
Trente mille soldats indiens
poursuivent leur progression

A L'ASSAUT DE L'ENCLAVE DE GOA

BOMBAY (ATS-AFP). — Les troupes indiennes, fortes d'environ 30,000
hommes, poursuivent leur progression malgré les destructions opérées par
leurs adversaires pour ralentir leur avance. On annonce de source officielle
que les troupes indiennes, avançant du nord et de l'est vers Panjim , capi-
tale de Goa, ont atteint les villes de M a p u t u  et Fonda, situées respectivement
à 15 et 12 km de Panjim.

Selon des nouvelles de source portu-
gaise parvenues de Belgaum à Bombay,
les forces indiennes rencontreraient une
sérieuse résistance de la part des Portu-
gais, qui ne se rendraient pas sans com-
bat, et i! y aurait des pertes de part et
d'autre.

Mais selon les communiqués publiés
par les troupes Indiennes, celles-ci ne
rencontreraient, au contraire, aucune ré-
sistance. Elles auraient même été ac-
cueillies partout par des manifestations
de bienvenue. ,

On confirme '• de même source que
l'île d'Andajev, où le mitraililage d'un
bateau de pêche indien par les Portu-
gais donna il y a un mois le signal de
lia tension, a été occupée hier après-midi
par 'les marin s indiens. Pour retarder
la progression de leur adversaire, les
soldats portuga is avalent eu recoure à
une ruse de guerre : ils avaient hissé
le drapeau blanc, puis avaient ensuite
ouvert le feu par surprise.

Les forces aériennes indiennes ont
mis hors d'usage l'aire d'atterrissage de
Diu et ont assuré la protection des
troupes qui ont débarqué sur oe terri-
toire.

D'autre part, on apprend que les uni-
tés navales indiennes cernent le port
de Goa. La présence de nombreux ba-
teaux neutres a empêché tout bombar-

dement, mais deux petits navires por-
tugais ont été coulés.

Bombardement
pour éviter des représailles

On annonce également de source offi-
cielle indienne que deux villes de l'en-
clave portugaise de Goa , à savoir San-
quervila m, située à une dizaine de kilo-
mètres de Banda, dans le nord de l'en-
clave, et Mettent, au centre, sont tom-
bées aux mains des forces indiennes.

Des avions à réaction indiens ont bom-
bardé à plusieurs reprises l'aéroport die
Panjim, ainsi que les installations qui
l'entourent, éliminant ainsi toute pos-
sibilité die représailles des forces portu-
gaises contre les localités indiennes si-
tuées à proximité.

Des unités spéciales
Un porte-parole indien a annoncé

hier matin que des unités spéciales de
la police indienne viennent d'être er^-
voyées dans l'enclave de Goa poux
maintenir l'ordre après l'action des élé-
ments militaires. La pol ice a reçu l'or-
dre d'abattre sur p lace tout coupable
de pillage, de viol ou d'incendie.

(Lire la suite en 17me page)

ALORS QU'UNE RENCONTRE TSCHOMBÉ-ADOULA SEMBLE PROCHE

La résistance katangaise par ait démantelée
mais la guérilla pourr ait se poursuivre dans la brousse

ELISABETHVILLE (UPI).  — Les « casques bleus » en au-
ront pe ut-être bientôt f ini  à Elisabethville, où le déroulement
des opérations donne toute satisf action, selon ses déclarations
mêmes, au général Sean Mackeown, commandant des f orces mi-
litaires de l'ONU au Congo

Les bombardements d 'Elisabethville
n'ont pas épargné les hôpitaux ; tel
l'hôpital africain (notre photo) en-
dommagé lors d'un raid de l'avia-

tion des Nations unies.

Depuis 9 heures, la bataille avait été
déclenchée avec d'énormes moyens. Les
tirs de mortiers étaient appuyés par le
bombardement aérien des « jets » volant
à basse altitude et oui avaient pris pour
objectifs le siège de l'Union minière
du Haut-Katanga et l'hôtel Lido. Une
vingtaine d'obus de mortier sont éga-
ment tombés aux environs de l'hôtel
Léopold II, où se trouvaient de nom-
breux réfugiés. Les cris des femmes et
des enfants étaient étouffés par la ca-
nonnade. On ignore encore le nombre
des victimes.

(Lire la suite en 17me page )

Les «casques bleus» investissent
le centre d'Elisubethville

AU SERVICE
DU «DROIT»

M

STURE LINNER, représentant
principal des Nations «unies»

• à Léopoldville , a-t-il oui ou
non déclaré à M. Bill Hancock , cor-
respondant du journal suédois « Ex-
pressen » , que l'élimination du régime
Tschombe constituait l'objectif final de
l'agression des « casques bleus » con-
tre la gendarmerie katangaise ? Il l'a
nié en présence de la radio suédoise,
et l'opposition travailliste aux Com-
munes a fait grand état de ce dé-
menti. Toujours est-il que nous avons
encore en mémoire les déclarations
mensongères auxquelles se livra, de
concert avec M. Cruise Connor O'Brien,
lors de la première crise katangaise,
ce digne plénipotentiaire du « ma-
chin ».

M. Thant , à Manhattan, doit-il être
rangé lui aussi dans cette peu relui-
sante catégorie des grands menteurs
internationaux ? C'est un fait qu'à son
démenti concernant le bombardement
de l'hôpital Prince-Léopold, quarante-
six médecins civils exerçant leur pro-
fession à Elisabethville, ont répondu,
le 10 décembre, par le télégramme
suivant :

Regrettons votre mensonge honteux
constitué par votre démenti que vos
mercenaires ne tirent pas sur les am-
bulances de la Croix-Rouge et autres.
Serez autorisé à parler quand vous au-
rez passé nuit avec nous dans hôpitaux
bombardés par vos soudards sans fol ni
loi.

D'autre part, dans son télégramme
du 8 décembre à M. Paul-Henri Spaak,
ledit U. Thant se permettait d'affir-
mer :

Ce n'est que lorsque l'ONU découvrit
le plan d'une attaque de grande enver-
gu re par les gendarmes contre ses posi-
tions, qu 'elle a décidé, le 5 décembre,
d'éliminer les barrages routiers de force.

Dans un second télégramme du
même jour, le secrétaire général de
l'ONU confirmait au ministre belge
des affaires étrangères la « découver-
te » d'un tel plan d'attaque. Or quand,
sur sommation réitérée de M'.'' Sjbaàk,
le général indien Ryckie, conseiller
militaire de M. Thant, s'est résigné,
le 12 décembre, à publier . ce docu-
ment, les journalistes les moins aver-
tis des choses militaires, se sont aper-
çus qu'il s'agissait d'un plan de dé-
fense et qu'au surplus, il avait été
saisi par les « casques bleus », entre
le 13 et le 20 septembre derniers.

X X X
Quoi qu'il en soit, tous les appels

en faveur d'un cessez-le-feu ont été
repoussés par ce bouddhiste que l'on
croyait partisan de la « non-violen-
ce ». Il a traité M. Spaak avec une
rare arrogance, et la démarche faite
auprès de lui, ay nom de M. Macmil-
lan, par le représentant britannique
à l'ONU a été accueillie avec une
hauteur insultante. Pareillement, les
télégrammes envoyés dans le môme
sens par l'abbé Fulbert Youlou, au
nom du Congo anciennement français,
ainsi que par M. Tsiranana, prési-
dent de la République de Madagas-
car, n'ont pas été plus capables de
fléchir son inhumaine résolution.

Ayant reçu « carte blanche » de la
part de M. Thant, les vaillants avia-
teurs de l'ONU (suédois, hindous ,
éthiopiens) que ne contrarie aucune
D.C.A., s'en donnent à cœur joie con-
tre les usines de l'Union minière,
contre les tanks à essence, les bureaux
de poste et les gares, contre les con-
vois routiers et ferroviaires. La sta-
tion d'épuration d'eau de Kolwezi a
été mise hors d'usage, le centre de Ja-
dotville a été mitraillé, de même que
l'hôpital et la maternité de Shinko-
loboué.

A Elisabethville, les protestations du
corps consulaire auprès de MM. Geor-
ge Ivan Smith et Brian Urhart, re-
présentants de l'ONU, sont demeurées
lettre morte, et le bombardement par
mortier des quartiers résidentiels s'in-
tensifie , pour épargner les pertes aux
mercenaires coiffés du casque bleu,
dont les contingents éthiopiens et
hindous rivalisent de férocité, sans
qu'on sache auquel des deux il con-
vient d'attribuer ce peu respectable
challenge.

Renforcés jusqu 'aux environs de
6000 hommes grâce au pont aérien
fourni par les Américains, les « cas-
ques bleus », à trois contre un, sont
en train de l'emporter sur leurs ad-
versaires katangais , mais à quel
prix ? Destructions matérielles, pertes
humaines et surtout réprobation de
toute l'Europe libre, à la seule ex-
ception de la Suède, la Norvège et
l'Irlande, en présence de ce bain de
sang. Les prétendues Nations unies
ont révélé leur vrai visage dans cette
criminelle entreprise. Aux Européens
de ne pas oublier cette leçon et, do-
rénavant, de lui refuser tout con-
cours. Eddy BAUER.

Lu dunseuse Junine Churrut
transformée en torche vivante

SUR UN PLATEAU DE LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

PARIS (ATS-AFP). — Le feu ayant
pris à sa robe, la danseuse Janine <
Charrat a été grièvement brûlée , lundi i
soir, sur le plateau de la télévision
française.

