree.
S'atfresser à M. Marc Gl-
ger, pharmacien, Recon-
vllier, tél. (032) 9 25 12.

A vendre
1 PAIRE DE SKIS

190 cm, semelles arêtes ;
deux paires de bâtons
métal, 120 cm ; souliers
de ski Nos 36 et 39 ; une
windjack et un panta-
lon pour dame, taille 38;
deux complets pour gar-
çons de 8 et 12 ans ; un
vélo d'homme Allegro
sport . Le tout en par-
fait état. Tél. 5 47 95.
j an nan n n n n n n n n r :

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
FACILITÉS

NEUF OCCASION
Ecluse 20. Tél. 5 26 33

A vendre, pour cause
de manque de place,

PIANO
d'étude, noir , marque
allemande. — Demander
l'adresse du No 4326 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à coudre
d'occasion

ELNA Supermatic
Fr. 550 
garantie 1 an
FACILITÉS

DE PAIEMENT
MAGASIN ELNA
Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 58 93

LA MARQUE
DE LA

DISTINCTION

w!5\\ c t̂3
Tontes

les .spécialités
pour votre chien

Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

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

FIAT 1100 TV
6 CV, 1957. cabriolet
rouge.

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

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

RENAULT 4 CV
1953, grise, moteur neuf .

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

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

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

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

SIMCA CHAMBORD
12 CV, 1959, beige et
brune.

SIMCA MONTLHÉRY
7 CV, 1960, noire et
acier.

VENTE A CREDIT
Essai sans engagemen t

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Pierre-à- .Miize! 51

OPEL
RECORD

parfait état , prix avan-
tageux.
Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 14 08.

Peugeot 403
toit ouvrant , 1960, excel-
lent état , 20.000 km , à
vendre Fr. 7250.—. Tél.
5 86 51, aux heures des
repas.

A vendre vélomoteur

Kreidler Florett
Prix à discuter. Tél.

6 38 24.

LAND-R0VER
superbe occasion revisée,
bâche neuve , très bon
état général. Facilités de
paiement. Offres sous
chiffres D. S. 4325 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FIAT
2100

1961, état de neuf, prix
avantageux , crédit.
Grand Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 14 08.

A vendre

FIAT 1800 1961
parfait état. Prix inté-
ressant. Tél. 7 71 94.

Peugeot
403

modèle 1960, 39,000 km ,
parfait état , vendue en
toute confiance et de
première main. Tél. (039)
3 14 08.

5
divans-lits

neufs, métalliques, 90 x
190 cm, avec tête mobile ,
protège-matelas et mate-
las crin et laine, à en-
lever, le divan complet,
Fr. 119.—. Port compris.
Willy KURTH , Lande 1,
Prilly, tél . (021) 24 66 42.

A vendre pour cause
de départ

VW modèle 1954
toit ouvrant, intérieur
housse, peinture bleu
méalllsé, neuve, sortant
de révision. Prix à con-
venir. Tél. 5 25 90, de
12 à 14 heures.

A vendre

cours
d'allemand

et d'anglais
composés de livres et
disques. Le tout à l'état
de neuf . Tél. 5 78 61.

Panhard
1957

moteur neuf , voiture en
parfait état.
Grand Garage du Jura ,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 14 08.

On cherche

AUTO
en parfait état, 5 - 6  pla-
ces. Paiement comp-
tant. Adresser offres
écrites avec prix a J. T.
4332 au bureau de la
Feuille d'avis .

Nous cherchons pour le printemps 1962 un
jeune

apprenti vendeur
pou r spn init iation à notre rayon MUSIQUE.

S'adresser chez HUG & Cie , MUSIQUE,
Neuchâtel , de préférence le matin.
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Dos maintenant en librairie, une œuvre parmi les plus remarquables
de Samuel CHEVALLIER

LE SILENCE DE LÀ TERRE
récit poignant tiré de la pièce théâtrale du même titre, 200 pages,
broché Fr. 8.40. Editions « Mon Village », Vulliens/VD

A VEC SAINT NICOLAS
SUR LES TOITS DE LA VILLE

isJtljdk]^ iJUlIïjH

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

Tout d'abord c'est le quartier de
l 'Ecluse — sans écluse ! — que l' on
voit de haut en bas. Un quartier arti-
sanal , qui grouille de vie , de lessi-
ves, de qosses en vadrouille , de ma-
mans en commissions, d'hommes au
travail , de véhicules , d'arbres sans
feu i l l e s  et de jardinets. Tout en-
semble ! Il n'y manque plus que le
Seyon et ses grosses eaux ! Un
monde un peu sens dessus dessous
quand on l'aperçoit de si haut.

Puis , tournant l'angle du château,
nous nous arrêtons face  au centre
de la ville.

Et ce sont des centaines de toits
dont les vagues et les remous sont
f i g é s  dans une immobilité déf ini-
tive.

Cette fo i s , on ne voit plus aucune
circulation , plus aucun habitant —
il y a seulement les toits , si proches
les uns des autres qu 'ils nous ca-

Mal ou bien tourne, il y a un toit pour protéger chaque maison ,
• ia *> a*s**svS*î?» £̂?*m.y ie'

chent tout ce qui se passe entre les
façades des maisons. On dirait une
ville sans rues, une agglomération
où toutes les bâtisses se touchent ,
accolées les unes aux autres.

Il  y  a bien quelques pans de murs
avec des fenêtres .  Mais il y a avant
tout et surtout des toits inclinés
dans tous les sens, avec des lucar-
nes et des cheminées ; une quantité
de lucarnes et de cheminées ! Ah !
quelle fantaisie parmi celles-ci ! On
en voit de tous genres , tournées
dans toutes les directions. Lucarnes
clignant d' un œil , mal réveillées
semble-t-il ; cheminées e f f i l é e s  ou
pansues, tassées ou élancées.

Les « mal-tournées »
C'est ainsi que l'on nomme, dans

notre Jura , les maisons dont l 'incli-
naison du toit n'est pas placée de
telle manière qu 'elle puisse récolter

le maximum possible d' eau de p luie.
Cette eau , en e f f e t , est indispensable
pour remplir la citerne et un pan
de toit mal orienté ne peut assurer
une « récolte » s u f f i s a n t e  de cette
eau tombée du ciel . C'est pourquo i
ces fermes  sont dites « mal-tour-
nées ».

Ici, en ville, aucune obligation de
ce genre n 'a décidé de t'orientation
des toits. Ils f o n t  face  ind i f f é rem-
ment au sud , au nord , à l'est ou à
l' ouest .

Regardez-les bien : ils paraissen t
groupés comme une tribu de com-
mères installées pour jacasser et pa-
poter des heures durant, sous la
surveillance, à l'arrière-plan , des
personnages fo r t  raisonnables que
sont l'hôtel de ville , le collège des
Terreaux et l 'hôtel des postes.

Une promenade
du dimanche matin

C'est le jour le plus favorable
pour entreprendre une telle prome-
nade. Et l'heure la plus merveilleuse
est celle pendant laquelle sonnent les
cloches de nos églises.

Du chemin de ronde, leur son
grave ou gai monte à nous de toute
part , comme porté , soutenu par les
toits de la ville.

De petites fumées  bleues ou blan-
ches sortent des cheminées. Légè-
res, elles montent dans l'air f ro id .
Et l'on devine les bra ises qui rou-
geoient dans les fourneaux , les
chambres qui se r é c h a u f f e n t , les di-
ners qui mijotent sur les potagers ;
toute la vie des familles de Neu-
châtel qui s'organisent et se prépa-
rent à passer une journée de calme
et de. repos.

Ces petites fumées  bleues ou blan-
ches... qu'elles sont donc évocatri-
ces de vie familiale et bienfaisante !

Mais les cloches auront bientôt
cessé leur appe l .  Prenons à notre
tour le chemin des églises.

Et si vous ne savez que demander
au Créateur , vous pourriez prier
qu 'il nous conserve les vieux toits
de notre ville. Car, parait-il. on
construit maintenant des maisons
plates par en haut . Mais je ne veux
rien savoir de cela . Je veux seule-
ment remplir mon regard de cette
vision unique , merveilleuse : la vie
des petites fumées  bleues ou blan-
ches qui montent des cheminées
dressées an-dessus des tuiles de tous
les toits de ma ville !

Tristan DA VERNIS

installation du professeur tnz
à la chaire de physique théorique

A L 'UNI VER SI TE

La tradi t ion veut que le nouveau ti-
tu la i re  d' une  chaire universitaire pré-
sente une leçon publique à l'occasion
de son ins ta l la t ion  officielle. C'est ainsi
que mard i  21 novembre M. Charles
Enz , professeur de physi que théorique
de noire Université, présentait sa le-
çon inaugura le  sur un sujet très ac-
tuel et en pleine évolution : « Les par-
ticules élémentaires ».

Il appar t in t  au reoteur, le professeur
Jean-Louis Leuba , de présenter le nou-
veau professeur au nombreux public
réuni à l'Ailla , ce qu'il fit avec sa
verve habituelle. Pour cette occasion,
le recteur ainsi  que les doyens des fa-
cultés ont revêtu la robe académi que.
Le professeur Enz pour sa part porte
da robe au ruban vert de la science et
c'est un plaisant  contraste que de voir
ainsi associées l'ancienne tradition' et
la jeunesse imp étueuse de la physi que
d'au jourd 'hu i .  M. Enz a fa i t  ses études
supérieures à l'Ecole polytechnique fé-
dérale où il a notamment  été l'assis-
tant  du professeur Pauli au nom Illus-
tre et a acquis le t i t re  de docteur es
sciences en présentant une thèse re-
marquée sur « L'électrodynami que com-
me modèle de champ quant i f ié ». Il a
en outre fa i t  un stage prolong é à Prin-
ceton , à l't Insti tut  for Advanced Stu-
dios » où il t r ava i l l a  sous la directi on
du professeur Oppenhcimer .  C'est là
que la Facul té  des sciences de notre
Ûnivers i l é  est allée chercher M. Enz
pou r lui confier l'enseignement de la
ph ysique théorique. En donnant la pa-
role à son nouveau collègue, le recteur
lui souhaite de trouver à Neuchâtel un
cl imat  favorable  à de fécondes recher-
ches , Neuchâtel , petit  j a rd in  où souff le
p o u r l a n l  le vent  du large ...

Le nouveau professeur invite son
aud i to i r e  à l'accompagner pour un
voyage dans  l'espace et le temps pro-
pres aux part icules fondamenta les , là
où les longueurs  se mesurent  en mi l -
l ièmes de m i l l i a r d i é m e  de m i l l i m è t r e
et où une seconde est une éternité. M.
Enz retrace alors l 'histoire de noire
conception de la matière , ries atomes
de Démocrite â ceux de la chimie , eux-
mêmes composés d'éleclrons tournan t
a u t o u r  d' un noyau central f a i t  rie pro-
ton s et de neuirons.  Une telle analyse
est-elle concevable in dé f in imen t

^ 
les

p a r t i c u l e s  que nous jugeon s aujour-
d ' h u i  é l émen ta i r e s  ne seraient-elle s pas
cons t i t uée s  d' e n t i t é s  plus fondamen ta -
les encore ? Non répond le physicien

théoricien, il existe une l imite infé-
rieure des longueurs concevable s et
une limite inférieure des temps possi-
bles ; les dimensions des part icule s
fondamentales a t te ignent  précisément
cette longueur et une éventue l le  struc-
ture submicroscopique semble bien par
conséquent totalement inaccessible.

Trente particules é l émen ta i r e s  ont
été ident i f iées  à ce jour  ; la p lupar t
sont instables et se t ransf orment  en
particules élémentaires plus légères,
leur vie moyenne atteignant une frac-
tion de milliardiéme de seconde. La
plus petite durée concevable é t an t  rie
beaucoup inférieure aux possibilités de
mesures actuelles, il est permis rie pen-
ser que l'avenir nous réserve la décou-
verte d'autre s particules élémentaires ,
moins stables encore que celles que
nou s connaissons. Ces particul es élé-
menta i res  peuvent être classées dans
un tableau qui présente quelque ana-
logie avec celui de Mendeleeff puisqu 'il
les groupe aussi en catégories et f a m i l -
les distinctes et qui met en évidence
certaines symétries (comme la célèbre
symétrie pa r t i cu l e -an t i particule). Ces
particules élémentaires interagissent
entre elles et certaines lois de conser-
vation peuvent être envisagées. L'étude
expérimentale  de ces interact ions a
permis de découvrir que la conserva-
tion de la parité (symétrie gauche -
droite), jusqu 'alors postulée par la
p hysique théorique , n 'é ta i t  pas tou-
jours vérifiée et dépendait du t ype
d'interaction ; d'autre part , l'expérience
a mis en évidence ries lois de conser-
vat ion qu 'on ne présumai t  pas ; la
plu s i na t t endue  pour des oreilles inha-
bi tuées  au langage de la ph ysi que mo-
derne est ce r ta inement  celle de la con-
servation de I"« et range lé ».