Avec sa compagnie, elle venait de ré-
péter son célèbre ballet « Les Algues ».
La danseuse, qui s'était retirée dans un
coin du plateau , se baissa pour relacer
ses chaussons, sans apercevoir les bou-
gies ' du candélabre, restées allumées ,.
En un Instant, sa robe de tulle s'en-
flamma. Les pompiers de service rou-
lèrent immédiatement Janine Charrat
dans des couvertures, mais la danseuse
avait déjà été transformée en torche
vivante.

Elle a été transportée à l'hôpital, où
le diagnostic des médecins est réservé.
Seuls le visage et le cou de la danseuse
sont intacts. Elle est brûlée à 70 %.

Renvoi à une commission du projet
d'augmentation du traitement

des fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel

- S E S S I O N  E X T R A O R D I N A I R E  DU G R A N D  C O N S E I L  -

En revanche, plusi eurs autres p rojets sont adoptes sans opp osition
CET APRÈS-MIDI , DÉBAT SUR LES TROIS SEMAINES DE VACANCES

Le Grand conseil s'est réuni hier
matin , sous la présidence de M. A.
Flùckiger (soc), pour une session extra-
ordinaire de deux jours. Il adopte sans
opposition la revision de la loi sur
l'exercice des droits politiques (exten-
sion du vote au vendredi dans les villes
notamment ) ainsi que la révision du
code de procédure pénale (délai pour
le dépôt des jugements de tribunaux).

Bureau du registre foncier
Un crédit de 100,000 fr. est ensuite

demandé par le Conseil d'Etat pour
l'achat de machines, de mobilier et de
fourniture s diverses exigés par l'intro-
duction du ¦ registre foncier fédéral et
pour l'aménagement de nouveaux locaux
à Neuchâtel et au Val-de-Travers. Cette
rationalisation aura pour effet des éco-
nomies à long terme, soulignent MM
Haller (rad.) et Ch. Borel (ppn.), G.-A.
Borel (lib.) et A. Corswant (pop.).

M. André Perret (ppn) est, quant à
lui , partisan aussi d'une rationalisation .
Mais si une réforme est nécessaire, elle

ne doit pas porter uniquement sur des
questions de matériel.

M. Paul Rognon (rad.) insiste sur le
nombre d'articles cadastraux existant
alors que la réalité est souvent dif-
férente , des regroupements de terrain
existant en fait. Il faut saisir l'occa-
sion offerte par le dépôt du présent
décret pour simplifier et éviter des
frais.

M. P.-E. Martenet (lib.) évoque la
question de l'estimation cadastrale.

Le conseiller d'Etat Bourquin répond
à ces questions en montrant qu'on pro-
cède à cette rationalisation par étapes.
Neuchâtel ct le Val-de-Traveés ont été
choisis comme districts-pilotes parce
que c'est là que les remaniements par-
cellaire s les plus importants ont été
accomplis. Avec le personnel à dispo-
sition , il n'a pas été possible à bien des
petites communes de tenir à jour les
registres. L'une d'elles ne savait plus où
étaient ses plans. On finit  par les trou-
ver au galetas où les souris les avaient
rongés I La réforme envisagée qui pré-
voit une concentration dans les districts

semble dès lors heureuse. Enfin , à M.
Perret , M. Bourquin répond qu'on ne
saurait comparer la situation des bu-
reaux de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds. Les premiers doivent vraiment
être rénovés.

M. Corswant (pop) regretterait que
les communes ne reçoivent plus copie
des plans. L'histoire des souris n'est
qu'un fait isolé.

Le crédit est accordé sans opposition.

Le traitement
des fonctionnaires

M. Bl. Clerc (lib.) : le groupe libéral
irend en considération le projet gou-

vernemental. Il ne fait aucune réserve
quant à l'opportunité d'une telle ré-
vision. Mais des considérations politi-
ques, psychologiques et autres font qu'il
serait judicieux de renvoyer ce projet
à une commission. Les libéraux sont
d'accord avec les traitements prévue
pour le corps enseignant et pour lee

magistrats de l'ordre judiciaire. Les ca-
dres supérieurs et moyens doivent être
convenablement honorés. Quant aux
exécutants, il faut être réaliste et ne
pas s'éloigner des salaires pratiqués
par l'économie privée. Le principe de la
parité accordée aux femmes est juste.
Où le groupe libéral émet des réserves,
c'est en cc qui concerne la . couverture
de la dépense. R. Br.

(Lire la suite en Sme page )

323
MORTS

L incendie du cirque à Niteroi

Des centaines de blessés
NITEROI (UPI). — Le gigantesque

Incendie qui a détruit , dimanche, le
chapiteau du « Cîrco americano » à Ni-
teroi , a fait jusqu 'ici 323 morts offi-
ciellement dénombrés.

Ce bilan n'est encore que provisoire.
Les sauveteurs poursuivent les travaux
de déblaiement à la recherche d'autre!
cadavres calcinés. Plusieurs centaine»
de blessés ont été transportés dans lee
hôpitaux voisins et, vu l'état de nom-
bre d'entre eux , on craint que le chif-
fre des morts n 'augmente encore beau-
coup.

Le directeur du cirque a envisagé
l'hypothèse d'un acte criminel.

i RI : AUJOURD M
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Rideau de velours
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A Neuchâtel
ct dans la région
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Refléta de la vie
du pays
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Apparition fracassante
de Soustelle à Paris

Au cours d'une conf érence de presse qu'il a tenue à moins
d'un kilomètre de l 'Elysée, il a aff i rmé de nouveau
que « le gouvernement devra parler avec l 'O.A.S. »

Réquisitoire d'une extrême violence contre de Gaulle
De notre correspondant de Paris par télé phone :
M. Jacques Soustelle a fait hier à Paris une apparition aussi surpre-

nante qu 'explosive. Surprenante parce qu 'on le croyait réfugié en Italie,
exp losive parce qu 'au cours d'une conférence de presse « pirate », si l'on
ose dire, tenue dans un grand hôtel du quartier de l'Opéra, à moins d'un
kilomètre de l'Elysée, il a prononcé un réquisitoire antigaulliste d'une
violence extraordinaire et qui laisse très loin en arrière tout ce qu 'on a pu
entendre dire dans le même genre à l'Assemblée nationale.

M.-G. G.
(Lire la suite en 17me page)
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Jgyd ÉCOLE PROFESSIONNELLE
WËm DE JEUNES FILLES
yjgËĵ  NEUCHATEL

APPRENTISSAGES
Couturière pour daines (3 ans)

Lingère pour dames et lingère pour messieurs
(2 ans)

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

Inscriptions jusqu 'au 3 février 1962
Renseignements :

collège des Sablons. Tél. 5 1115

Jdyk! ÉCOLE PROFESSIONNELLE
JUR DE JEUNES FILLES
4$p«j) NEUCHATEL

COURS TRIMESTRIELS
COUTURE POUR DAMES

BRODERIE
Ces cours ont lieu le matin ,

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

Jrôiïiiël V ,LLE
ISPI Neuchâtel
Permis de construction

Demande des Fabri-
ques de Tabac Réunies
S. A„ Neuchâtel-Sexriè-
res, de construire une
nouvelle fabrique à
l'ouest de sa propriété
No 3, quai Jeanieuaud
(article 7988 du cadas-
tre de Neuch&tel et ter-
rains ouest divisés).

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu'au 26 décem-
bre 1961.

Police des constructions

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif ou familial
de préférence construction ancienne, à Neu-
châtel ou à Serrières. — Offres sous chiffres
D. R. 4315 au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES A LIGNIERES
Le mardi 19 décembre 1961, dès 15 heures,

salle du Conseil général, à Lignières, Mme
Elma Brodbeck, née Krieg, vendra aux en-
chères publiques, par le ministère du notaire
soussigné, les champs et prés dont elle est
propriétaire sur territoire de Lignières et
formant les articles suivant du cadastre de
cette commune :
— Article 463, Prés Ronds, pré de 7911 m2.
— Article 727, Vuidange, pré de 4401 m2.
— Article 1327, Les Neuf Raies, champ de

2295 m2.
¦— Article 762, C o n d e m i n e s , champ de

1638 m2.
— Article 32, Champ Fouche, champ de

1863 m2.
— Article 577, Les ' Eussinges, champ de

2546 m2.
— Article 110, Champs Fouche, champ de

1395 m2.
— Article 2343, Picheux, champ de 2455 m2.

Les conditions d'enchères, les mises à prix
et tous renseignements sont à disposition à
l'Etude de Me Biaise de Montmollin , notaire,
à Saint-Biaise, 7, rue de la Gare. Tél. 7 53 56.

Saint-Biaise, le 5 décembre 1961.
Le notaire préposé aux enchères :

B. de Montmollin.
Immeuble à. vendre, 3 logements + chambres

d'hôtel +

CAFÉ-RESTAU RANT-HÔTEL
sur route Internationale. — Adresser offres écrites
à. H. F. 4474 au bureau da la Feuille d'avis.

MAGASIN
à louer à Cernier, pour date à convenir , au
centre de la localité, sur rue principale, à
proximité de la gare des trolleybus, avec
ou sans logement modeste de 2 chambres et
1 cuisine. — Téléphone 711 94.

Passez vos vacances d 'hiver

à ZERMATT
Appartement à 6 lits 8. 1.62 . 10.3.62 et

k partir du 18.3.62
Appartement à 6 lits 7. 1.62 - 2. 8.62 et

è. partir du 20. 3. 62
Appartement à 7 lits 11.1.63 . 24.2.62 et1 r k partir du 18. 3. 62
Appartement à 7 lits 9.1-62 - 3.3.62 ety r à, partir du 18. 3.62
Renseignement et location sous chiffres AS

78G2 G Annonces Suisses S.A., Genève.

Je cherche k acheter
TERRAIN

de 500 m2 au maximum.
Belle situation prés de
la gare de Neuch&tel si
possible. Adresser offres
écrites à E.E. 4494, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
ancienne ferme

k Fontaines. Adresser of-
free écrites k Y. B. 4079
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur d'une
ancienne maison

ou ferme
dans l'ouest du Val-de-
Ruz — Faire offree k
M.c. 4031, au bureau de
la Feuille d'avis.

COUVET
On offre à vendire

MAISON
de deux logements de
deux chambres. Les deux
logements pourraient
être réunis en un seul.
Chauffage central dans
un des logements. A
proximité de la gare
CFF. S'adresser à l'étu-
de de Me J.-Cl . Landry,
notaire, Couvet, tél. (038)
9 6144.

A vendre à proximité
de NeuchAtel, Immeuble
avec

boucherie
seule dans la localité.

Adresser offree écrites
k K. I. 4477 au bureau
de la Feuille d'avis.

Â LOUER À BEL-AIR
pour le 24 janvier 1962 ou date à convenir :

Appartements de 5 % pièces Fr. 375 à Fr. 410.—
-f- chauffage

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

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

COLOMBIER
A l o u e r  charmante

villa neuve, ensoleillée,
vue superbe, 6 pièces,
dépendances, Jardin, ga-
rage, Fr. -700.— par mols
ou Fr. 1000.— meublée.

Tél. 6 36 42.

En plein centre,
dans i m m e u b l e
neuf qui sera ter-
miné en février-
mars 1962, à louer
au gré du preneur

beaux locaux
pour bureaux, ca-
binet médical ou
autres. Offres à ca-
se postale 670,
Neuchâtel.

A louer chambre-stu-
dio à monsieur sérieux,
k partir du ler Janvier,
au Clos-de-Senlères. —
Téléphoner au 8 33 79.

A louer, dès Janvier
1962, à demoiselle
chambre meublée
Rouges-Terres, près de
Salnt-Blaise. Demander
l'adresse du No 4491, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
chambres

pour 1 ou 2 personnes,
jouissance de La cuisine.

Tél. 5 25 12.

A louer chambre meu-
blée avec deml-penslon,
libre tout de suite. —
Mme Oda Houtler, Saint-
Honoré 8.

A louer deux belles

chambres-
studios

avec p e n s i o n  soignée,
pour le début de Janvier.

Tél. 8 34 90.

Jeune homme cherche
chambre, quartier Mon-
ruz - Favarge. Adresser
offres écrites à C. C.
4492 , au bureau die la
Feuille d'avis.

On cherche k louer
une

chambre
pour le début de Jan-
vier, pour Jeune homme
sérieux. — Quartier de
l'Université. Tél. 5 57 93.

El Pâtissier
expérimenté, habitué à travailler en
équipe, serait engagé pour le ler ou
le 15 janvier 1962. Emploi stable pour
personne sérieuse et qualifiée. Presta-
tions sociales et conditions de travail
intéressantes.
Faire offres avec certificats et référen-
ces à la Société coopérative de consom-
mation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

( ^
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Nous engageons

tailleur de pignons
habitué à travailler de manière
indépendants et capable de con- i-
duire un groupe de machines .-.- j
(charge manuelle et automatique).
Falre offre ou se présenter à
O M E G A , Service du personnel,
Bienne.

V. J.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un '

conducteur de pelle mécanique
(si possible avec permis de camion) pour nos chantiers
dans toute la Suisse.
Place stable avec caisse de prévoyance. Semaine de cinq
jours. Salaire très intéressant. — Se présenter, écrire ou
téléphoner à Travaux hydrauliques S. A., Zeughausgasse 22,
Berne. Tél. (031) 217 42.

Pour compléter notre équipe de jeunes Collaborateurs,
nous cherchons pour le début de janvier ou pour
février 1962, un

employé de bureau
qualifié et capable d'initiative. Place stable et bien
rétribuée. Ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
certificats et photographie, à la direction de meubles
G. Meyer, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

URGENT
famille de 4 personnes
dont deux e n f a n t s
cherche

volontaire
Faire offres k Roger

G U Y E , lee Fonts-de-
Martel .

Important commerce de matériaux
de consiruction en Valais cherche

CHEF DE BUREAU
i . ,avec bonne formation commerciale,

capable et dynamique, si possible
au courant de la branche. Con-
naissance du français ef de l'alle-
mand exigée.
Sa la i re  i n té ressan t , possibilité
d'avancement, caisse de retraite.
Faire offre manuscrite aveo réfé-
rences et curriculum vitae! sous
chiffres P. 16802 S. à Publicitas,
Sion.

i

La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier,
désire engager

mécanicien outilleur ou
mécanicien de précision

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

Capable de diriger un atelier de 40 ouvrières et
ouvriers.

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

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

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

Nous cherchons

mécaniciens de précision
capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe pour
la fabrication.

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils
électriques.

mécaniciens outilleurs
spécialisés dans la construction des étampes.

galvaniseurs
pour travaux divers.

régleuses
de relais pour la téléphonie automatique. Formation
complète par nos soins.

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Prière . dîadresser offres écrites ou se présenter à
^., - ..y. * !,#~&»*ÙÏÙ*-*À. . ¦ .¦- . '.ykh t f ^/M _̂>4»ty K rr ïy ^^. '
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Le Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, à Berne,
cherche

1 dactylo
de langue française

Bonne formation générale. Bonne dactylogra-
phe. Connaissances de l'allemand.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats jusqu 'au 31 décembre
1961, au Bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle, Berne 3.

On demande une

jeune fille
pour les chambres et pour aider au buffet.
Restaurant du Jura, Neuchâtel. Tél. 514 10.

*3eaulac
cherche

garçon de cuisine
garçon d'office

Se présenter à l'entrée
du personnel

Magasinier
si possible au courant des travaux de
menuiserie, trouverait place immé-
diate ou pour entrée à convenir dans
importante maison de matériaux de

construction de la place.
Salaire intéressant et situation d'ave-
nir. Un samedi de congé sur deux.
Faire offres sous chiffres A. Y. 4467

au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole privée à Saint-Gall cherche

professeur ou institutrice de français
Ire à Sme année. Entrée mi-janvier 1962.
Prière de soumettre offres , avec curriculum
vitae et copies de certificats , au Dr Gade-
mann , Institut Rosenberg, Saint-Gall.

Nous cherchons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS - FRAISEURS

Faire offres détaillées ou se
présenter à MOVOMATIC S.A,.
Gouttes d'Or 40, Neuchâtel.

f ! 1
Ancienne maison de trousseaux
de la Chaux-de-Fonds cherche
personne dynamique, capable,
30-40 ans, ayant formation com-
merciale, connaissant la vente, la
préparation et l'expédition des
commandes, en qualité de

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

i

L 4

Société de vente ayant réseau
de distribution international
cherche pour son département
de comptabilité

EMPL OYÉ (E)
connaissant la sténographie et
la dactylographie, pour tra-
vaux de contentieux et factu-
ration.
Possibilité à personne faisant
preuve d'initiative de travail-
ler de manière indépendante.
Semaine de cinq jours.
Entrée dès que possible.
Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et
photo à
Reno S. A., 165, rue Numa»
Droz, la Chaux-de-Fonds.

Important grossiste de la BRANCHE
ÊLECTROTECHNIQUE cherche pour

Lausanne

EMPLOYÉ (E)
pour son service de facturation et

autres travaux de bureau.
Personne jeune et dynamique de
19 à 30 ans. Ambiance de travail
agréable. Deux samedis libres par

mois. Caisse de pension.
Offres avec prétention de salaire,
photo et curriculum vitae sous
chiffres PA 46429 L à .Publicitas,

Lausanne.

Fabrique à l'est de Neuchâtel
cherche

Visiteuse
exp ér imentée

pour le visitage des pierres
fines d'horlogerie.
Ce travail pourrait être fait
soit dans notre usine, soit à
domicile. Salaire intéressant.
Faire offres sous chiffres
P 6764 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Importante maison de meubles
de Suisse romande cherche,
pour son service d'acquisition
de contrats d'épargne, quelques

AGENTS
AGENTS GÉNÉRAUX

capables.

Nous offrons des conditions
très intéressantes, ainsi qu'une
collaboration agréable avec la
Direction.

Prière d'adresser les offres avec
indication des activités anté-
rieu res sous chiffres PF 74709
à Publicitas, Lausanne.



Un plaisir
de tous les jours

qu'on s'offre en fin d'année

Des rideaux Lavanchy
Rue de l'Orangerie 4
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La maison des belles étrennes 

DUVET S
plats

pur duvet ,
120 X 160 cm

très léger et chaud

Fr. 75.—

J. NOTTER
Terreaux 3

Tapissier-décorateur
Tél. 517 48

ÉUn 

cadeau... un parfum
choisi avec soin / j\
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HOPITAL 2 NEUCHATEL I 1
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»; ':;;i; - ^• ' >• ,^̂ ^f^ îi; ^̂ ^̂ .6.'^̂ [HI :lf̂ ; affii ŵmn^
S&B3Siii(̂ H ••.¦'-: ' ¦>- ¦ -¦"' V̂Èë§*S^5fê 2S^SîrS2,^^:x, ;VJ^ :- -"
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7 coupés dans des pure laine de qualité, garnis de superbes cols ?*
T̂ de fourrure véritable. Coloris mode et noir, tailles 36 à 48 "̂

J au choix de 129.- à 298.- £

S ÛPLOUVRE ï
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A vendire
train Marklin HO

et trolleybus
ta/dépendant. Tél. 6 72 28

A vendre un
appareil

de cinéma
marque Miami. Adresseroffres écrites à D. D..4493 , au bureau de laFeuille d'ails. X - : _ :

A vendre
lampe-table à journaux,
servler-boy, chaise plian-
te de bébé, fauteuils,
2 chaises, housse d'ac-ocxrdéon ; costume noir,taille 42, manteaux. —Tél. 8 18 03.
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Problème No 678

HORIZONTALEMENT
1. Marque la réprobation. — Parties

d'une échasse.
2. Est employé pouir chasser le cha-

meau. — En marge d'un écrit.
S. Elle paraît aux assises. — Partie

de la Suisse.
4. Dieu des Grecs. — Sont uitil isées

pour monter.
5. Ancienne unité. — La vendre, c'est

livrer un secret.
6. A de g rands  airs. — Note.
7. Se trouve au bout d'un vers. —

Département.
8. Naît  dan s les Cévennes. — Sont

marqués au rubgy.
9. Pas commune. — Se jette dans la

Manche.
10. Agace. — Comme cela.