II n existe encore aucune théorie sa-
t i s f a i s a n t e  exp li quan t  l' exis tence de ces
p a r t i c u l e s  é l émen ta i r e s ; l'élaboration
ri' iine te l le  théor ie  est l'un ries pro-
blèmes importants  de la ph ysi que théo-
rique actuelle.

C'est avec une  attention soutenue que
l' ass is tance et les collègues du jeune
professeur su iv i ren t  cet exposé d'un
spécialiste qui  sut dégager de façon
précise et c laire  les s t ructures  essen-
tielles d'un domaine  fort complexe.

Qu 'il nous soit permis de remercier
le professeur Enz rie nous avoir donné
cette magn i f i que  leçon.

Eric JEANNET.

HOUDEVILLIERS
Remise d'un appareil

de radio à l'école
(c) Vendredi matin , en classe, les

enfants de Boudevilllers reçurent un ca-
deau sous la forme d'un appareil de ra-
dio. Cet appareil leur était remis par la
fondation pour la radio aux aveugles,
nécessiteux et écoles défavorisées, fonda-
tion représentée par son président, M.
René Andlna . Ce dernier , prenant la pa-
role au cours de la cérémonie , précisa
que les fonds dont 11 disposait prove-
naient du ramassage des bottlns de té-
léphone : 1500 tonnes par année. Cet ar-
gent permet actuellement la fabrica-
tion et la distribution de postes de ra-
dio perfectionnés particulièrement sensi-
bles à la réception des ondes ultra-cour-
tes. 81 la récolte augmente ces prochai-
nes années, on pourra envisager la. re-
mise d'appareils de télévision . Que les
enfants se le disent , termina M. Audlna,
puisque ce sont eux les principaux Inté-
ressés. Après l'audition de l'émission sco-
laire Intitulée : La Collégiale de Neuchâ-
tel , M. Bonny, Inspecteur des écoles,
insista sur le profit que chaque élève
pouvait en retirer à condition que le su-
Jet fût d'abord préparé puis approfondi,
M. Maridor , président de la commission
scolaire, remercia M. Audlna en termes
chaleureux et la cérémonie se termina
par un chant des élèves. La commune
était représentée également par M. Bille,
président de commune, M. Luginbuhl ,
vlce-orésident de la commission scolaire ,
M. Tissot , secrétaire, et M. Reymond,
pasteur de la paroisse. Notons d'autre
part la présence de M. Bassin, directeur
des téléphones de l'arrondissement de
Neuchâtel , de M. Nlcod, rédacteur en
chef de « Radio je vois tout », et de M.
Kœnig, reporter a, Radio-Lausanne. Sa-
medi soir , les auditeurs à l'écoute du
« Micro dans la vie » auront pu enten-
dre un enregistrement de quelques mi-
nutes réalisé pendant cette sympathique
petite fête .

Action lits de la
Chaîne du bonheur
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e
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'Persil extra' aide - aidez aussi !

Société .suisse des officiers
des troupes motorisées

Le comité de la section romande de la
Société suisse des officiers des troupes
motorisées a procédé aux élections pour
1961 et 1962 de la manière suivante :
président , cap. E. Henry, Lausanne ; vlce-
président-secrétalre. cap. G. Chrlstlnet ,
Renens ; trésorier , plt. R. Schenkel, Lau-
sanne ; membres, lt M. Métraux,, lt-col
G.-A. Addor , Lausanne, maj . F. Schmo-
cker , Salnt-Sulplce, et lt J.-D. Pasche,
Maracon.

LES VERRIÈRES
Mission paroissiale

(c) Une mission paroissiale a eu lieu
de jeudi à dimanche dans la paroisse
évangélique réformée de notre village.
Chaque soir un auditoire nombreux est
venu écouter les messages très vivants
du pasteur Emile Jéquier , de la Chaux-
de-Fonds.

Dimanche, un culte avec sainte cène ,
groupant un grand nombre de person-
nes , a eu lieu à la grande salle pour
marquer le début du temps de l'Avent
et la fin de la mission paroissiale. Au
cours de ce culte , le pasteur Jéquier a
prononcé un dernier message très appré-
cié et a célébré la sainte cène.

O,:" Hp • — 6 % = net

¦ PISTACHES -, 1.034
H NOISETTES m .m 1.645
WÈÊÊ WIPlA 500 g 2.30 2il6
¦ MÉLANGE ASSORTI™,™ 2.068
f ' v ;  i (non-membres 5% )

Sensationnel...

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
a ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 aine. OOO

seulement

Tapis Benoit
Ma 'llefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco
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Tous les grands noms
des parfums de France , H ,
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PHARMACIE DROGUERIE PARFUMERIE ( ]
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Pull-chemise Pantalons «
en pure laine, longue» man- en velours côtelé, coupe mo- 

^
che», fermé par 3 boutons. *¦">• <**vec ceinture élastique %
_ . . j au dos, poches passepoilees. j^Sj
Coloris mode T «ES. Tons en vogue. 2*35
Augm. 1.50 par 2 ans Augm. 1.— par 2 ans M

Il 

Taille 4 ans Tailles 6 ans |îf

| 1 T[ 90 ^_1 50 jI
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Grand choix en chemises sport, * ̂  
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RAYON TOUT POUR L'ENFANT, AU 1er ÉTAGE M

La maison des belles étrennes

mm HAC H éE!
L AVANTAGEUSE J

A vendre une peinture & l'huile de

CH. L 'EPLATTENIER
Paysage, 140 x Ho an. Offres sous chiffres B. H.

4224 au bureau de la Feuille d'avis.
jjjSF ÉCHANGEZ
| y f̂Pl vos vieux meubles
IMBÉ» contre ^es neu's

BlBKSaS&i' '- - i l  C'est la meilleure solution
| GROSSESSE pour f aire une bonne aff aire

||j Ceintures
f ,i spéciales 
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Les belles porcelaines

LANGE NTHAL , ROSENTHAL ,
LIMOGE S, etc.

chez le spécialiste

SoUteigec d Ce
Place du Marche 8 - Neuchâtel

Le café frais moulu est beaucoup
plus aromatique et rend davantage!
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C'est un plaisir
-?̂ de moudre
\t le café avec
f s S  le moulin
*yf f ih  à café élec-
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ék EL Comme cadeau
ou pour vous-même

B Èk A EVERSHARP

A .* '•S' s(i W If!  nel l ementpourlamain .supprime toute

^f ¦ fi ni L'Eversharp FountainBal l , grâce à sa
BpL :̂ ' .ftmMw \S bille poreuse, donne une écriture netta
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aPPréCÎeZ cartouche géante —
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A vendre
REVOX HI-FI

modèle 1960, deux pis-
tes, deux vitesses. Télé-
phoner entre 19 et 20
heures au 5 08 15.

A 
~~~ ~~

lm.-&0i*Mmf ti -
Lampes

et cendriers
« décor grenadiers »
Céramique - Trésor 2

POURQUOI RISQUER UN RHUM ?
\ en vous lavant les cheveux ? Employé*!

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

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

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
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Nous vous recommandons R

fameuses spécialités I
de saison extra-fralches Kl

• Belles HUITRES I
• Moules fraîches, un délice ! |
• Filets de hareng 1

en boites, apprêtés avec une excellente sauce à 'mvotre choix : crème, tomate, raifort, poivron, SE
bière, moutarde, vin, citron et curry. §£

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ ||

LEH N H ERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel |p

Expédition à l'extérieur Ifs
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant p|

i MK^M ASSOCIATION NEUCHATELOISE

UM 
DES MONITEURS D'AUTO ÉCOLE

JBà Voua qui désirez TOUS lancer sur les routes au
K"^'!*R3 printemps prochain , apprenez & conduire dès
r&y'ù'g'j maintenant. Vous éviterez ainsi les attentes lnévl-

i ^^^^"̂  tables qui se produisent en période de presse.
j Vous pourrez en outre assister gratuitement à la
] projection de films techniques auxquels vous serez Invités par votre monl-
j teur et qui vous permettront de vous familiariser avec les organes du
1 moteur. Adressez-vous en toute confiance à l'un des maîtres de conduite
] ci-dessous. Tous sont titulaires du permis pour l'enseignement professionnel
I et Jouissent d'une longue expérience.
! Tél.
I BINDITH Dora Garage des Jordils Boudry 6 43-95
I BOCCABD Michel côte 128 Neuchâtel B 57 70

CALAME Charles-Eric Bevaix 6 64 12
ENGGIST Alfred Montait» Hautérive 7 53 12
FAIVBE Jean Bar Alba rue de Flandres Neuchâtel 5 38 28
JAVET André Saint-Martin 712 76
KEMPF André Grand-Bue 11 Corcelles 8 2163
KUMMER Hans Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel 5 42 91
MAIRE André Côte 129 » 5 67 70
MTJLLER Jean (moto) Môtlers
NYDEGGER René La Croisée Salnt-Blalse 7 55 62

Magasin Millier Sports
place de l'Hôtel-de-Vllle Neuchâtel S19 93

I PASCHE Paul-André Marin 7 58 89
| PERRET Samuel Garage Saint-Aubin 6 73 52

PROBST Jean-Pierre Ecluse 57 Neuchâtel 5 82 30
QUELOZ Joseph Saint-Pierre 4 Couvet 9 64 45
RINDISBACHER Jean Chapelle 6 Peseux 8 42 21
SCHENK René Chavannes 15 Neuchâtel 5 44 52
TERREAUX Roger Poudrières 31 » 5 61 96
VIRCHAUX André Moulins 9 Salnt-Blalse 7 55 12
WESSNER André Coquemène 5 Serrièrés 8 36 36
WUTRICH Jean Côte 2 Colombier 6 35 70

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au

dimanche 17 décembre, nous infor-
mons les parents, amis des malades
et le public en général que les dons
seront reçus avec la plus vive recon-
naissance.

Compte de chèques postaux IV 273.
La direction.

A vendre

chambre à coucher
lits Jumeaux, avec mate-
las, tables de nuit, ar-
moire et coiffeuse, ainsi
qu'un

blouson noir
t-aUle moyenne. Le tout
â l'état de neuf. — Tél.
5 82 21.

£, Dans le cadre du confort,
t nous vous présentons ces trois modèles
* 

• 
¦

*

£ Chemise de nuit Pyjama Chemise de nuit
-̂ C 

en flanellette coloris rose ou en flanellette pantalon long. satin douillette. Tailles 40 à 46
if turquoise. Tailles 40 à 44 Coloris rose ou turquoise.
C Tailles 40 à 44

* 1580 1980 1780
I 

¦
J 

LE C E N T R E  DES B E A U X  C A D E A U X

1 COUVRE
* -  ̂rUHiAteOMfâ-SA
* N E U C H Â T E L  .. ,

•̂••••••••••••• ••••••• •••• •••••••••••• *

A vendre tapis neuf
330 x 220, ta-ble de cui-
sine 100 x 60. — Tel
5 28 62.

DE GRANDS VINS—
¦ fruités, veloutés, distingués

d'encavages réputés 
¦ offerts à prix très avantageux

5 % net par 10 commande :
bout.

Neuchâtel Chautems 2.30 2.19 2.15 - 
Neuchâtel Goutte d'Or 2.60 2.47 2.42 _ 
La Côte 2.20 2.09 2.05 
Sainf-Saphorin Testuz 3.80 3.61 3.34 — —
Aigle Testuz 4.25 4.05 3.97 
Fendant Crétabeau 2.70 2.57 2.51 
Johannisberg Chatroz 3.40 3.23 3.17 _ 
Dole Saint-Denis 3.95 3.76 3.87 -——
Oeil de Perdrix 4.90 4.66 4.55 
Hermitage 5.40 5.13 5.03 
Malvoisie 5.40 5.13 5.03 
Pinot Noir 6.20 5.89 5.75 

VINS ÉTRANG ERS
Apollon (de Crète) 2.15 2.05 1 .98 _ 
Fitou (plaisant et fin) 2.70 2.57 2.50 
Rosé Côtes de Provence 2.60 2.47 2.42 
Pinot Noir 2.70 2.57 2.51 
Beaujolais 2.95 2.80 2.77 
Mâcon 2.90 2.76 2.67 
Arbois 3.90 3.72 3.63 _-_
Villa Antinori (Chianti) 4.60 4.37 4.28 
Liebfraumilch (Rhin) 5.70 5.42 5.30 
Zum Schwarze Karze

(Moselle) 7.20 6.84 6.70 
Passetoutgraln 2.90 2.78 2.70 
Brouilly 3.50 3.35 3.26 
Morgon 4.80 4.58 4-47 
Ghâteauneuf-du-Pape

Saint-Benoit 5.50 5.23 5.12 
Beaune Naudm 7.80 741 7.16 
Pommard Malvaux 740 7.22 7.05 
Santenay de Luze 5.60 5.32 5.25 
Gevrey - Chambertin

de Luze 7.40 7.03 6.93 
Florissant Bordeaux 3.80 3.61 3.54 
Haut-Médoc de Luze 4.30 4.09 443 
Saint-Emilion de Luze 4.50 4.28 4.20 
Saint-Estèphe de Luze 4.60 4.37 4.29 
Mouton Cadet

Rothschild 8.40 7.98 7.82 
Château Mouton

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

Lafite 18.— 17.10 16.74 
Château Mouton

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

premier choix

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

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

70 variétés de liqueurs douces suisses et étrangères de 2.80 à 26.25

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

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

A"om .* Prénom : - 

Pue : Aro .* Localité : 

fergBSEM
*¦

AVANTAGEUX
A vendre piano noir

marque Schendel. Tél.
5 19 42.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable
prix avantageux. Tel
8 34 72.

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Oranges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

VISITEZ LE SALON DE JEUX

HAUSER-Automates
Moulins 25 1er étage

Un événement dans l'art de la
coiffure !

modeling
Conseils et exécution au

SALON EUGÈNE
Terreaux 7 0 5 21 26

Wm É ^wm^^mW ^ W Ê̂LWê

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

U mOMlicior L Tous travaux du bâtimentII1CIIU10IC1 -*-*¦ et d'entretien - Agencement
ph pni çtp I d'Intérieur et de magasin.

— SB Meubles sur commando i
5 EJBBSB&SfcitSI e* toutes réparations

L. RITZ A FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41 Devis sur demande

c A I  nue I Vieux-Ch&tel 21
f *"*"** " _J rue des Moulin» 29
L A V O I R  p

- ' Auvernier 01
serUervice [*ï| le 5 07 OT
mmmmmmmJS voua trouvera toujours
gsftjSsfiKp; ' . *! une machine.m^̂ mm»¦¦¦ ¦ Démonstration tous les

vendredi de 16 h à 18 b
à la rue des Moulins 29

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

_ ___ _ Coq-d'Inde 3 - Tél. 6 86 86

VfÉl QS Pour l'entretien de vos~ B «w»" i*"7*j vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS |̂  Vente - Achat- -Réparations

~rauG. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - TéL 5 34 27

T^U.,:.:.„ Télévision ou radio
Télévision Ua L. POMEY

Radio I RADIO-MELODY
mmmmmmmmmm et ses techniciens
',» .. 'iK '" -' sont à votre service t

Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel I,

Se rend régulièrement dans votre région

Visitez la grande e x p o s i t i o n  de
notre fabrique de meubles à Boudry.
Nous exposons actuellement plus de

100 mobiliers.

T" "7 ^ r-'-lfcR*

mm

Bureaux à partir de Fr. 113.—. Livrai-
sons franco domicile dans toute la
Suisse. Grandes facilités de paiement.

Boudry/NE 038/6 40 58

CARTES DE V(EUX
DESSINS ORIGINAUX

RECPRÊSENTANT DES VCES DE pTEUCHATEL
avec ou sans Impression de votre nom

en vente au bureau du Journal

Saars 14 Pliàfhûj
NEUCHATEL J\JVUMV4
Tél. 5 23 30 W P***W

PNEUMATIQUES
mm^mm^mmmmmmwmmm ^mmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmm ^mmu ^mmM^mmmntmmm

i—fi-f  ~~* ' **j*m'̂ HanjH»ijH^mi-|*̂ ^-î 'fl

Déjà reconnue
la meilleure machine A laver

100 % automatique

AL Il/ A «p Pierre-à-Mazel 4 et 6
Uil. WnnU Neuchâtel. Tél. 5 29 14

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

U D W O Fbg du Lac 27 Le « BON FILM > PROLONGATION 4me semaine £3¦ MM MA U Tel. 5 88 88 M

g O R F E U  NEGRO <̂ n̂<r19Xval1
£~ë Vu l'énorme succès de ce film , une prolongation s'Impose. Dernières séances : f A
^! "'I.'iTrf'ili «»t iiM ifl i h 17 h .111 Dernière chance de voir ou de revoir ce I
à 3 *™ercre*" «W jenai a l - n . i» spectacle extraordinaire. Profitez I ri

ARCADES Aujourd'hui à 15 h
-""¦5  78 78

UNE ÉVOCATION D'UN MONDE DISPARU
.'

La une évocation de

plus L ÂGE D'OR Un
grande DU COMIQUE AMÉRICAIN
, ... présentée par 111111161156
bataille RENÉ CLAIR

TARTES W t A fi^ de
à.a a G^MÎîEi

T DPKA F IS^̂ W^R e
C K b M t wL*&m  ̂ JftJ a

xtx ifw w"u R0GERS *'
eTe |j\ CAROIE LOMBARD «H

enregistrée W* BEN TURPIN ¦
I \\ HARRY IAN6D0N «P

dans JEAN HARLOW w.
.,, . /I* el LAUREL el HARDY g

du cinéma û(/^^^* '̂

ON N'A JAMAIS Enfants admis dès 7 ans <

FAIT MIEUX DEPUIS ! Prix des places : Fr. 2.-. 2.50.3.-. 3.50 j

mt̂ % à°6 oi °̂CeT

^P-̂ -̂ ~—y \K& ^m+m\\\\ \\

K̂SSk. 
MM+ f̂^Sfi&Ê^*

Lwlm̂ ^̂  ^̂ mm m̂m m̂\^̂ L̂\W

RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE
IJ 

 ̂
Emprunt 

de Fr. s. 
50,000,000.- de 1961

Le produit est destiné au financement partiel des investissements prévus par le
B̂ Ŝi i budget de 1961 pour l'aménagement de l'autoroute, l'électrification du réseau
B Î sTI ferroviaire et l'automatisation du réseau téléphonique interurbain.

Conditions d'émission :

Remboursement : La République d'Autriche remboursera l'emprunt au pair le
15 décembre 1976. Elle se réserve toutefois le droit de rembour-
ser l'emprunt par anticipation, dès le 15 décembre 1971, en
totalité ou en partie par montants d'au moins Fr. s. 5,000,000.—.

Titres : Obligations au porteur de Fr. s. 1000.—.
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

¦**£ / ^&éP\ ryf Prix d'émission

jj \gW k̂w /G Capital et intérêts payables en Suisse en francs suisses libres, nets de fous
impôts ou taxes autrichiens perçus a la source, présents ou futurs. Le droit de

^H dG '̂S' 
timbre suisse 

sur 
titres et le droit de timbre suisse 

sur les 

coupons seront acquit-
B il^Skl tés par la République d'Autriche. Conformément à 

la législation suisse actuelle-
ment en vigueur, l'impôt anticipé suisse n'est pas prélevé sur les intérêts des
emprunts étrangers.

Délai de souscription :
du 6 au 11 décembre 1961, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi que des bulle-
tins de souscription.

Le 5 décembre 1961.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU & Cie S. A. BANQUE POPULAIRE GROUPEMENT DES BANQUIERS

SUISSE PRIVÉS GENEVOIS

A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE
BANQUE ET DE GÉRANCE

, mmmmmm-**- *̂*----BM*»*****************************»-»****--**» *̂************»****************"""""""""^

f CONFISERIE SCHMID , rue du Concert j f
\\\ ||ll »l»IIIHI|->lillllHIIIII1H>l Illlllll III1IIIIIKIKII Illllllllimill I 1 I VA

RÉOUVERTURE
$ du nouveau tea - room %
% mercredi 6 décembre, à 15 heures |)

^«- "̂"'--i'*''-^'' '--̂ "**-̂ "*''̂ *̂ ^

1res Sir !  ï
I Evitez l'infarctus et ménagez votre porte- t|

monnaie, en buvant le small Very Old à ||
I Fr. -.90, tassé à 30 grammes, aux Halles, le M.

f .  bon restaurant au cœur de la vieille ville. El

( /¦ <f èe<w-'J$ùsaQâ> (
J l \  <%«cJuîÙ? Il

/ /^ISSIIPI 
Mercredi dès 20 

heures , \

WË Dîner aux chandelles
' \ . WTrÇ AU piano : ROLF RENO I

^
—

^

\̂ \
X\ ,r̂ cT-«*ÊV0 \ A partir du 1er janvier 1962, ( intérêt de nos

m  ̂̂ ^U. V 
livrets d épargne nominatifs 

est 
augmente a

\ * \̂ 
"j r/1 HA

\**& \ ' /̂4 /0
m j t é ?r J sur 'a totalité du dépôt et sans limite de somme.

\ \  / -B^^B Le livret d'épargne 