VERTICALEMENT
1. Sert à stimuler. — Elle précède un

lever.
2. Ouvertures k la table supérieure

d'un violon. — Vaste plateau.
S. Se servir. — Légère apparence.
4. Joue. — Fin d ' infini t i f .
5. Coupa la tète de Méduse.
6. Permet d'épauler une arme pour

tirer.
7. Article. — Etait autrefois remise

aux porteurs.
8. Personne qui manque d'énergie. —

Connaît.
9. Fini , c'est l'homme. — Est unique

dans la ruche.
10. Comprise. — Se met dans la pu-

rée.
Solution du No 677
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En vue d'une fête intime qui va être donnée, en l'honneur des cin-
quante ans de théâtre de Sylvie, l'admirable créatrice de la « Visite de
la vieille dame », notre collaborateur lui a fait l'hommage de ce poème :

P O U R  S Y L V I E

Ton art si merveilleux favorisait la gloire
De tant d'auteurs fê tés , de Bataille à Jeanson,
Sans t'assouvir pourtant en ta soif de Victoire :
Des breuvages divins nul n'était l 'Echanson ;

C'est un air pollué que leur s o uf f l e  respire ;
Au ras du sol toujours chemine un p ied charnel ;
C'est quand tu t' es haussée au Soleil des Shakespeare
Qu'a f rémi  sur tes traits un reflet  d'Eternel.

De Troïlus, l'éphèbe , ébloui d' un mirage,
Tu déchires le cœur, troublante Cressida ;
Bien avant que le Christ s'immolât sous l' outrage
Planait sur l'Univers l'Ombre du Golgotha,

guand ta paume est si douce au vieux Roi, Cordélie,
n sourire s'esquisse au bord de ses yeux clos ;

Quand tu calmes les pleurs d 'Hamlet , tendre Ophélie,
Sur notre joue à tous s'essuient tous les sang lots ;

Quand en son Paradou Zola t' accueille, Albine,
Tu vogues dans un Parc sans nuit et sans hiver,
Où la bise ne cing le et ne meurtrit l'épine ;
Où Noël transparait sous le Feuillage vert ;

Goethe t' entraine, hélas ! dans un cruel vertige,
Marguerite , où tes sens si frêles vont sombrer ;
Ibsen ouvre à ton rêve, ô trop mysti que Edwige,
Le grenier de féerie où tu viens expirer...

Mais il manquait encore à la Chaîne étoilée
Un diamant : Racine, Ah ! Sois donc sans remords :
Haine au fr ont, Athalie entre au Temple, encerclée,
Et l 'hymne de ferveur se change en cri de Mort

Ainsi, fai te  de chair et d'Idéal, Sylvie
De nos Edens mouillés tu vas vers les Hauteurs :
Du parterre éventé des fleur s de cette vie
Aux effluves d'Amour du jardin des Sp lendeurs.

JEAN MANfiQAT.

Audoin Dollfus veut vérifier
s'il v a de l'eau sur Vénus

Emporté à pl us de 20.000 mètre s par une grappe de ballons

Brillant astrophysicien travaillant
à l'Observatoire de Meudin , près de
Paris, M. Audoin Dollfus est bien
connu pour ses ascensions specta-
culaires. Il a de qui tenir , puisque
fils de M. Charles Dollfuss , illustre
dans l'histoire de l'aérostation. Le
22 avril 1959, il atteignait 13,800 mè-
tres d'a l t i tude , enfermé dans une
cabine étanche qu'emportaient une
centaine de ballons-sonde disposés
en grappes, trois par trois. Mais il
ne s'agissait aucunement là de battre
un record sportif. M. Dollfus atta-
chait beaucoup plus d'importance à
ce qu 'enregistraient les appareils
dont son laboratoire volant était
équipé , et de cette montée il devait
d'ailleurs rapporter un renseigne-
ment de prix , assez inattendu : con-
trairement à ce que l'on supposait ,
la stratosphère, sur une grande par-
tie de son épaisseur, se montre sa-
turée d'eau. M. Audouin Dollfus se
propose de monter encore plus haut,

Accrochée BOUS la grappe de 105 ballons-sondes, la nacelle-laboratoire
d'Audoin Dollfus est prête à s'élancer dans le ciel.

afin de franchir cette barrière
d'humidité et pouvoir ainsi mieux
observer Vénus. Il s'intéresse parti-
culièrement, en effet , à la question
de la possibilité d'une forme de vie
quelconque sur les deux seules pla-
nètes du système solaire au sujet
desquelles il n 'est pas interdit aux
savants de s'interroger à ce sujet :
Mars et Vénus.

En analysant la lumière réfléchie
par Mars, il a constaté que sa pola-
risation varie remarquablement avec
les saisons, ce qui paraît en rapport
avec les si curieux changements,
également saisonniers, que présente
la coloration du sol martien et qui
pourrait s'expliquer par des modifi-
cations de la structure microscopi-
que de ce sol, de sorte qu 'il est
permis de supposer la présence de
microorganismes susceptibles de ne
pas présenter au printemps et en
été la même contexture qu'en au-
tomne et qu 'en hiver.

L'énigme de Vénus
M. Dollfus s'est interrogé aussi au

sujet de Vénus , plus énigmatique en-
core que Mars , car elle se dérobe
sous une perpétuelle couche d'épais
nuages ; on ne peut rien observer
de ce qui se passe à sa surface. Or,
la question No 1 qui se pose est de
savoir s'il y a ou non de l'eau , élé-
ment vital , sur Vénus. Malheureuse-
ment , les investigations spectrogra-
phiques ne peuvent , à partir du sol
terrestre, apporter aucune précision
sur ce point , les bandes d'absorp-
tion caractéristiques décelées par les
ins t ruments  pouvant toutes être dues
à la présence de la vapeur d'eau de
notre propre atmosphère, et l'on ne
possède aucun moyen pour opérer
une discr iminat ion quelconque , pou-
voir dire : en ce qui concerne la
vapeur d'eau , ceci appartient à la
Terre et cela à Vénus. Unique solu-
tion au problème : s'élever suffisam-
ment haut  dans l'atmosphère terres-
tre , c'est-à-dire au-dessus de la stra-
tosphère, pour que l'on puisse être
certain que si l'on enregistre enco-
re les bandes d'absorption signalant
l'eau , celle-ci intéresse bien l'at-
mosphère vénusienne, non la nôtre.

M. Dollfus se propose donc de ga-
gner ces régions favorables, après

avoir mis au point et expérimenté
une nouvelle disposition pour les
bulles légères auxquelles il se con-
fiera une fois de plus pour y être
emmené. Pour ses précédents essais,
il n 'avait pu trouver des ballons
d'une capacité suffisante, et il avait
dû se contenter de la technique con-
sistant à grouper trois par trois une
centaine de ballons, la longueur du
câble porteur étant de 450 mètres.
Cette technique donna cependant de
bons résultats. Elle permit à l'aéro-
naute de réaliser, en 1958 et en 1959,
trois expériences intéressantes, dont
celle d'avril 1959, où il put dépas-
ser les 13,000 mètres à bord d'une
cabine pesant 600 kilos.

Depuis lors, on a pu disposer de
ballons de bien plus gros volume
que les ballons-sonde ordinaires, et
suffisants pour que puisse être em-
portée la même cabine avec son pas-
sager à une altitude bien supérieu-
re : elle pourra sans doute dépasser

20,000 mètres. Ces gros ballons, au
lieu d'être réunis en grappes succes-
sives, s'échelonneront les uns au-des-
sus des autres, enfilés le long du
câble porteur comme des perles sur
un collier. Ils seront sépares par de»
intervalles d'une vingtaine de mè-
tres. Au départ, ils auront un volume
de 45 mètres cubes. Us se dilateront
progressivement, bien entendu, au
fur et à mesure que s'abaissera la
pression barométrique au cours de
l'ascension, pour devenir, à l'altitu-
de maximale, de quarante à cin-
quante fois plus volumineux. A ce
moment-là, quelques ballons, parmi
les moins robustes, éclateront spon-
tanément, et cela constituera un
parfait  système pour diminer auto-
matiquement le pouvoir ascension-
nel de l'ensemble et en amorcer la
descente.