est 

le moyen le 
plus pratique pour 

déposer

wkifiÊÊÊÊl MJÊm ses économies de façon à pouvoir en disposer facilement lorsque

iJPÏP? JBiilii 'e besoin s en f3'* sentir.

Jk Û eéÉÊlr '"es dépôts d'argent confiés a notre banque sont garantis par l'Etat

/ I v4sii§J^  ̂ ^e Neuchâtel. Ils bénéficient donc du maximum de sécurité.

J
"̂'. BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

f  A LA PRAIRIB 
^I tous les Jours j

Filets de perches
l sur assiette J

w**"**-"--'*'̂ -"*-*-''-''-^*-̂ ^

HOTEL DE LA GARE , CORCELLES
Samedi 9 décembre 1961,

à 20 heures précises

Grand
mutch uu loto
du Moto-club « La Côte neuchâteloise »

| Corcelles-Cormondrèche

ABONNEMENTS : 15 tours à Fr. 5.—
SUPERBES QUINES

Tapis de milieu - Pendulette
Montre-calendrier plaquée or

Sacs de sucre (50 kg) - Estagnons
d'huile (10 kg) - Paniers garnis -
Salamis - Jambons - Plaques de lard

Poulets - Lapins, etc.
WI! hôtel .

de Chaumont
Fermé le jeu di
R. Studzlnskl-Wlttwer

Tél. 7 69 10

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés vite et bien
par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

PRÊT
Employé solvable cher-

che à emprunter 1000
francs. Bon Intérêt. Rem-
boursement par mensua-
lités à convenir. Adres-
ser offres écrites à E. T.
4327 au bureau de la
Feuille d'avis.

*\ *> 
^

* ^
^

CUVE
PRÊTRE
Mercerie.

à^à^aWmmkamm%mâMMWtmWàMm

te Halles
Aujourd 'hui notre assiette :

la f ricassée d'agneau
au saf ran Fr. 3.60

M—î EMaaiiiiiin iminiii

On prendrait un jeu-
ne

CHIOT
Tél. 5 98 95.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

, j ersey-tricot
au métré dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

f  \

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL >

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Match au cochon
vendredi 8 décembre



STUDIO DERNIER JOUR
O 5 30 00 Matinée à 15 h

Soirée à 20 h 30

Une aussi longue absence
avec

Ali il a Vain - Georges Wilson
Palme d'or an Festival de Cannes 1961
Location <jp 5 30 00 - Admis dès 16 ans j

ARCADES Ce soir à 20 h 30

0 5 78 78 DERNIÈRE

KAPO j
Un film de

«il!» POIVTECOKV©
Admis dès 18 ans

Y 
Patinoire de Monruz
Samedi 9 décembre, à 20 h 80

S Young Sprinters

(
BERNE

Championnat

J.-P. B E L M O N D O
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"u -BON M O R I N  P E ÊI R E

LE TERRIBLE ACCIDENT DE VEVEY

Comme nous l' avons relaté hier, un terrible accident s'est produit dans
la soirée de lundi , à Vevey. Un camion venant de cette localité a embouti
une voiture qui arrivait de Lausanne. Les trois occupants de la voiture
ont été tués sur le coup. On voit sur notre photo , la carcasse de l'auto

qui a été coincée sous l'avan t du camion.

Session des Six
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la veille de la conférence eurafrl-
oaine qui s'ouvre aujourd'hui à Paris
au niveau ministériel, les « six » »e sont
bornés à parler procédure sans essayer
de régler l'eurs désaccord'» sur lies ques-
tions de fondi concernant le futur ré-
gime d'association entre le Mairché com-
mun et les seize pays africain* et mal-
gache d'outre-mer.

Le conseil des ministres n'a pas été
en mesure de dominer mandat à la com-
m'iss'îon HaiM'stiein de reprendre lies né-
goioation's avec Ankara, la question de
l'aide financière n'ayant toujours pas
été résolue.

La discusison SUT l'application de
l'article 119 du Traité de Rome, dont la
France a faiit un préalable pour le pas-
sage an l'er janvier 1962 à la seconde
étape dn Mairché commun, a donné lieu
à des vifs échanges die vues entre la
délégation finançais^ et les représentants
de la Belgique et des Pays-Bas, qui ont
formulé des amendements an teste de
la résolution proposée par les experts.
La délégation française  a insisté sur
lladoptiom d'un calendrier et d'un pro-
gramme précis mettant fin, le 31 dé-
cembre 1962, aux discriminations dans
Da rémunération des travail lieurs mas-
culins et féminins. Certains gouverne-
ment* ont fait (remarquer qu'ils devront
consulter lies organisait'lon® syndicales
d« travailleurs et d'employeurs avant
d'établir un calendrier. Le conseil est
finalement convenu de réexaminer la
question dans son ensemble lors de sa
prochaine session qui sie tiendra du 18
au 21 décembre 1961.

Ainsi, toutes les grandes questions en
suspens — politique agricole commune,
réglementation anticartels et égalité des
salaires — qui commandent le passage
à la seconde étape du Traité de Rome
seront donc à l'ordre du jour de cette
session décisive de fin d'année.

Sur la question de la sécurité sociale
des travaiiileuire migrants également, le
conseiil n'a pu se mettre d'accord.

Violents combats à Elisubethville
( S U I T E  DE LA P R E M I ÈR E  P A G E )

Une deuxième opération fut lancée
contre des Katangais installés près de
l'ancien aérodrome d'Elisabethville. Lea
Katangais défendirent leur position
avec des mortiers lourds, mais après
une heure et dix minutes de combats,
les Indiens enlevèrent la position à la
baïonnette.
Embusquées dans une haie

Simultanément, un tir d'armes légè-
res commença contre le quartier géné-
ral des Nations unies où se trouvent
les bureaux du chef civil de l'ONU, AI.
Brian Urquart. Une tactique habile avait
précédé le tir.

En effet , les forces katangaises s'é-
taient littéralement embusquées dans
une haie autour du bâtiment de l'ONU
jusqu 'au moment de l'attaque qui dé-
clencha la riposte des Gurkhns indiens.
Le terrain fut  rapidement nettoyé, mais
ie porte-parole des Nation s unies n'a
pas caché son pessimisme devant ces
combats quasi généraux que « l'ONU
pour sa part aurait voulu localiser » .

M. Brian Urquart a laissé prévoir
une attaque générale des forces ka-
tangaises conduites par des mercenai-
res blancs.

Renf orts attendus
Devant l'entrée en action de mortiers

utilisés par les troupes katangaises, les
forces des Nations unies ont mainte-

Le général Mckeown
demande son rappel

LONDRES (UPI). — Le général Ir-
landais Sean Mckeown, commandant
les troupes de l'ONU au Congo, a dé-
claré hier qu 'il avait demandé « de
manière énergique » à être déchargé
de ses fonctions à dater du 31 décem-
bre.

« Ma décision n'a pas été provo-
quée par les développements de la
situation au Katanga, a-t-il dit. Je
n'ai aucun désir de faire une car-
rière aux Nations unies. »

Le général Mckeown a appuyé les
critiques exprimées par M. Connor
Crulse O'Brien sur l'action de cer-
tains pays membres des Nations
unies.

« Le gouvernement britannique ne
peut être tenu pour responsable de
l'activité des mercenaires britanni-
ques (engagés dans les forces katan-
gaises), mais quand on a découvert
l'existence de ces mercenaires, on au-
rait dû prendre des mesures plus
énergiques pour obtenir leur expul-
sion. »

nant pris position un peu partout dans
la ville et ont dégagé en particulier la
route menant à l'aéroport. Des renforts
de « casques bleus > suédois et irlan-
dais sont attendus à Elisabethville.

Pas d'exode
Un porte-parole des Nations unies à

Léopoldville a précisé que les combats
qui se sont déroulés mard i sur la route
de l'aérodrome d'Elisabethville ont fait

38 morts parmi les gendarmes katan-
gais. Deux mercenaires européens ont
également été tués. Du côté des « cas-
ques bleus », un officier a été tué et
4 soldats blessés. Les combats d'Elisa-
bethville n'ont cependant pas provoqué
l'exode des Européens.

L 'ONU accusée
Dans une conférence de presse tenue

mardi après-midi, M. Evariste Kimba,
ministre katangais des affa ires étrangè-
res, a accusé les « casques bleus >
d'avoir ouvert le feu sur les troupes
katangaises.

M. Tschombé a fait de son côté, à
Paris, une déclaration dans laquelle il
dit notamment :

« Contrairement aux allégations de
M. Urquart , porte-parole de l'ONU, tous
les membres du gouvernement katangais
sont à Elisabethville, et en contact
permanent avec moi. La population est
en état d'alerte. C'est ainsi que les guer-
riers coutumiers et la garde nationale
sont prêts à soutenir les forces katan-
gaises. >

Prêt au sacrif ice
« Une fois encore, je proclame que le

Katanga est prêt au suprême sacrifice,

un sacrifice qui ne servirait à person-
ne, si l'ONU persistait dans son agres-
sion. >

« J'espère fermement que les nou-
veaux combats pourront être arrêtés.
En ce qui nous concerne, je suis cer-
tain que nous pourrons nous entendre
avec nos frères de Léopoldville, à con-
dition cependant que l'ONU ne lance
pas des opérations de guerre pour nous
asservir ou pour nous détruire . »

Toutes les mesures
nécessaires

Le porte-parole du secrétariat géné-
ral de l'ONU a annoncé mardi que M,
Thant avait décidé de prendre person-
nellement la responsabilité des opéra-
tions engagées au Katanga en faisant
connaître à M. Sture Linner, représen-
tant de l'ONU au Congo, qu'il donnait
son plein appui à l'action entreprise à
Elisabethville et autorisait toutes les
€ contre-mesures terrestres et aérien-
nes » que la situation commanderait.

M. Thant a également félicité les re-
présentants civils et militaires de l'ONU
au Katanga « pour leur maîtrise d'eux-
mêmes » face aux « provocations » et
à la « mauvaise foi » des dirigeants
katangais.

Une menuiserie détruite
par un incendie

JSAIJVT.GAIX

Les dégâts sont évalués
à un million de francs

DIEPOLDSAU (UPI). — Mardi après-
midi , peu après 15 heures, un incendie
a éclaté dans une grande menuiserie
de Diepoldsau. Les pompiers de Diepold-
6au , ainsi que ceux de quatre commu-
nes avoisinantes se rendirent sur les
lieux du sinistre. Leur lutte contre le
feu fut rendue extrêmement difficile
par une tempête de f celui qui sévissait
à ce moment. Malgré leurs efforts, la
fabrique a presque entièrement brûlé,
avec son contenu. Une centaine d'où- i
vriers étaient employés dans cette fa- '
brique , qui produisait surtout des por-
tes, fenêtres et meubles de cuisine,
ainsi que des articles en métal et en
matières synthétiques. Les dégâts sont
évalués à près d'un million de francs.

« Le Katanga aux Katangais »
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P AG E )

Puis ce fut au tour de M. Evariste
Kimba , ministre des affa ires étrangè-
res, de prendre la parole. Il s'en prit
violemment à l'ONU qu'il accusa d'avoir
ouvert Je feu sur les troupes katan-
gaises.

« Ce sont les troupes de l'ONU qui
ont ouvert le feu au début de l'après-
midi, a-t-il dit. Il y avait déjà un
blessé kaitaingais lorsque nos soldats ont
demandé l'autorisation de retourner le
feu. Alors, nous avons envoyé des ren-
forts . »

M. Kimba a poursuivi :
« A moins que l'ONU ne modifie ra-

dicalement son attitude à l'égard du
Katanga, force nous est de constater
qu'il existe un état de guerre entre
l'ONU et nous. Nous regrettons d'en
arriver à une telle extrémité, mais le
Katan ga, comme n 'importe quel pays, a
le droit de choisir son destin et de dé-
fendre sa population même si cent na-
tions, à New-York, décident de le sacri-
fier à l'Union soviétique. »

M. Tschombé, président du Katanga ,
a affirmé mardi après-midi, lors d'une
conférence de presse qu'il a donnée à
Paris-, que tes déclarations des Nations
unies sur un soi-disant plan agressif
du Katanga étaient fausses. Il dit que
l'ONU avait publié cette déclamation
pour justifier l'action qu'elle s'apprêta it
à entreprendre. M. Tschombé précisa
que cela lui avait été communiqué par

téléphonie par M. Kimba, son ministre
des affaires étrangères, qui lui affir-
ma qu'aucun ministre katan gais n'avait
quitté Elisabeth ville, la capitale.

M. Kimba dit encore à M. Tschombé
qu'au cours des combats à Eliisabeth-
ville, il y avait eu quelques morts dans
les rangs des troupes de l'ONU et quel-
ques blessés parmi les forces katangai-
ses. M. Kimba ajouta que l'on faisait
intervenir mardi après-midi des blindés
et des jeeps contre les Kafainigais.

Répondant à la question d'un journa-
liste, demandant si le Katanga avait des
armes en suffisance, M. Tschombé dit :

« Nous avons nos flèches empoison-
nées. »

M. Tschombé affirma qu'il n'y avait
pas un seul Européen dans ^rmée ka-
tangaise. Prétendre qu'elle comporte des
mercenaires blancs ne vise qu'à justi-
fier l'action de l'ONU.

M. Tschombé insista sur le fait que
« l'ONU a attaqué tes forces katangai-
ses ». Il ajouta que son gouvernement
attendait cette attaque et que lui-même
n'estimait pas nécessaire, pour le mo-
ment, die regagner Elisaibethville.

c Je fais appel au monde libre pour
apprécier la situation dans laquelle le
Katanga se trouve placé du fait de la
nouvelle provocation dont il vient d'être
l'objet die la part de l'ONU », a dit en-
core M. Tschombé.

M. Bomboko à Paris
M. Justin Bomboko, ministre des

affaires ébraingèrew-du Congo (Léopold-
ville), est arrivé hier après-midi à
l'aéroport du Bourget , venant de Bruxel-
les. A sa descente d'avion, M. Bomboko
a déclaré :

c Je viens à Par is pour assister à la
conférence du Mairché commun et mon
pas pour rencontrer M. Tschombé ».

H a ajouté en souriant :
c C'est plutôt à notre ministre de

l'intérieur de le voir, car le Katanga
est une province congolaise. »

Un an et demi de prison
pour ivresse au volant

GE/VÉVE

(c) Armand G., récidiviste pour la troi-
sième fois, a été condamné hier à un
an et demi de prison sans sursis pour
avoir provoqué un accident en état
d'ivresse, au volant de sa voiture. Ar-
mand G., machiniste, âgé de 46 ans,
avait tué un piéton, le 27 octobre, à
la rue de Lausanne, à Genève. On avait
noté unie alcoolémie de 2,00 à 2,90 %c.

DELÉiHONT

Fracture du crâne
(c) Mlle Albina Locatelli, figée de 23
ans, employée de maison chez M. Mau-
rice Schindelholz, a fait une si grave
chute de bicyclette k la route de Ros-
semalson,, qu 'elle a subi une fracture
dn crâne. La malheureuse a été trans-
portée à l'hôpital de district, puis, vu
la gravité de son état, elle a dû être
acheminée à l'hôpital des Bourgeois, à
Bâle.

Une jeune fille victime
d'une agression

MOUTIER

(c) Alors qu'elle rentrait seule chez
elle à la rue de d'Est en fin de 'soirée,
Mlle Grety Boegli, fille de M. Arthur
Boegli, architecte, fut soudain attaquée
par derrière par un inconnu. Celui-ci
la terrassa et la menaça d'étranglement
en lui enserrant le cou de ses deux
main s pour la faire taire. Mais, par
chance, le père de la victime entendit
le bruit. Son intervention mit en fuite
l'agresseur.

FLEURIER

Grande salle et cantine
(c) Il semble qu'une réaction se pro-
duit, principalement dans les milieux
pédagogiques et culturels, non pas con-
tre la décision de l'Union des sociétés
locales d'acheter une cantine de fête,
mais contre le projet du Conseil com-
munal de financer partiellement cet
achat en prélevant une somme de 28,000
francs sur le fonds constitué en vue
de la construction ou l'aménagement
d'une salle de spectacles.

L'argument principal contre le projet
communal est qu'une cantine ne pour-
ra jamai s remplacer une gra nde salle(surtout dans notre irégion et en hi-
ver !) lors de la présentation de spec-
tacles théâtraux de valeur.

Cette question reviendra probable-
ment sur le tapis lors de la prochaineséance du Conseil général.

BUTTES
Le budget communal

(ap) Tel qu'il sera soumis & l'examendu Conseil générai le 15 décembre DTO-enain, le projet de budget pour 1962se présente, en résumé, de la manièresuivante & profita et pertes :
Revenus : Intérêts actifs 100 fr. • Im-meubles productifs 8136 fr. ; impôts85,700 fr. ; taxes 7370 f r. ; recettes di-verses 5300 fr. ; eau et électricité 20,010francs ; rendement net du fonds desressortissants 105,190 fr. 50, soit au to-tal 226,806 fr. 50.Charges : Intérêt» passifs 6428 fr lfrais administratifs 29,024 fr. ; Immeu-bles administratifs 8600 fr. ; instructionpublique 65,275 fr. : cultes 1710 fr •travaux publics 27,559 fr. ; police 8487francs. ; œuvres sociales 66.860 fr. ; dé-peTiees diverses 3690 fr. ; amortissementslégaux 13,600 fr., ce qui donne, en tout .231,230 francs.
Au nouveau budget , les charges sonta. peu près égales à celles des pré-cédentes prévisions alors que les re-venus sont en augmentation de quelque14,000 francs.

NOIR AIGUË
L'Avent

(c) Le «oir du pneonler dimanche de
l'Avent, le pasteur Gaston Dehuz, de
Neuichâtel, a projeté au temple une sé-
rie de magnifiques clichés relatifs à la
Nativité. Ces chefs-d'œuvre de la pein-
ture étaient accompagnés d^iiu commen-
taire poétique et musical qui souiligna'tt
la joie et la paix de Noël.

LA COTIÊRE
Un nouveau conseiller général
(c) Par suite du départ de la commu-
ne de M. Alfons Mayer, un siège était
vacant au Conseil général. Le parti ra-
dical , auquel ce siège revenait n'ayant
plus de suppléants, a décidé de nom-
mer pour le remplacer, M. Fernand
Bourquin , de Saules.

BIENNE
Une passante renversée

par une auto
(c) Mardi, à 17 h 40, à lia rue Stampfli,
Mme Flora-Joséphine Komrad, domici-
liée au Pré-Fleuri, a été renversée par
une auto. Elle a subi des blessures in-
ternes qui ont nécessité son itiransport
à l'hôpital de Beaumont.
Une auto heurte une barrière

(c) Mardi, à 19 heures, une voiture a
heurté une barrière de la ligne de che-
min de fer entre Ruti et Buren . Souf-
frant de blessures internes, le conduc-
teur, M. Kurt Suppigor, domicilié à
Mirnsingen, a dû étire transporté à l'hô-
pital de Bienne,

CHAMBLON
Oerniers devoirs

(c) On a rendu hier les derniers de-
voirs à Xi. Ernest Cornu, agriculteur,
décédé à 75 oins. M. Cornu fut prési-
dient de la Société de laiterie et de la
Société du battoir. Il fut conseil 1er mu-
nicipal pendant quarante ans et o été
pendant dix-huit ans conseiller de pa-
raisse de cette commune.

SAINTE-CROIX
Le vent a soufflé à 160 km/h

au Chasseron
(c) Au cours de la tempête qui a souf-
flé sur les crêtes du Jura dans la nuit
de lundi à mardi, on a mesuré des
pointes de vent de 160 km/h à la -sta-
tion météorologique du Chassero*».M. Kennedy n'a pas

été invité par M. « K »

Dernière minute

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Le
service de presse de la Maison-Blanche
a démenti mardi l'information du jour-
nal romain (que nous publions yi pre-
mière page) selon laquelle le rédacteur
en chef des « Izvestia », M. Adjoubei,
aurait remis au président Kennedy une
invitation de Khrouchtchev à se rendre
en URSS. On ne sait rien à Washing-
ton d'une telle invitation.

Refus de participer
aux entretiens nucléaires

de Genève

FRANCE

GENÈVE, (UPI). — De source diplo-
matique, on apprend que la France a
inform é les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne qu 'elle n'entend pas partici-
per aux entretiens qui se déroulent
actuellement à Genève entre ces deux
pays et l'URSS sur l'interdiction des
essais nucléaires. On sait que l'idée
d'une participation de la France à
ces négociations avait été lancée par
Moscou.

Young Sprinters vainqueur

ife*̂ -̂ *#*̂  La C0UPe des villes horlogères
mm h /̂ îf*******-* de hocke y sur glace

Young Sprinters -
La Chaux-de-Fonds 7-2

(0-1, 4-0, 3-1)
YOUNG SPRINTERS : Kohly ; Ueber-

sax, Renaud ; Paroz, Pethoud ; Keller,
Bazzi, Spichty ; Santchi, Martini, Gre-
nadier ; Jeanneret. Entraîneur : Marti-
ni.

LA CHAUX-DE-FONDS : Huguenin ;
Delnon, Scheidegger ; Hugglcr ; Gentil ,
Humbert, Cuenat ; Reinhard , Fesselet,
R. Huguenin : Gentil. Entraîneur : Del-
non.

BUTS : Scheidegger (Sme). Deuxième
tiers-temps : Paroz (2me), Grenadier
(4me), Grenacher (lime) ; Saii tsc l i i
(17me). Troisième tiers-temps : Hugue-
nin (4me) , Uebersax (4me), Paroz (8me),
Paroz (16me).

NOTES : Patinoire Inondée, pluie et
vent en rafales pour ce match comptant
pour la coupe des villes horlogères. We-
ber et Horak sont absents à Young
Sprinters. A la 7me minute la moitié des
lampes s'éteignent : on Joue dans la
pénombre pendant quatre minutes. Un
but chaux-de-fonnler est annulé Juste-
ment. Au deuxième tiers-temps, coup
sur coup Grenacher rate des buts faci-
les (fime et 7me). A la lOme minute,
les Chaux-de-Fonnlers se mettent a
Jouer à six. Les conditions atmosphéri-
ques s'améliorent considérablement , mais
la glace devient granuleuse. Au troisième
tters-tenvos, Paris occupe le centre de
ta première ligne.

A noter que Martini n Joué avec le
bras gauche dans le plâtre.

Arbitrage de MM. Brlggen et Mark!,
de Berne. 700 spectateurs. Pénalité :
Humbert.

**/ ** /*>
Neuchâtel , 5 décembre.

A vrai dire, le match se joua sur
deux tiers-temps, car les conditions
dans lesquelles se déroula le premier
rendit pratiquement impossible la con-
fection d'un jeu rappelant le hockey
sur glace. Ce fut d'ailleurs pendant ce
tiers-temps que les Chaux-dc-Fonniers
donnèrent l'illusion de pouvoir lutter
à armes égales avec Young Sprinters.
En tout cas ils parurent moins gènes
dans leurs entreprises. Us part irent
résolument à l'at taque du but de
Kohly en accumulant moins de rates
que les joueurs du bas. C'est ainsi
qu'à la suite d'un des nombreux ca-
fouillages, qu'ils marquèrent le seul
but de cette période.

Dès la reprise, les conditions atmo-
sphériques «'améliorant n e t t e m e n t ,
Young Sprinters prit en main la di-
rection du jeu. Il pleuvait moins ;
l'eau avait presque disparu , la glace
devint granuleuse.

Le rythme s'accéléra faisant ressortir
la lenteur de R. Delnon , moins à
l'aise que d'habitude. Young Sprinters
se mit au travail, se chercha et se

trouva, surtout la deuxième ligne où
Martini , quoique diminué par . sa bles-
sure, accomplissait un excellent tra-
vail préparatoire. Grenacher qui en
voul ait, marqua plusieurs buts faci-
les, mais en réussit d'autres. Paroz,
dès qu'il fut incorporé dans la ligne
d'avant se mit en évidence : il four-
nit une excellente partie. Par contre,
Bazzi et Spichty déçurent. Certes,
l'état de la glace leur donnait droit
à des excuses. Keller, remplaçant We-
ber, quoique bien frêle encore, fit de
bonnes choses, alors que le jeune
Kohly n'eut pas l'occasion de mettre à
l'épreuve d'éventuels talents. Au fil
des minutes, la marque augmenta ré-
gulièrement, consacrant une victoire
facile de ceux du « Bas » sur la jeune
équipe de la Chaux-de-Fonds, pleine
de bonne volonté, maladroite, mais
sympathique. G. Ml.

On apprend que le président Ken-
nedy se ren dra la semaine prochaine
à Puerto Rico puis au Venezu ela et en
Colombie. Il sera de retour le 18 dé-
cembre à Washington, s'entretiendra
pendant deux jour s avec ses collabo-
rateurs, puis s'envolera pour les Ber-
mudes où il rencontrera M. Macmi'llan.

M. KENNEDY EN AMÉRIQUE
LATINE LA SEMAINE PROCHAINE
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Les Six jours de Zurich
L'avant-dernière soirée des Six jours

de Zurich n'a pas attiré un nombreux
public au Hallenstadion où 3000 per-
sonnes suivirent les efforts des cou-
reurs. Ceux-ci parurent se réserver
pour ie fina l de ce soir. Seule une
chasse, de trois quarts d'heu re, anima
la course. Une chute où furent entraî-
nés van Steenbergen, Bugdahl, Platt-
ner et Walliser, mit un point final à
l'agitation du peloton , les commissai-
res ayant décidé de neutraliser la
course pendant le temps nécessaire aux
quatre malchanceux (légèrement tou-
chés) pour remonter en selle.

Toujours aussi véloce, le Suisse
Pfennlnger enleva une éliminato ire,
qui réunit les vingt-huit coureurs, bât-
ant pour le dernier sprint le Danois