... et collier de perles
Récemment, M. Dollfus a expéri-

menté avec un plein succès son

nouveau dispositif en collier de
perles. Huit ballons seulement
étaient de la partie, mais ils se sont
néanmoins montrés capables d'éle-
ver une charge de 200 kilos (entiè-
rement constituée de matériel ins-
trumental) jusqu 'à 27,000 mètres.
Parmi les instruments, figurait une
caméra verticale, qui a cinémato-
graphié les ballons, à une fréquen-
ce convenable, pour étudier leurs
mouvements, car il est important de
savoir comment agissent sur eux
les différentes zones de friction du
vent et quelles ondulations celles-ci
provoqueront sur la longue sonde
que va représenter l'équipage aéro-
statiqu e pour le vol monté: avec de
vingt à vingt-trois ballons, elle au-
ra environ 400 mètres de hauteur.
Une seconde caméra, pointée vers le
sol à 45 degrés, avait pour mission
de photographier les nuages, en vue
de comparaison avec la situation
météorologique. Elle a permis éga-
lement d'apporter des renseigne-
ments sur la stabilité de la cabine,
autre question importante, car un
télescope y sera installé qui devra
pouvoir être pointé avec précision.
Il y avait aussi à bord des émet-
teurs radio-électriques pour l'étude
des propagations hertziennes à hau-
te altitude, des batteries d'accumu-
lateurs, dont le comportement était
à suivre, des échantillons de maté-
riaux devant renseigner sur les ef-
fets que peuvent exercer sur diver-
ses substances le rayonnement so-
laire intense ainsi que le grand
froid stratosphérique...

Une préparation poussée
Le nouveau vol de M. Dollfus va,

comme on voit, s'accomplir à la
suite d'une préparation poussée et
la mise en œuvre de l'expédition,
entreprise sur l'initiative du Comité
de recherches spatiales, a demandé
d'importants et multiples concours,
notamment ceux du centre d'essais
en vol de Brétigny, de la Météoro-
logie nationale, de l'état-major de
l'air, de l'armée, du Service techni-
que de l'aéronautique, de l'Observa-
toire de Paris-Meudon et de plu-
sieurs sociétés privées.

U y a déjà six ans de cela , M.
Dollfus s'était proposé un but qu'il
pense à présent, après la réussite
complète du dernier essai sans pi-
lote, considéré' comme -atteint: "j lurî
mise au point d'un dispositif aéro-
statique capable d'emporter très
haut un véritable petit observatoire.
Auparavant, aucun dispositif capa-
ble de ces performances n'existait
en France. On peut dire, d'ores et
déjà, que la technique des ballons
groupés « est disponible ».

Quant au second objectif , s'assurer
qu'il y a ou non de l'eau sur Vé-
nus, M. Dollfus espère l'atteindre
bientôt également.

On peut se demander si ces ex-
plorations en bal lon ne risquent
pas de faire double emploi avec
celles que permettent désormais les
engins spatiaux, fusées et satellites.
M. Dollfus répond ici que les bal-
lons offrent des possibilités diffé-
rentes, et que, pour que l'on en tire
un bénéfice particulier, il suffit de
choisir ceux des programmes de re-
cherches qui nécessitent expressé-
ment l'aérostat, ce qui paraît être
précisément le cas pour la recher-
che de la vapeur d'eau sur Vénus.

« Ceci tuera cela ! » disait Hugo.
Sa fameuse formule est à renverser
en l'occurrence, le ballon demeurant
ainsi un collaborateur précieux, in-
termédiaire entre les observatoires
terrestres et ceux que promènent à
de très grandes distances les engins
spatiaux. Fernondi LOT.

CINÉMAS
Blo : 30 h 30 : Le Révolte.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rtflf l  k Berlin.
Palace : 30 h 30, Guillaume TeU.
Arcades : 30 h, Don Juan de Mozart.
Rex : 20 h 30, Romance Inachevée.
Studio : 20 ti 30, La Chute d'un caïd.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 33 H) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

disposition.

LE TOUR
DU MONDE

EN
80 JOUES

@

W¦
A l'hôtel où 11 est descendu en compagnie d'Aouda, Phlléas Fogg
ne s'inquiète nullement de ne pas voir réapparaître Passepartout.
Le départ du paquebot n'étant fixé que pour le lendemain k neuf
heures et demie, 11 n'y a rien d'étonnant à ce que le Parisien ait
profité de ce répit pour visiter un peu la ville. Sans doute, rentre-
ra-t-ll dans le courant de la nuit.
Hélas I le lendemain matin, U en est de Passepartout comme la
veille et Phlléas Fogg est bien obligé de se rendre à l'évidence :
son domestique a disparu. Après l'avoir attendu Jusqu'à la dernière
minute, Phlléas Fogg décide de se rendre au port, car le « Oarnn-
tic» ne va plus tarder à lever l'ancre.

Un palanquin l'emporte, lui et Aouda Jusqu'au quai d'embarque-
ment, où le détective Flx se trouve déjà en faction, afin de Jouir
de la déconvenue dee voyageurs. C'est à lui précisément que Phl-
léas Fogg s'adresse pour savoir où se trouve le « Carnatic », dont
on n'aperçoit la silhouette nulle part dans le port.
D'un ton faussement navré, Flx fait savoir à son nnneim que
le paquebot a quitté Hong-kong la veille au soir, et que lui-
même Ta manqué. Il n'y aura pas de départ pour Yokohama,
avant huit Jours, et, en prononçant ce chiffre, Flx sent son
cœur bondir de Joie, car c'est plus de temps qu'il ne lui faut
pour recevoir le mandat d'arrestation.

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe!

FEBRALGINE
âwti'-Ofy^L (Zuf r-tslf ubur
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" Tout-en-un " ! C'est ce que vous donne
le comprimé de Febralgine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippe
complet : l'anal gésique (anti - douleurs*
l'antipyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médication ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries : la boite de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.
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Mardi -̂
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION , Jej

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 7. 55, bulletin routier.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures, avec à 12 h , la disco-
thèque du curieux ; 12.15, chante Jeunes-
se I 12.30, c'est ma tournée ; 12.45, in-
formations ; 12.55, feuilleton ; 13.05,
mardi les gars I 13.15, disques pour de-
main ; 13.40, deux lauréats du concours
international de Jeunes pianistes au con-
grès des Jeunesses musicales de Berlin ;
13.55, danses populaires anglaises,.

16 h, entre 4 et 6... le thé en musi-
que ; 17.10, dépaysement ; 17.25, conver-
sation avec... 17.35, pour l'année Liszt ;
18 h, la paille et la poutre. 18.15, le
micro dans la vie. 18.45, en musique.
19 h, ce Jour en Suisse... 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
voyage immobile. 20.15, refrains en bal-
lade. 20.30, « La Dame de pique », pièce
d'A. Pouchkine. 22.10, plein feu sur la
danse. 22.30, Informations. 23 35, le
courrier du cœur. 22.45, les chemins de
la vie. 23.15, Hymne national.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programme de Sottens t

19 h , variétés musicales. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30,
marche arrière ou 10 ans de variétés
publiques. 21 h , mardi les gars ! 21.10,
en version originale. 21.25. échos des
galmarès de nos conservatoires. 22.05,

e Jeux du Jazz. 22.25, dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20. pour vous

mettre de bonne humeur. 7 h. Informa-
tions. 7.05, musique populaire. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , piano cocktail.
12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, variétés musicale. 13.20,
raretés musicales. 14 h. pour madame.
14.30, émission radloscolalre en roman-
che.

16 h, rythmes et mélodies. 16.40, sou-
venirs de voyage. 17 h, Sonate, de Bee-
thoven. 17.30, Jeu en dialecte zurlcols.
18 h , musique récréative intime. 18.30,
Jazz. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , concert svmphonlque. 21.30, James
Joyce nous parle. 22 h . Sonate, de J.-J.
Quantz. 22.15, Informations. 22.20, de
la chanson au dixieland.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Faire plaisir ,
c'est choisir

e/r Watermait

IUn 

stylo fonctionnel sans mécanisme, doté
d'une nouvelle cartouche.

• la plume polie comme un diamant glisse
douce et s'adapte à toutes écritures >

• le système de remplissage est d'une
simplicité enfantine, par cartouche plas-
tique Incassable ;

• l'arrivée d'encre est régulière, un con-
duit spécial.à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de
l'encre ;

KOFr. P̂O.-
Fr.75.- 95.-
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pratique:

vlÉÉliM j 'e parapluie pliant moderne
; pour dames et messieurs.

Éi V mais grand quant aux services

. ; Rr Tous les «Knirps» sont assurés
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C'est tellement meilleur
avec du NEUCHA TEL

Le Neuchâtel blanc, frais ef pétillant met en valeur Vm m y^Jm'.j fS&^IÊÉÊp ': Hfth"~
mieux qu'aucun autre , le poisson, les mets aux fro- vj| WK f JÉÉ ¦>' '*%ÊÊÊÊ___________ÊËISÊÊê "• ft\

Le Neuchâtel rouge (Pinot noir) fait noble escorte \m ÉÊÊÈffri ¦ -^V*' ' '' *  "'"• :'Ĉ H£:7;>7
aux rôtis , grillades , gibier et volaille. ~- ,,. '̂ ^SSêêSISSSSSS ê̂Î^'̂  y^^^^g^ ĵ ĵ ^.^ 77';':'5^̂ *;-
L'Oeil-de-Perdrix (Pinot noir) accompagne dignement 

 ̂ >•
les viandes et la volaille et demeure le plus beau < HH^
couronnement d'un repas de fête. JUêêÉ§MM l l} .'-=-•- --•—¦--'

O.P.V.N.

£7/2 wz «i<? Neuchâtel réjouit qui le toit, honore qui l'offre
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| Machine à écrire portative Remîngton «Traveî-Rîter-De Luxe»,
S très solide, avec coffret-valise: 298.— Modèle «Travel-Riter»:
* 258.—
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A vendre

cinéma
pour enfants

avec l'Unis. Tél. 8 34 51.

de notre fabrication
Toutes dimensions en stock

Prix avantageux - Exécution soignée
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel

Arrivage de p̂

POISSONS FRAIS 1
de mer salés, fumés, marines 7

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |fj
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel 7 H
Expédition à l'extérieur ¦ Vente au comptant i
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BELLE
MAGULATORE

au bureau du journal

A vendre
table de salon, ronde,
miroir ovale, vitrine
d'extérieur m e s u r a n t
140X68x16. Téléphoner
au numéro 5 10 84.

MANTEAU
d'homme, taille moyen-
ne, à vendire à bas prix.
Côte 125, rez-de-chaus-
sée gauche. Tél. 5 63 28.

A vendire
petit radio

portatif
en très bon. état. —•Ta. S 32 72.

— — ¦¦¦ '¦¦¦ ¦ ¦—- — '¦ «



Deux pays: la Suisse et la Bulgarie
eurent recours à des matches d'appui

Le chemin parcouru par les seize participants au tour final
de la coupe du Monde de football ne fut pas identique

A l'issue de la victoire rem-
portée à Milan, en match d'ap-
pui, par la Bulgarie sur la
France, les seize qualifiés pour
la phase finale de la coupe du
Monde, qui se déroulera au
Chili (30 mai-17 juin), sont
maintenant connus.

Il s'agit die la Suisse, de la Bulgarie ,
die FA'Memagnie occidentale, die la Hon-
grie, die l'URSS, de l'Angleterre, de
l'Italie, de la Tcliëcoslovaci'Uiiie. d'e l'Es-
paignic, die te Yougoslavie, de l'Arffenitiwe ,
de l'urrugay, dio 1« Colombie, d'u Mexi-
que, d'es deux qualifiés d'office : le
Brésil ('tenanil du titre) et le Chili
(pays oi'ganniisa'teU'r) .

Surprise
En Europe, dans le groupe I, la

Suisse a créé une sensaitilominedllie sur-
prlse en éliminoimt, on maitch d'appui

il est vrai (2-1) la Suède, finaliste en
1!)58. Quant à lia Belgique , troisième
équipe de ce groupe, il y a fort long-
temps qu 'elle avait perdu tout espoir
de se rendre au Chili, ayant sniri qua-
tre défaites.

Dati's le groupe 2, qui réunissait l'a
Frauice, la Bulgarie et la Finlande, le
vainqueur a seulement été désigné sa-
medi (16 décembre). Si les Nordiques
furent facilement battus par leurs deu x
adversaires, Français et Bulgares se li-
vrèrent de farouches batailles. Les «tri-
colores », le 11 décembre 19(50 à Paris,
tinloimphèrent aisémemt par 3-0 de leurs
riveaux niais, à Sofia , le 12 novembre
dernier k l'issue d'un maitch heurté, ils
s'imcllncnent pair 1-0, les Bul gares ayant
manxrué daims l'ullitimio minaiite à la suite
d' un coup franc tiré par Uiev. Dam s le
match d'appui, joué samedi à Milan , la
Bulgarie a arraché sa qualification en
battent la France par 1-0.

Pas de d if f i c u l t é s
Dans le groupe 3, l'Allemagne occi-

dentale n'a pas eu beaucoup de diffi-
cultés à se qualifier et a finalement
disposé de l'Irlande dn Nord et de la
Grèce, nie perdant d'ailleiura aucun de
ses matches.

Situation à peu près Identique dans
le groupe 4, où la Hongrie a domin é
l'Allemagnie de l'Est et la Hollande, ob-
tenant trois succès et me concédant
qu'un match nul contre la Hollande
(3-3), rencontre qui n'avait d'ailleurs
pins aucune influence smr le ' résnltet
finafl de ce groupe.

Dans le groupe 5, l'URSS a certes
gagné ses quatre matches, mais elle a
rencontré une rude opposition d'e la
Turquie qui , à Moscou, le 18 juin 1961,
n'a succombé que par 1-0 et le 12 no-
vembre, chez elle à Istanboul, ne s'est
inclinée qne par 2-1.

L'Angleterre, dans le groupe 6. qui
avait pour principal rival le Portugal,
après avoir fa it maitch nul avec ce der-
nier à Lisbonne (1-1)), n'a plus été in-
qniétée ensu it e, le Portugal, à la sur-
prise générale, s'inclinaut au Luxem-
bourg (2-4) tandis que les Britanniques
restaient invaincus.

Pour sa part , l'Italie, dans le groupe
7, auprès avoir bénéficié du forfait de
la Roumanie, n 'a eu aucune peine k se
qualifier en d isposant aisément d'Is-
raël , vainqueur du sous-groupe Proche-
Orient , par 6-0 à Turin et 4-2 à Tel-
Aviv.

Après prolongations
Dans le groupe 8 par contre, te lutt e

fut extrêmement serrée entre te Tché-

coslovaquie et l'Ecosse, l'Eire se révé-
lant um adversaire pou redoutable. Les
Tchécoslovaques , après l'avoir emporté
à Pragu e pair 4-0 durent ensuite s'incli-
ner devant les Ecossais à Glasgow (2-3)
mails le 26 novembre dernier, à Bruxel-
les, ils réussissaient à arracher leur
qualification , en triomphant de leurs
rivaux par 4-2 après prolongations.

L'Espagne, dans le groupe 9, éliminée
en 1954 et 1958, est pan-venue, cette fois ,
à disputer la phase finale, non sans
difficulté. En effet , après avoir péni-
blement triom phé du Pays de Gilles,
k Gardiff (2-1), elle fut tenue emsuite
en échec chez elle, à Madrid, par ce
même adversaire (1-1). Elle gagna par
te suite ses deux matches contre le
Maroc (1-0 à Gasableamca et 3-2 à Ma-
drid), le vainqueur dn sous-groupe
Afrique, sans pour cela avoir affirmé
une réelle supériorité.

Enfin, dans le groupe 10, la Yougosla-
vie, après avoir éliminé son plus diffi-
cile rival , la Pologne (2-1 à Belgrade et
1-1 à Varsovie) n'eut ensuite aucune
peine à venir a bout de la Corée du
Sud (victorieuse du sous-groupe Asie)
par 5-1 le 8 octobre 1961 à Belgrade et
par 3-1 le 26 novembre k Séoul.

Outre-mer
En zone américaine, l'Argentine,

dans le groupe I, ne s'est guère em-
ployée pour battre l'Equateur par 6-3
à Guyaqnil et par 5-0 à Buenos-Aires
tandis que l'Urguay, dans le groupe 2,
a'près avoir été tenu en échec (1-1) à
La Paz, tiriomipha it difficilement, die la
Bolivie (2-1 a Montevideo). Dans le
groupe 3, te Colombie a «irraché «on
billet pour le Chili non san» une
grande résistance du Pérou, qui ne
s'inclina que par 1-0 à Bogota et fit
match nul 1-1 à Liima. Enfins dans le
groupe 4, groupe très chargé. Je Mex F
que a montré ' sa grande valeur en
triomphant de Paraguay (1-0 à Mexico
et 0-0 à Asuncion) après s'être débar-
rassé des Antilles néerlamdaisies, de
Costa-Rica et de» Etats-Unis.

Ainsi donc, sur les seize pays qui pri-
rent part à la dernière eomipétlt ion en
Suède, neuf participeront a la procha ine
coupe du monde : Brésil . Mexique. You-
goslavie, Allemagne, Hongrie, URSS ,
Tchécoslovaquie, Angleterre et Argen-
t ine. Quant aux nouveaux compét i teurs,
il» sont au nombre die sept : Italie, tîru-
gay. Chili , Espagne, Colombie, Suisse
et Bulgarie. Les disparus de te Suède
sont te Suède (finaliste), la France
(Sme), l'Ecosse, le Paraguay, l'Irlande
du Nord, l'Autriche et le Pâps de Gal-
les.

La joie des Bulgares à l'issue du match contre la France, ioué samedi à Milan.
Voyez, de gauche à droite, Dimitrov, le gardien Naidenov et Diev.

(P.P.A.)

Kaelin s'impose à Zermatt
Eliminatoires en vue de la sélection suisse de ski

Les éliminatoires en vue de
la sélection de l'équipe natio-
nale suisse de ski alpin ont dé-
buté hier à Zermatt, sous le so-
leil, mais par une température
froide.

Seuils les « espoirs - ont cependant
pris part à la première épreuve, étant
donné que la délégation expédiée au
Critérium de te première neige à Val
d'Isère n'était pas encore de retour.
Pour les hommes, Walter Nigg avait
piqueté un parcours de quarante-sept
portes qui permettait de juger la valeur
des concurrents.

LE PLUS RAPIDE
Sur une neige dure, Stefa n Kaelin

s'est montré le plus rapide dams les
deux manches de ce slalom spécial . Il
termina avec 3"2 d'avance sur Jean
Heft'i qui précédait lu i-même de peu
l'une des révélations de cette épreuv e,
Willy Favre. Chez les dames , Silvia
Zimmermann et Thérèse Obrecht ont
nettement dominé da situation. Si elle
n 'avait d'u ¦remonter après avoir man-
qué une porte, Thérèse Obrocht aura it
certainement terminé avec une n ette
avance. Voic i les résul tats :

DAMES (23 partantes) : 1. Silvia Zim-
mermann (Davos) 73"3 (35" et 38"3) ;
2. Vreni Fuchs (Wengen) 74"6 (36"8 et

37"8) ; 3. Paulette Ganty (Montreux)
75"1 (36"1 et 39") ; 4. Thérèse Obrecht
(Miirren) 77"5 (41"3 et 36"2) ; 5. Anlta
Lienhard (Zurich ) 77"9 (39"6 et 38"3) ;
6. Madeleine Bonzon (Villars) 78"3
(39"3 et 39").