Lykke. Cette victoire valut au pistard
zuricois une prime d'un genre spécial :
un « music box >.

Voici les positions après les sprints
de 23 heures :

1. van Steenbergen-Severeyns (Be) 567
points ; 2. Piennlnger-Bugdahl (S-Al)
334 ; 3. von Looy-Post (Be-Hol) 194 ; 4.
Bûcher-Arnold (S-Aus) 128 ; à 2 tours :
5. Terruzzl-Faggtn (It) 169 ; 6. GlHen-
Buegg (Lux-S) 114 ; à 3 tours : Lykke-
Roggendorf.

# Match tnternatlonal de hockey sur
glace à Moscou (15,000 spectateurs) I
URSS-Suéde 3-1 ( 1-0, 1-1, 1-0).
0 A Londres, le boxeur américain Zora

Folley a battu pair k. o. au deuxième
round le champion de l'Empire britan-
nique des poids lourds, l'Anglais Henry
Cooper.

L'affaire des diplomates
arrêtés au Caire

M. Couve de Murville propose
de soumettre le conflit

à un organisme international
PARIS, (A.T.S.-^A.F.P.). — M. Couve

de Murville a ann oncé au Sénat que le
gouvernement français a proposé au
gouvernement de la RAU, de porter le
conflit des diplom ates français arrê-
tés au Caire devant un organisme inter-
national impartial et, à cette fin, de
constituer soit une commission de con-
ciliation soit un tribunal arbitral, ou
de saisir la Cour internationaie de
justice. Une note a été remise au Caire
par l'ambassade de Suisse pour propo-
ser cette procédure.

D'autre part , M. Couve de Murville
a remercié le gouvernement suisse,
qui assure la représentation des inté-
rêts françai s en Egypte « d'avoir, pour
sa part, fait tout ce qui était en son
pouvoir » au sujet de cette affaire.

MHRONiQUE REGIONALE
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PAYERNE

Mordu par un chien
(c) Alors qu 'il faisait sa tournée,

M. Descombes, facteur à Payerne, a
été mordu par le chien d'une villa du
quartier du Bornalet et a dû recevoir
les soins d'un médecin.

Il fait une chute dans son étable
(c) M. E. Romanens, moutonnier de

l'aérodrome de Payerne, a fait une
chute dans son étable et s'est cassé
une jambe. Il a été conduit à l'hôpi-
tal de Payerne.

Les chrétiens-sociaux
revendiquent deux sièges

à la Municipalité
--JÇ*) S»1

, basant sur les résultats des
dernières élections communales, cons-
tatant qu'aucun parti n'avait obtenu
la majorité absolue ; qu'avec ses 16
sièges, il est le second parti en impor-
tance du nouveau Conseil communal
(20% des 80 conseillers) ; qu'il est dé-
sireux de collaborer à la gestion com-
munale, le parti chrétien-social a fait
savoir aux partis radical, libéral et so-
cialiste, qu'il revendiquait deux des
sièges de la future municipalité, qui
sera élue samedi 9 décembre.

Jusqu'à ce jour, les partis radical,
libéral et socialiste ont refusé tout con-
tact avec le parti chrétien-social.

L'AIGLE DANS LA BIBLE
Chapelle des Terreaux, 20 heures i|

. Invitation cordiale
Union pour le Béveil '

FEFFERNITZ
B.A. de NOËL

des EÇLAIREUSES AÎNÉES
aujourd'hui' de 13 à 20 h et samedi
Promenade-Noire 2 Tél. 6 58 91

Chapelle de la Rochette
Ce soir et Jusqu'au 10 décembre, à 20 11

L'ÉQUIPE BOYER
évangélistes et musiciens

Chacun est cordialement Invité

On cherche

du 29 juin au 5 août 1962
familles de langue française, désireuses
de recevoir comme hôte payant des
étudiants étrangers participant à un
cours de vacances à Neuchfttel.

Faire offres écrites à ADEN, Maison
du Tourisme, Neuchâtel.

Hôtel Central, Peseux
Vendredi 8 décembre

Match aux cartes
SIX JAMBONS

Ce soir, de 20 à 22 h

au Musée d'ethnographie
démonstration de la technique

de bijoutier
par deux élèves de l'Ecole d'art

de la Chaux-de-Fonds
Démonstrations également

toute la Journée du mercredi et du Jeudi

mm M t V RB QB ' *¦ nGaie du Théâtre
Aujourd'hui spécialement

AU MENU :
POT-AU-FEU HENRY IT

CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR
Et toujours un choix de 20 mets

sur assiettes
Soignés, bien servis

ryp THÉÂTRE
t*| Ce soir et jeudi à 20 h 30

W Le mariage de
Monsieur Mississippi

Comédie de Fr. Dhrrenmatt
Agence Strubin

Sme SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

Spectacle Dùrrenmatt
Abonné aimerait échanger ses deu x pla.

ces (fauteuils) du spectacle de Jeudi con-
tre deux places pour le spectacle du mer-credi. Prière de téléphoner au 514 91.

Aujourd 'hui 6 décembre
Cercle National - Place Pury

de 9 h 30 à 21 h 30

EXPOSITION
Démonstration - Conseils

Faites vous-même vos

TAPIS DE SMYRNE ou GOBELINS
&''*-' A. LADINE.

Restaurant de Neuchâtel cherche

REPASSEUSE
â la journée. — Tél. 5 03 47.
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PAYERNE
La future municipalité

sera-t-elle radicale-libérale ?
(c) Le Conseil communal de Payerne,
issu des élections de novembre, sera
installé samed i 9 décembre.

Pour le moment, la situation politi-
que est très confuse en ce qui concerna
la composition die la future municipa-
lité. On prête l'intention aux partis ra-
dical et libéral de vouloir former une
coa lition et de se partager les sièges à
l'exécutif (4 radicaux, 3 libéraux), reje-
tant dans l'opposition ies partis socia-
liste et chrétien-social.

Rappelons pour mémoire que le nou-
veau Conseil communal est composé
de 35 radicaux, 14 libéraux, 16 chré-
tiens-sociaux et 15 socialistes. L'actuel-
le municipalité est formée de 3 radi-
caux, dont le syndic , de 2 libéraux et
de deux socialistes.

Motocycliste

contre camionnette
(c) Un motocycliste de Rueyres-les-

Prés, roulant sur la route rie Grand-
cour en direction de Payerne , est en-
tré en collision avec une camionnette
chargée de planches , sortant de l'ate-
lier d'un charpentier. Douloureusement
blessé, le motocycliste fut transporté
à l 'hôpital  de Payerne. 11 souf f re  d' une
forte commotion et de blessures au
visage.

Des taxes sur les terrains
agricoles détournés de leur

destination ?
Le Conseil d'Etat propose au Grand

conseil de compléter la loi d'introduc-
tion de la loi fédérale sur le maintien
de la propriété foncière par deux arti-
cles l'autorisant à déclarer cette loi
inapplicable aux zones à bâtir déter-
minées après audition des autorités
communales, et l'autorisant à prélever
des taxes sur les terrains agricoles dé-
tournés de leur destination.

Le Conseil d'Etat estime, en effe t,
qu'il est urgent de poser de nouvelles
règles concernant plus spécialement
l'implantation de bâtiments dans des
zones réservées jusqu 'ici uniquement à
la viticulture ou à l'agriculture. Pour
cela , il propose d'appliquer les articles
3 et 5 de la loi fédérale sur le main-
tien de la propriété foncière rurale ,
du 12 juin 1951, et dont voici la teneur
intégrale :

Article 3. — Les cantons peuvent dé-
clarer la loi inapplicable aux zones a
bâtir indispensables pour le développe-
ment d'une localité. Ils peuvent délé-
guer cette compétence aux communes
qu 'ils désignent , mais en réservant l'ap-
probation , par une autorité cantonale ,
des prescriptions Qu 'elles édictent. Les
régions dans lesquelles la loi est inap-
plicable doivent être exactement déter-
minées pour chaque arrondissement du
registre foncier ; la délimitation sera
communiquée au conservateur compé-
tent.

Article 5. — L'aire agricole, de la
Suisse doit , dans la mesure du possi-
ble, rester affectée à l'agriculture. Les
cantons décident si, à quelles conditions
et sous quelle forme, il y aura lieu
de compenser une diminution de la
surface productrice résultant d'un acte
d'aliénation , soit en mettant des terres
au service de l'agriculture , soit en ver-
sant des montants à cet effe t ou pour
améliorer des terres déjà utilisées pour
l'agricuature ; ils t iennent compte , le
cas échéant, des dispositions sur le
plan d'aménagement régional.

TRIBUNA L DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier en

deux séances simultanées. La première
était présidée pair M. Yves de Rouge-
mont, assisté de M. François Thiébaud
qui remplissait les fonctions de gref-
fier. La seconde était présidée par M.
Gaston Beuret, assisté de M. Serge
Gaille, greffier.

M.-H. P. est accusée de vol. La pré-
venue reconnaît les faits. Elle a subti-
lisé des marchandises dans un com-
merce de la place. Ell e est condamnée
à trois jours d'arrêts avec sursis pen-
dant deux ans, ainsi qu'à 10 fr . de frais.

A. G. a volé de J'airgent à plusieurs
reprises à son chambreur. Le vol
s'élève à une centaine de francs. A. G.
est en état de récidive. A. G. est con-
damné à dix jours d'emprisonnement
sans sursis et à 20 fr. de frais .

A. T. est prévenu d'ivresse au volant
et d'insoumission à une décision de
l'autorité. Il a, dans cet état, provoqué
une collision, où seuils des dégâts ma-
tériels sont à déplorer L'avocat de la
défense plaide le doute et demande que
son client en bénéficie. Le juge ret ient
cependant l'ivresse au volant , se basant
sur un examen médical. A. T. est con-
damne à iirois jours d'arrê ts, 100 fr.
d'amende et 100 fr. de frais.

W.-A. R. a cru intelligent de rempla-
cer le lait se trouvant dams une bou-
teille et appartenant à un ami , par un
liquide blanchâtre. Il en est résulté des
lésions corporelles simples. Le juge con-
damne le prévenu à 20 fr. d'amende et
à 30 fr. de frais.

V. de S. est poursuivi pour soustrac-
tion sans dessein d'enrichissement. Il
est condamné à 20 fr. d'amende et à
10 fr. de frais .

H. R. a commis un abus de confiance.
R a gardé de l'argent provenant die la

vente d'un poste de télévision confié à
ses soin». H est condamné à cinq jours
d'emprisonnement aivec sursis pendani
deux ans, ainsi qu'aux fraiis de la cause.

Délit de fuite
G. H. roulait au volant de sa voiture.

Il toucha un jeune homme avec l'avant
de son véhicule. Le prévenu s'arrêta, ne
sorti pas de son véhicule, mais recula,
puis prit la fuite... Il me se donna
même pas la peine de s'occuper de la
victime, qui était assez rérieusement
blessée. Le procureur requiert 100 fr,
d'amende, mais il n 'est pas suivi par le
juge qui inf l ige  à G. H. 200 fr . d'amende
et 200 fr . de frais. L'accusé a été jugé
par défaut.

Divers
S. G. est poursuivi pour filouterie

d'auberge. Le prévenu fait défaut. Il est
conda mné à huit jours d'arrêts sans
sursis et à 65 fr. de frais.

S. S. est accusé d'ivresse publique et
de voies de fait . Il est condamné à 40
francs d'amende et à 5 fr. de frais.

G.-A. R. est prévenu de vagabondage.
U fera huit jours d'arrêts sans surs is
et paiera 5 fr. de frais.

F. R. est en rupture de ban. Le juge
le condamne à trente jours d'empnison-
niement et aux frais de la cause arrêtés
à 160 francs.

T. S. a importuné deux jeunes filles
qui se promenaient et a tenté de com-
mettre un attenta t à la pudeur sur la
personne de l'une d'elles. T. S. est en
outre prévenu de vagabondage. Le ju ge
condamne le prévenu à dix jours d'em-
prisonniemenit. Le prévenu est un délin-
quant <priimaire et le sursis est accordé
pendant trois ans. T. S. paiera en ou-
tre 145 fr. de frais.

Le troisième concert d'abonnement

Le Quatuor hongrois
C'est par le quatuor en do majeur

de Mozart que débuta le remarquable
concert du Quatuor hongrois ; égaux à
eux-mêmes, dan s une fusion constante
et chacun donnant le meilleur de son
talent au profit de l'ensemble, MM.
Szekel y, 1er violon , M. Kuttner, second
violon , D. Koromsay, alto et G. Ma-
gyar, cello, ont eu un grand succès.
Leur individualité — sans laquelle Jes
artistes ne le sont pas réell ement —
sert la musi que avec autant de pro-
bité que de relief. Quels élans char-
mants dan s les allégros, lorsque le
chant du cello enveloppant et grave,
enca dre si bien les rutilances répan-
dues pas les violons ! Quelle poésie
dans i'andante  cantabile qu 'on aurait
souhaité sans fin 1

Ensuite de quoi l'on fit bonne con-
naisssance avec la musique dodécapho-