MESSIEURS (41 partants) : 1. Stefan
Kaelin (Elnsledeln) 73"7 (36"4 et 37"3) ;
2. Jean Heftl (Luchsingen 76"9 (38"1
et 38"8) : 3. Willy Favre (les Dlablerets)
77" (38"4 et 38"6) ; 4. Edmund Brugg-
mann (Fl ums) 77"5 (39"4 et 38"1) ; 5.
Bruno Zryd (Adelboden) 77"8 (39"8 et
38") ; 6. Albert Feuz (Miirren) et Albl
Pitteloud (Thlon ) 77"9 ; 8. Reto Schmid
(Arosa) 78" ; 9. Hans Burn (Adelboden)
et Régis Pitteloud (Thlon) 78"8.

Pas de relations
avec les pays de l'Est

Les dirigeants cyclistes de Suisse alémanique
n 'ont pas évolué dans leur ligne de conduite

Au cours de sa dernière séance,
le comité central du S.R.B. a réaf-
firmé son intention de s'en tenir stric-
tement aux directives de l'ANEP dans
ses rapports avec les pays de l'Est :
n'avoir aucune relation sportive avec
ces pays en dehors des compétitions
officielles (championnats du monde
ef Jeux olympiques).

Le ohampionniat suisse sur route ama-
t'euirs 1962 a été attribué à ta localité
de Hochdiorf. Il se déroulera une se-
maine avant le championnat profession-
nels, soit le 22 juillet.

Protestations
La commission sportive du S.R.B.

s'insurge contre la mesure de l'U.C.S.

autorisant la publicit é sur les ma illots
des amateurs et juniors. Si un licencié
de l'U.C.S. se présente au départ d'une
course placée sou s l'égide du S.R.B. en
arborant une inscription publ icitaire, il
se verra retirer le droit de prendre
part à l'épreuve. Les licenciés du S.R.B.
pourront courir en Suisse romande, à
condition toutefois de respecter les rè-
glements actuels du comité national  du
cyclisme qui interdisent toute réclame
pour les amateurs et juniors.

La lut te  contre la drogue
D'autre part , la commission sportive

du S.R.B. demande que soit abandonnée
l'alternance prévue entre les deux fédé-
rations de cyclisme du pays pour l'or-
ganisation des cliam p ionnants su isses.
Dorénavant , ceux-ci ne devraient plu s
être mis sur pieds que sur le territoire
dépendant du S.B.B., a f i n  que ¦l'inter-
diction de la publicité chez les amateurs
soit 'respectée.

Enfin y la commission sportive du
S.R.B., a modifié la teneur de l'article
86 (drogue) du règlement de course.
Elle va demander au comité national
de cyclisme d'adopter une réglementa-
tion beaucoup plus stricte et plus pré-
cise, qui permettra rie sévir avec une
plu s grande rigueur contre les coureurs
et les soigneurs qui auront recours la
drogue.

<*u'en PeBsez-?ous ?

Dring, dring,
v 'Ià les skieurs !

Tous qui fa i tes  du ski , vous con-
naissez ces p istes aussi peuplée s
qu 'une fourmilière. A tel point qu 'il
est parfois  dangereux de foncer , de
peur de casser des jambes , d'écra-
ser des nez et de maltraiter des
oreilles. Pour pallier cet inconvé-
nient majeur , une f i rme  se propose
de lancer , sur le marché , des bâtons
munis de sonnettes, tout comme des
guidons de bicyclette .

A quand les bonnets de bain à
klaxon ?...

Les Genevois
se distinguent

Les championnats suisses de ligue
nat ionale  A ont eu lieu à Zurich. Les
Genevois se sont part iculièrement mis
en évidence. Sur quatre matches, les
équipes romandes comportèrent autant
de succès.

Résul tats  :
Silver Star Genève (Urchett i  3 victoi-

res, Meyer de Stadelhofen 3 v., Wass-
racr 2 v.) bat Young Slar Zurich (Er-
hardt  1 v., Endrôs, Kunz)  8-1 ; Silver
Star Genève (Urchetti 3 v., Meyer de
Stadelhofen 3 v., Wassmcr 2 v.) bat
Blauweiss (Birchmeicr 1 v., Dachtler ,
Hcinsrhmann)  8-1.

Rapid Genève (Antal  3 v., Steckler
3 v ., Cl. Duvernay 1 v.) bat Young Star
Zurich (Erhardt 1 v., Kunz 1 v., End-
rôs) 7-2 ; Rapid Genève (Antal  3 v.,
Steckler 2 v. Cl. Duvernay 2 v.) bat
Blauweiss (Birchmeicr 1 v., Thièle 1 v.,
Dachtler) 7-2.

Los championnats suisses

Changement de dates
Au cours de sa dernière rén>

nion, la commission technique
de la Fédération suisse de nata-
tion a décidé d'avancer aux 4
et 5 août les championnats suis-
ses prévus pour les 18 et 19
août.

Celle décision est due au fa it que
les championnats d'Europe débuteront
Je 18 août. L'organisation du champion-
nat suisse de grand fond a été confiée
au C. N'. Nyon , qui fêtera en 1962 son
50me anniversa ire.

Pour te saison en plein air, trois
confrontat ions internationaies son> | pré-
vues : un match internat ional réunis-
sant plusieurs pays en Espagn e au mois
de ju in , un match Suisse - I tal ie  du
nord à Bellinzone les 28 et 20 ju i l l e t
et un match contre une  sélection de
l'Allemagnie du sud à Adelboden les 11
et 12 août.

En remplacement de Edi Wirz , qui
s'est retiré, Nicolas Wildhaher a été
nommé entraîneur de l'équipe nationale
masculine.

Optimisme de ( entraîneur italien

Selon Drobny, Pietrangeli (notre cliché) est capable de gagner ses deux sim
pies dans la finale de la coupe Davis.

A une semaine de la finale de la coupe Davis de tennis

Une f o i s  de plus , la coupe
Davis f ê t e r a  son anniversaire,
le soixante et unième, en Aus-
tralie. Ce sera la deuxième f o i s
consécutive que la f i n a l e  de la
grande compétition amateur de
tennis aura lieu aux antipodes
de l'Europe. Si la ville n'est
plus la mente, puisque Melbour-
ne s'est substituée à Sydney ,
les. équipes en présence n'ont
pas changé d'une année à l'au-
tre : Australie contre I ta l i e .

La f inale  connaîtra également les
mêmes dates que l'an dernier : 26, 27
et 28 décembre . Les Australiens , qui ,
en 1960, avaient triomp hé par quatre

Laver - Emerson
en double

L'équipe australienne n'est d'ail-
leurs pas encore formée. Mais l'on
pense que Harry Hopman associera
Rod Laver à Roy Emerson pour le
double au cas où Neale Fraser ne se-
rait pas remis à temps de son Intoxi-
cation alimentaire. D'après le médecin
qu'il est allé consulter . Fraser aurait
en fait été victime d'une crise d'ap-
pendicite, samedi lors de son match ,
contre Emerson , ce dont 11 avait déjà
souffert à Mexico , 11 y a deux ans.
Quoi qu'il en soit , les chances de
Fraser d'être retenu comme second
Joueur de simple (avec Laver) ne sont
plus k considérer.

victoires à une , alignaient Neale Fraser
et Rod Laver pour les s imp les et la for -
mation Fraser - Emerson pour le dou-
ble . Chez les It aliens , Xicola Pie tran-
gel i et Orlando Sirola supportèrent  tout
le poids du match à eux deux , après
avoir éliminé, les Améric ains , qu inze
jours p lus tôt , en f ina le  interzones à
Perth.

Palmarès
La seule victoire italienne f u t  enle-

vée par Pietrangeli qui , dans l 'é touf-
f an t e  chaleur australienne , se montra
transcendant devant le No 1 mondial
Neale Fraser. La conclusion de ' celle
f ina le  était log ique , car les Italien s
n'avaient p as en le temps nécessaire
pour s 'adap ler à l'herbe australienne ,
surface trop rapide p our eux. C'était
la première f o i s , depuis 1937 , qu 'une
équi pe européenne par venait  à l' ultime
phase de la coupe D avis . Le dernier
pays  europ éen à f i g u r e r  au palm arès
de celte épreuve f u t  la Grande-Breta-
gne , en 1936. Au total , seuls quatre
paqs ont enlevé le tr op hée mondial :
Etats-Unis (dix-hui t  f o i s) ,  Australie
(seize f o i s ) ,  Grande-Bretagne (neuf
f o i s )  et France (six f o i s ) .

Règlement modifie
Cette année , le règ lement de la coupe

Dhvis a été m odi f i é .  Il  a été décidé qne
les f inales  inlerzones ne seraient p lus
jouées automati quement dans le p ays
de l 'équi pe qui dét ient  la coupe . Cette
modif icat ion avait été réclamée par
l'Italie qui , à p lusieurs reprises , avait

été contrainte de jouer sur gazon , soit
aux Etats-Un is, soit en Australie , après
avoir gagn é la f inale  de la zone euro-
p éenne sur terre battue.

C'est pourquoi , cette année , l'Italie,
victorieuse de la zone européenne , a
rencontré , sur la terre battue des courts
romains, les Américains qui fu ren t  bat-
tus i à i. Les Transal p ins ont donc été
les premiers bénéficiaires de ce chan-
gement , sans que cela diminue leur
valeur mondiale puisque , l'an dernier ,
c'est sur le gazon australien qu 'ils
avaient gagné , contre les Américains , le
droit de participer à la f inale .