ni que, avec un disciple de Schoenberg,
A . von Wabern , dont le Quatuor hon-
grois offr i t  cinq mouvements. Au
cours de l'interprétation de ces pages,
il y eut panne dé courant. Et un audi-
teu r de dire : « Comme' j'étais dans
l'obscurité depuis le début de oe mor-
ceau, la nuit totale ne m'a pas gêné... »
Tl -.-, 1—1.1_ J) x i.: » Il est probable que d'autres auditeurs
ont pensé de même : le dodéca pho-
nisme ne nous est guère familier , et
point encore accessible complètement.
Toutefois , l'on admira la vi gueur du
jeu, la maîtrise des interprètes dans la
page appel ée « Emport é », dans le
« très lent » ; quant à la page « Ten-
dresse *>, nous avouons n'avoir pas —¦
pas encore — été attendri comme il
aurait fallu.

Les somptu eux accords du deuxième
quatuor de Zoltan Kodal y retentirent
dans une belle plénitude ; ie rende-
ment sonore des quatre instruments,
les élans bien ordonnés et l'émotion
communicative des interprètes, nous
procurèrent des momnets  très riches.

C'est par le quatuor en ut dièze mi-
neur, de Reethoven , que la soirée se
termina. Les divers mouvements de ce
grand ouvrage se jouent sans interrup-
tion , mais  leur insp irat ion si variée,
leurs charmes prenants si oaretéristi-
ques retiennent et captivent les audi-
teurs : douceur , mélancolie , passion ,
joie sp i r i tue l le , alternent dans ces pa-
ges auxquelles les interprètes mirent
tout leur talent ; on les en remercia
par d'interminables applaudissements.

M. J.-C.

Observations météorologiaues
Observatoire de Neuchâtel. — 5 dé-

cembre. Température : moyenne : 10,2 ;
nj in. : 6,9 ; max. : 13,9. Baromètre :
moyenne : 718,8. Eau tombée : 1,9 mm.
Vent dominant : direction ': ouest; force :
faible à assez fort. Etat du ciel : très
nuageux le matin, couvert l'après-midi ;
pluie dés 15 h 30.

Niveau du lac du 4 déc. à 7 h 30 : 429,06
Niveau du lac du 5 déc. à 7 h 30 : 429.11

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel très nuageux à couvert . Par mo-
ments, pluie ; neige tout d'abord jusque
vers 1500 m. ensuite jusque vers 800 m
d'altitude. Température en forte baisse,
en plaine voisine de 5 degrés durant
l'après-midi. Vent du secteur ouest à
nord-ouest , modéré à fort, quelques for-
tes rafales, surtout en montagne .

Sud des Alpes et Engadtne : ciel cou-
vert à très nuageux. Quelques faibles
précipitations temporaires. Température
en baisse, en plaine comprise entre 5 et
10 degrés dans l'après-midi. En monta-
gne vent du secteur ouest à nord-ouest.

Eîaï civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 novembre. Martin,

Olaire-Llse, fille de Claude, conducteur
typographe à Peseux, et de Sylvia-Emma,
née Stauffer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2 dé-
cembre. Badstuber, Jean-Michel, élec-
tricien à Neuchâtel, et Htigli, Pierrette,
à Marin. 4. Tschanz , Hermann, vendeur
à Bienne, et Novarina ,. Inès-Yolanda, à
Nldau.

MARIAGES. — 29 novembre. Loeffel,
Frédéric-Clément , négociant à Boudry,
et Straumann, Ruth , à Neuchâtel. 1er dé-
cembre. Moro. Antonlo-Maria-Tomaso,
mécanicien à Nldau , et Millier, Eisbeth-
Johanna, à Neuchâtel. Rufer, - Willy -
Alain-Yves, mécanographe à Peseux, et
Rdbert-Nicoud, Silvlane-Monique, à Neu-
châtel.

Les élections
dans le district du Lac

MORAT

(jap) Jusqu 'ici , la députation du dis-
trict du Lac se composait de 6 radi-
caux, 5 conservateurs et 3 agrariens.
Elle a été augmentée d'une unité à la
suite du reensement de 1060. Les élec-
tions die dimanche ont fait  bénéficier
le parti radical de cette augmentation.
Il y a donc actuel lement 7 radicaux, 5
conservateurs et 3 agrariens.

Chez les radicaux , les quatre anciens
qui s'étaient représentés ont été réé-
lus. Ce sont MM. Max-Werner Friolet ,
avocat à Morat , 1594 voix ; Louis Rôle,
de Sugiez , 1514 ; Samuel Ritz , de
Guschelmoulh , 1483 ; Oscar Gurny, de
Cournillens, 1455. MM. Ernest Joggi , de
Mora t, et Walter Stoll , de Salvagny,
avaient décliné une réél ection. Les
trois nouveaux élus sont MM. Hans
Meyer, 1433 «voix ; Fr i tz  Herren , 1410,
et "Hans Rachler. 1417. Chez les con-
servateurs, M. Adolp h Schneuwly, de
Cormondes, s'était  retire.

Les quatre autres députés, soit MM.
Ernest Ettcr, de Champagny, 1098
voix ; André Foilly, de Wa Henri edi,
1057 ; Charles Chàtton , de Rarberê-
che. 1030, et Alfred Chervet , de Praz-
Vully, ont été réélus. Le nouveau , M.
Hugo Ru rgi , a obtenu 995 voix.

Les trois agrariens , MM. Alfred
Tschachtli , de Chiètrcs , 794 voix , Max
Mart i, de Galmiz , 779 voix , et Jacob
Gutknecht , de Ried , 777 voix , ont été
réélus.
(ci M. Henri  Pilionel , directeur de
banque à Estavayer. cand ida t  radical
au Conseil d'Etat ," nui avai t  été mis en
ballottage dimanche dernier , a fai t
part à ses amis de son intent ion de se
retirer de la comp étit ion.

Par ailleurs, on laisse entendre , dans
les milieux radicaux , que M. pierre
Rime, qui se trouve dans le même cas,
se retirerait également.

 ̂
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Vos f eux,
MM. les automobilistes !
C'est un mystère de la psycholo-

gie de l'automobiliste que de per-
sister à rouler dans le brouillard
avec des f e u x  de position. Sans ré-
pit , autorités, clubs, journaux ré-
pètent que dans le brouillard le con-
ducteur de véhicule doit utiliser ses
feux de croisement. Rien n'y fa i t  ;
il y  a toujours des récalcitrants.
On peut les classer dans la même
catégorie des êtres au développe-
ment incomplet, car eux-mêmes peu-
vent constater qu'un f e u  de position
ne se voit pas dans le brouillard.
On aperç oit d'abord la silhouette de
la voiture venant en sens inverse,
puis le ridicule lumignon. A quel-
ques mètres. Et paf ! C'est l'accro-
chage.

Et si les récalcitrants ne savent
pas la d i f f é rence  entre f e u x  de po-
sition et f e u x  de croisement, qu 'ils
aillent'à l'école enfantine. Là, les
moutards le saven t parfaitement.

Il est inutile de conseiller aux
conducteurs de circuler avec pru-
dence dans nos nuits de décembre,
où la visibilité est restreinte sinon
nulle, surtout en rase campagne.
Les dangers seraient moins mena-
çants, toutefois , si le service des
ponts et chaussées de nos cantons se
préoccupait de marquer le bord des
routes. On ne le voit pas ou à
peine, avec des f e u x  de croisement.
Roulez entre Anet et Monsmier, par
exemple. La route est magnifique,
mais noire sur f o n d  noir. Et vous
craignez chaque seconde d'aller
vous promener dans les champs.
C'est mauvais pour le blé de prin-
temps et pour la carrosserie.

NEMO.

Dans un ra pport au Grand conseil,
le Conseil d'Etat propose de modifier
l'article 7bis de la loi sur l'enseigne-
ment supérieur. Cette modification per-
mettrait au Conseil d'Etat , sur préavis
du bureau du Sénat de l'université et
de la commission consultative, de pas-
ser, avec d'autres cantons universi-
taires , des convention s concernant l'or-
ganisation en commun d'enseignements,
ou de recherches, ou de participer à
la création et à la gestion d'institutions
intercantonales établies dans le même
but .

La loi
sur l'enseignement supérieur
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L'ordre du jour
de la session
extraordinaire

du Grand conseil
La session extra ordinaire de deux

jours du Grand conseil s'ouvrira le lun-
di 18 décembre, à 8 h 30, au château.
L'ordre du jour comprend dix rapports
du Conseil d'Etat , trois interpellations
et trente et une motions.

Les rapports du Conseil d'Etat con-
cernent un projet de loi sur la revi-
sion de la loi sur l'exercice des droits
polit iques ; un projet de loi sur la
revision du code de procédure pénale ;
un projet de décret sur l'octro i d'un
crédit pour l'achat de diverses machi-
nes destinées à l'introduction du re-
gistre foncier fédéral ainsi que pour
l'aménagement des bureaux de registre
foncier des districts de Neuchâtel et
du Val-de-Travers ; un projet de loi
portant revision de la loi concernant
les traitements des magistrats, des
fonct ionnaires de l'Etat et du person-
nel des établissements d'enseignement
public ; un projet de loi sur la révision
de la loi d' introduc tion de la loi fé-
dérale sur le maintien de la propriété
foncière rurale ; un projet de loi por-
tant révision de la loi sur les amé-
liorations foncières ; un projet de dé-
cret concernant une initiative populaire
tendant à un e  modification de l'article
5 de la loi sur les vacances payées
obligatoires ; un projet de décret por-
tant ratification de la convention par
laquelle l 'Etat et la commune de la
Chaux-de-Fonds déterminent leurs en-
gagements réciproques au sujet du
Gymnase cantonal  de cette ville ; un
projet de loi portant revision de la
loi sur l'enseignement supérieur.

m j Aujourd'hui
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REVISION DE LA LO! SUR L'EXERCICE
DES DROITS POLITI QUES

Le 1er janvier 1961 est entrée en
vigueu r la loi fédérale instituant le
vote ant icipé en matière fédérale. Aux
termes de ces nouvel les dispositions ,
les cantons sont notamment  autorisés
à introduire, en matière de votations
et d'élections fédérales, le scrutin anti-
cipé pour un ou plusieurs des quatre
jour s précédant ie dimanche de la vo-
tation , soit pour le territoire cantonal ,
soit pour certaines communes .

Le Conseil d'Etat propose donc au
Grand conseil de réviser la loi sur
l'exercice des droit s politiqu es en abro-
geant les articles 15 et 110 et en les
remplaçant par les disposi tons sui-
vantes :

Article 15. — Le Conseil d'Etat con-
voque les électeurs par un arrêté pu-
blié dans la « Feuille off iciel le» et par
affiches apposées dans les communes
vingt jours, au moins avant l'ouverture
du scrut in . Le Conseil d'Etat peut tou-
tefois , selon les circonstances et lors-
qu'il s'agit  d'élections partielles , ré-
duire ce délai et supprimer la convo-
cation par affiches .

Pour les élections et votat ions  fé-
dérales , le scrutin est ouvert les jours
prévus par la législation fédérale .

Pour les élections et votat ions  can-
tonales et communales , le scrutin est
ouvert le samedi et le dimanche. Le
Conseil d'Etat peut autoriser les com-
munes à ouvrir le scrut in le vendredi .
Le Conseil d'Etat fixe les heures pen-
dant  lesquelles le scrutin est ouvert ;
il peut autoriser les dérogations pour
tou t ou partie du territoire d'une com-
mune. La clôture du scrutin est fixée
au dimanche à 13 heures . Les élec-
teurs peuvent exercer leur droit de vote
par an t ic ipa t ion  le mercredi , le jeudi ,
le vendredi ou le samedi matin jus-
qu'à six heures dans les villes de
Neuchâtel, le Locle et la Chaux-de-
Fonds et jusqu 'à neuf heures dans
tout es les autres localités du canton.

Pour les élections communales com-
plémentaires et pour les votations com-
munales , les élect eurs sont convoqués ,
dans chaque commune, par le Conseil
communal , selon les dispositions du
présent article, sous réserve de l'ar-
ticle 112.

Art icle  110. — Le Conseil général
est tenu d'élaborer un règlement ins-
tituant le système de la représentation
proport ionnel le  si une demande  signée
est adressée au Conseil communal , trois
mois au moins avant l'ouverture du
scruti n , par un nombre d'électeurs
communaux correspondant au dix pou r
cent de la population totale de la com-
mune et qui ne doit pas être in férieur
à vingt . Dan s oe cas, le règlement, qui
ne peut pas faire l'objet d'une de-
mande de référendum , s'applique seule-
ment à l'élection générale pour la-
quelle il a été demandé.

Vers le vote anticipé

Monsieur et Madame
Etienne de COULON et Gilles ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Bertrand
le 5 décembre 1961

Clinique du C'ret Rue de la Colline 18
Neuchâtel Reconvilier
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Hier soir, à 20 h 10, une partie du

centre de la ville a été privée de cou-
rant pendant près d'une heure. Cette
panne a été provoquée par un court-
circuit , qui a eu Heu dans un câble à
8 kv , reliant les stations de quartier
de l'Ecluse et du TempIe-du-Bas. Pour
l'instant , on ne connaît pas encore les
causes de ce court-circuit. A 22 h 10,
l'éclairage public de certaines rues, no-
tamment de la rue de l'Hôpital , venait
d'être rétabli.

Le centre de la ville
privé de courant

M. Jean De Prin s, de Belgique , vient
d'obtenir ie doctorat es sciences. Sujet
de la thèse : « A pplication des masers
A N 15 H 3 à la mesure et à la défi-
nition du temps ».

M. A. Turhan Çadircioglu , de Tur-
quie, a obtenu le doctorat es sciences
politiques et administrat ives .  Sujet de
la thèse : «La Turquie et l'intégration
progressive de l'Europe ».

A l'Université

Le maître de la tapisserie moderne,
M. Jean Lurçat , accompagné de sa
femme, est venu dimanche visiter l'ex-
position : « Parures et bijoux dans le
monde ». Tous deux furent très inté-
ressés par la variété des objets expo-
sés. « Je devrais pouvoir passer au
moins une semaine ici avec un bloc
et un crayon », disait Jean Lurçat ...
mais seul et sans public !

Les écoles d'art de la Chaux-de-Fonds
et de Zurich collaborent actuellement
d'une manière prati que à l'exposition ,
par l'envoi de leurs meilleurs élèves.
Ce geste est d'autant plus sympathique
que les frais du voyage sont pris en
charge par les écoles. Ainsi , le jeudi
30 novembre , 423 personnes assistèrent
à la présentation de la technique des
orfèvres et bijoutiers (démonstration
de Zurich) .  Des élèves de l'école d'art
de la Chaux-de-Fonds ont déjà colla-
boré à la préparation d'une émission
de télévision et seront de nouveau
parm i nous aujourd 'hui  et demain.

Le directeur de la section des scien-
ces sociales de I'UNESCO à Paris, le
professeur A. Métraux , célèbre améri-
caniste , est revenu pour la troisième
fois dimanche visiter l'exposition.

La participation des écoles de la
ville et du canton est très active. La
fréquentat ion scolaire paraît plus im-
portante pour cette exposition que pour
les précédentes.

Echos de l'exposition
« Parures et bijoux dans

le monde »

PESEUX
Une sexagénaire renversée

par une voiture
Hier soir, à 18 h 15, Mlle Alice Bla-

ser, qui traversait le carrefour prin-
cipal de Peseux , a été renversée par
une voiture conduite par Mme G.
Mlle Blaser a été transportée, par l'am-
bulance de la police locale de Neuchâ-
tel , à l'hôpital des Cadolles. La vic-
time souffre d'une fracture ouverte
à la jambe droite, de plaies à la tête
et d'une forte commotion.

Un vol au temple
Dimanche matin , lors du culte, ies

paroissiens apprirent avec émotion que
les appareils d'écoute pour les sourdls
ne pourraient pas fonctionner parce
que le microphone spécial avait été
volé ! On ne peut qu 'être scandalisé
par un tel acte perpétré dans un tem-
ple ; le collège des anciens a décidé de
porter plainte.

SAINT-AUBIN
Un vélomoteur volé

Un vélomoteur « Kreidler-Florett »
gris, portant plaque NE 258, a été
volé dans la nuit de dimanche à lundi,
à Saint-Aubin.

ENGES
Election complémentaire

au Conseil communal
(c) Un siège devant être repourvu au
Conseil communal, le corps électorai,
convoqué samedi et dimanche, a élu M.
Paul Maumary, instituteur, par 29
voix. M. Albert Fankhauser, agricul-
teur, en a obtenu 23. Quatre bulletins
étaient nuls.

CORCELLES-CORMOrVDRÈCnE
Le conducteur d'un scooter

victime d'un malaise
M. Ch. P., de Corcelles, montait à

scooter, samedi vers son chalet de la
Tourne. Peu avant le virage dit de
« Pierrecoup ée », sur ia route de la
Tourne , il fut sans doute pris d'un
malaise et tomba sur le bord de la
route. Un automobiliste , M. H., de Re-
vaix , qui s'apprêtait  à le croiser, vit
M. P. essayer de se relever et retom-
ber inanimé sur sa moto. Il le secou-
rut immédiatement et l'amena aussitôt
à l'hôpital des Cadolles. M. Ch. P., n'a
pas de fracture, mais une forte ecchy-
mose à la tète et une commotion.

MÏ MOM-CNES j
LA CHAUX-DE-FONDS

Motocycliste blessé
(c) Mardi à 13 heures, un automo-

bili ste circulnit à la rue Fritz-Cour-
voisier. A la hauteur de la rue du Ma-
rais , il bifurqua à gauche. Un moto-
cycliste, F. J. qui suivait , ne remar-
quant pas la manœuvre du conducteur,
a heurté l'arrière de la voiture. Le
motocycliste qui a fait une chute a
été transporté à l'hôpital.

LA SAGNE
Un nouvel administrateur

communal
(c) Le Conseil communal a nommé
M. Eric L'Eplattenier, de Coffrane,
comme administrateur  communal. Le
nouvel élu remplacera M. André Luthi ,
nommé récemment dans l'administra-
tion de Cernier.

D'ores et déjà , chacu n souhaite la
p lus cordiale bienvenue à M. L'Eplat-
tenier et espère qu'il se plaira à ia
Sagne et y restera longtemps. L'entrée
en fonction est prévue pour le 1er
mars.

Après ia dernière séance
du Conseil général

(c) Le délai référendaire étant échu
et comme il n'y a pas eu de référen-
dum au sujet de 'l'emprunt voté il y a
plus de trois semaines, nos édiles vont
pouvoir réaliser le projet qui consiste
à construire un ascenseur au foyer et
à goudronner les routes des environs.

Les travaux à entreprendre au foyer
sont importants. Nous y reviendrons.

Monsieur et Madame Alfred A quil-
lon, leurs enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Aquillon
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert Raum-
gartner et leurs enfants , à El gin (Etats-
Unis) ;

Monsieur et Madame Willy Aquillon ,
leurs enfants et petits-fils ;

Madame et Monsieur Armand Cuany
et leur fille , à Colombier,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean AQUILLON
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui, ce jour, à l'âge de 84
ans, après une longue maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 5 décembre 1961.
(Avenue du ler-Mars 14)

J'ai attendu patiemment l'Eter-
nel, et il s'est penché vers mot,
et H a entendu mon cri.

Ps. 40 : 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 8 décembre.
Culte à la chapell e du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pour nous, notre cité se trouve
dans les deux, d'où nous attenr
dons ardemment, comme Sauveur,
le Seigneur Jésus-Christ, qui
transformera notre corps de mi-
sère pour le conformer à son corps
de gloire, avec cette force qu 'il
a de pouvoir même se soumettre
tout l'univers.

Phiillppiens 3 : 20-21.

Mademoiselle Berthe Lâchait, à Zurich ;
Le pastieur et Madame William La-

chat et leurs fils Paul et Pierre, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Théodore La-
chat et leurs enfants , au Danemark ;

Madémioisellle Elisabeth Lâchât, à.
Stockholm ;

Madame et Monsieur Ch.-Ed. Peter-
Lachat et leur fille, au Danemark ;

Madame Edouard Lâchât, à Villeret ;
Monsieur Jean-Pierre Lâchât, à Ge-

nève ; T , ,
Monsieur et Madame Jacques Lâchai

et leurs enfants, à Corgémont ;
Madame et Monsieur René Widmer-

Lachat et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur E.-L. Pearson-
Lachat , aux Etats-Unis ;

Monsieur J. Dufresne-Lachat et ses
enfants, à New-York ;

Monsieu r et Madame A. Junod et
leur fils, aux Etats-Unis ;

Madame B. Rufenacht , à Lausanne,
et ses enfants et petits-enfants :

les enfants et p et i ts-enfants  de feu
Monsieur Ernest Rruhlmann , dans le
Jura bernois,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Madame

veuve William LACHAT
née Alice BRUHLMANN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , sœur, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa OOme année.

Zurich, le 5 décembre 1061.
L'incinération aura lieu le vendredi

8 décembre, à 14 heures , au crématoire
de Zurich .

Domicile mortuaire : Saumacker-
strasse 86, Zurich (Al t s te l t en l .

IX  MEMORIAM

Dorette JAUSLIN
6 décembre 1951 — 6 décembre 1961
On s'en va tout seul , U faut tout aban-
donner. Pour ceux qui restent subsiste
une douleur invisible ; mais il faut  sa-
voir compenser l'absence par le souvenir
qui est le miroir où nous regardons
nos chers disparus. L'âme est et restera

immortelle.
Ton époux, tes enfants,

Assermentation
du Conseil général

(c) Lundi après-midi , en présence des
élèves de lux Ire classe, M. Savary, pré-
fet de Payerne, a procédé à l'assermen-
¦fcation du Conseil général et de la mu-
nicipalité. Quarante-neuf conseiller et
Seize conseillères ont prêté serment.

M. Ferdinand Rnmmy a été nommé
président ; il rem p lace M. Ami Cuany
qui renonce à ce poste pour raison de
santé. M. Jean-Paul Cuany a été con-
firm é daims ses fonctions de secrétaire.

Le vice-présidient et les scrutateurs
esront nommés dams une prochaine
séance.

CIIEVROUX

Une voiture dans un ruisseau
Deux blessées

(c) Mardi à 8 h 10, sur la route prin -
cipale Neuchâtel-Lausann e, au lieu dit
« l e  Rey », commune de Grandson , une
voiture* bernoise venant  de Neuchâte l
a dépassé, à la hauteur des Tuileries-
de-Grandson , un camion saint-gallois.
Alors que la conductrice de l'automo-
bile terminait sa manœuvre  de dépas-
sement, elle fut obligée de se remet t re
brusquement sur la droite pour éviter
une camionnet te  venant  en sens in-
verse ; malheureu sement , elle perdit la
maî t r ise  de son véhicule, lequel f i t  un
tête-à-queue, sortit de la roule à gau-
che et dévala la berge de lia Brinaz et
s'immobilisa à cheval sur les deux cô-
tés du ruisseau. La conductrice , Mme
Nelly Pasche, habi tant  Bienne , âgée
de 30 ans , a subi une commotion et
Mme G. Petitjea n , âgée de 60 ans, ha-
bitant Bienne également, qui raccom-
pagna it, a des côtes fra ctu rées et souf-
fre de diouleurs dans le dos et aux
hanches. Toutes deux ont été conduites
à l'hôpital d'Yverdon. Quant à la voi-
ture, clic est hors d'usage.

TUILERIES-DE-GR ANDSON

Un brigadier de police
victime d'un chauffard

(c) Dimanche, peu avant 20 h , M. J.-J.
Cart , brigadier de police à Yverdam , ve-
nant en voiture de Payerne cl rou lant
à l'entrée de Montet , a été tamponné
par une voiture circulant en sens in-
verse. Le conduc teur a pris la fu i te .  U
y a des dégâts matériels et la gendar-
merie recherche le conducteur fautif.

BIENNE

Suite mortelle d'un accident
M. Willy Lanz , âgé de 37 ans, domici-

lié rue du Midi 10 à Bienne , père de
deux enfants, employé aux trolleybus ,
qui , samedi , fut happé par une auto
devant le dépôt des trolleybus à Bien-
ne, est décédé des suites de ses bles-
sures.

MONTET

Un sportif au législatif
cantonal

(c) A la suite des récentes élections
cantonales fribourgeoises, M. Albert
Gulnnard , buraliste postal et syndic à
Gletterens, a été élu député représen-
tant le parti chrétien-social.

Le candidat est bien connu dans les
milieux sportifs étant donné qu'il exer-
ce depuis un certain temps déjà la
fonction d'arbitre en ligue nationale
pour les matches de football.

GLETTERENS

Hier soir, peu après 23 heures, une
voiture bernoise qui circulait à la
rue des Saars, en direction de Saint-
Biaise, s'est arrêtée normaleimenit au
« stop » situé à l'est de la Favag. Le
conducteur, M. A. B., repartit sans pren-
dre toutes les précautions d'usage et
entra en collision avec aine voiture qui
circulait en direction die la ville. Le
choc fut très violent. Deux personnes,
Mmes G. W. et J. P-, qui se trouvaient
dans la voiture bernoise, ont été légè-
rement blessées. La voiture neuchâte-
loise était conduite par M. E. S. Les
deux véhicules ont subi die très impor-
tants dégâts.

Violente collision