Les chances italiennes
Cette f o is, les chances italiennes sont

les mêmes que l'an dernier, c'est-à-dire
faibles , si l'on tient compte que le ten-
nis australien est le meilleur du monde
sur gazon. Selon l' entraineur de l'équi pe
italienne , l'ancien vainqueur de Wim-
bledon , Jaroslav Drobny,  l'Italie devrait
gagner par 3 à 2. Drobny a a f f i r m é  ré-
cemment que Pietrangeli gagnerait ses
deux simples et que Sirola en rempor-
terait un , « quels que soient les joueurs
australiens retenus ». La méforme ac-
tuelle de Fraser n 'est peut-être pas
étrang ère à cet optimisme. Il n 'emp êche
que les Australiens possèdent en Laver
(vainqueur de Wimbledon cette année)
et Emerson deux joueurs capables de
conserver le trophée que l'Australie dé-
tient depuis 1959.

L'entente ne règne pas entre les
deux fédérations régissant le cyclisme
suisse. La cause ? La publicité sur
ies maillots (les amateurs et Juniors.
D'autre part , selon une tactique chère
à certains diri geants sportifs d'outre-
Sarine, le S.K.B. ne désire aucun con-
tact avec les pays de l'Est en de-
hors de.s compétitions officielles.

La guerre des nerfs est déclen-
chée entre Austral iens et Italiens , au
sujet (le la finale (le la coupe Davis
de tennis. Les gars îles Antipodes
semblent être les plus forts en la ma-
tière pour l'Instant. Ils annoncent
Fraser malade. Ils hésitent dans le
eboix du deuxième homme appelé à
Jouer les matches de simple. En ré-
sumé, ils cherchent à semer l'Incer-
titude dans lc camp Italien.

Les premières épreuves pouir la
sélection de nos équipes suisses de
ski ont eu lieu à Zermatt. En l'ab-
sence de nos meilleurs concurrents ,
retenus il Val d'Isère, la victoire est
revenue au Jeune Kaelin.

Le match de football Bulgarie -
France a désigné le seizième partici-
pant aux championnats du inonde.
Les Bulgares ont dérouté bien des
pronostiqueurs en arrachant leur bil-
let pour le Chili , fc fut  la deuxiè-
me surprise des matches de qualifi-
cation concernant la zone européen-
ne. A'ous souvenez-vous de la pre-
mière ? Sinon , rappelez-vous du sort
des matches Suisse - Suède !

Ro.

9 Le Français André Kouprlanov a rem-
porté le tournoi international de pati-
nage de vitesse qui a eu lieu à Oslo.
Au classement final , 11 a totalisé 141,460
points contre 142,613 au Norvégien Knut
Johannesen .
9 A LJubllana , en match-retour comp-
tant pour le premier, tour de la coupe
d'Europe de basketbal l , Ollmpia LJu-
bllana a battu Engelmann Vienne par
86-84 (50-32). Les Yougoslaves, déjà
vainqueurs à l'aller , sont qualifiés pour
le prochain tour.

Concours du Sport-Toto No 18 du
17 décembre, liste des gagnants :

14 gagnants avec 13 points à
13,137 fr. 05 ; 436 gagnants avec 12
points à 421 fr. 80 ; 4561 gagnants
avec 11 points à 40 fr. 30; 31,167 ga-
gnants avec 10 points à 5 fr. 90.

SPORT-TOTO ,

9 En finale du tournoi de football dea
Jeux du Sud-Est asiatique , la Malaisie a
battu la Birmanie par 2-0. En finale
pour la troisième place, le Vietnam du
Sud, tenant du tlitre, et la Thaïlande
ont fait match nul 0-0.
9 Championnat d'Autriche (matches en
retard) : Rapid Vienne - Schwechat 2-1 ;
Autria Vienne - A.S.K. Llnz 4-0. Clas-
sement : 1. Autria Vienne, 22 pts (cham-
pion d'automne); 2. A.S.K. Linz, 21 pts;
3. Rapid Vienne 17 pts ; 4. S.C. Vienne
16 pts ; 5. A.K. Graz, 15 pts.
9 Championnat de Belgique (15me Jour-
née): F.C. Dlest - Beerschot 0-0 ; Ander-
lecht . Salnt-Trond 3-2 ; Lleree - Olym-
pique Charleroi 1-0 ; Waterschel Thor -
Darlng 1-2 ; Liège - F.C. Bruges 1-0 1
la Gantoise - Union Saint-Glllolse 0-1.
Classement : 1. S.C. Anderiecht 15-26 ;
2. Standard Liège 15-21 ;. 3. F.C. Bruges
15-19 ; 4. F.C. Liégeois et la Gantoise
18 p.
9 Mat ch international militaire , à Llnz i
Autriche - France 2-1.
• Championnat du Portugal (lOme Jour-
née); Sportlng - Olhanenses 4-1 ; Atle-
tlco - Lusltano 1-0 ; Cuf-Bcnflca 1-3 ;
Porto . Belenenses 5-0 ; Guimaraes-Aca-
demica 3-0 ; Belra Mar - Covilha 1-1 ;
Leixoes - Sal Gueiros 5-9. Classement :
1. Sportlng, 17 pts ; 2. Porto, 15 pts ;
3. Benfica et Atletlco , 13 pts ; 5. Bele-
nenses, 11 pts.
9 Tpurnol à Buenos-Aires : River Plate
bat Ferencvaros Budapest 2-0 .
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FOOTBALL
coupe de Suisse, 4me tour

20 décembre : Cantonal . Servette.
23 décembre : Bruhl - Schaffhouse ;

Frlbourg - La Chaux-de-Fonds ;
Grasshoppers - Lugano ; Lucerne -
Bellinzone; Wohlen - Young Boys;
Young Fellows - Chiasso.
coupe dei villes de foire

23 décembre : Valence - Lausanne.
HOCKEY SUR GLACE

championnat de ligue A
23 décembre : Berne - Bâle ; Viège -

Zurich ; Davos - Young Sprinters;
Ambri Piotta - Langnau.

26 décembre : Viège - Bâle ; Berne -
Langnau ; Young Sprinters - Am-
bri Piotta ; Zurich - Davos .

championnat de ligue B
20 décembre : La Chaux-de-Fonds -

Bienne.
21 décembre : Zurich II - Grasshop-

pers.
22 décembre : Villars - Montana.
23 décembre : Colre - Kloten ; Win-

terthour - Arosa ; Lausanne - Sier-
re ; Fleurier . Martigny.

26 décembre : Arosa - Bienne ; Colre -
Grasshoppers.

BOXE
20 décembre : Réunion Internationale

à Zur ich.
HANDBALL EN SALLE

20 décembre : Suisse - Danemark à
Bàle.

SKI
19-20 décembre : Courses de sélection

pour l'équipe nationale à Zermatt .
26 décembre : Concours International

de saut à Salnt-Morltz.
CYCLISME

26 décembre : Réunion internationale
sur piste à Bâle .

TENNIS
26 décembre : Début de la finale de

la coupe Davis à Melbourne.
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Avant la finale

de la coupe Davis de tennis

Fraser rétabli
Un véritable coup de théâtre s'esl

produit. Alors que l'on croyait Neale
Fraser définitivement écarté, il s'esl
déclaré complètement rétabli quel-
ques heures après avoir consulté son
médecin. Il a participé à l'entraîne-
ment avec ses camarades et a prit
part à un petit cross. On ne le vil
malheureusement pas à l'œuvre sur
le court en raison de la pluie.

# Derniers résultats enregistrés au cours
de la réunion internationale de patinage
de vitesse de Vienne :

1000 m : 1. Zimmermann (Ail) 1' 33";
2. Traub (Ail) 1' 35"6 ; 3. Karasonv
(Hon ) 1' 37"4. Puis 7. Rappell (S) 1'
39"4 ; 9. Berlnl (S) 1' 39"8.

3000 m : 1. Zimmermann (Ail) 5' 06"4 ;
2. Strutz (Aut) 5' 10"2 ; 3. Traub (Ail)
5' 17"1. Puis : Berlnl (S) 5' 46"2 ; 14.
Aeberhaxdt (S) 5' 51"8.
9 Henri Anglade a remporté le premier
cyclo-cross de la Croix-Rousse , près de
Lynon , couvrant les 20 km en 45 mi-
nutes. Il a battu ses compatriotes fran-
çais Bassl et SarWante.

Mal gré ses performances irrégulières ,
Whltney Reed a été classée No 1 des
tennismen américains p ar la fédéra-
tion américaine , qui vient de publier
ses classements annuels . Reed , âgé de
29 ans, doit sa p lace à sa victoire A
Forest Hil ls  sur Chuck Mackinley.  Ce-
lui-ci occupe la second e p lace, devant
Bernard Bartzen. Reed était huitième
l' an dernier et Maclcinley quatrième.
Voici les classements :

Simple : 1. Whitney Reed ; 2. Chuck
Mackinley ; 3. Bernard Bartzen ; i. Jon
Doug las ; 5. Donald Dell ; 6. Frank
Froehling ; 7. Bon Holmberg ; S. Al-
len Fox '; 9. Jack Frost ; 10. Willia m
Bond ; 11. Dennis Ralston ; 12. Larry
Nag ler ; 13. Chris Crawford ; li. Nor-
man Perry ; 15. William Lenoir.

Double : 1. Mackinley-Balston ; 2.
Bond-Dell ; 3. Ernhardt-Ricssen.

Reed classé M° I
des Etats-Unis

Le championnat d'Allemagne

Le champ ionnat d'Allemagne a été
marqué par une surprise de taille ! la
défaiiite d'Eintracht Francfort, premier
de la ligue sud. Ce résultat permet à
Nuremberg de se rapprocher du vaincu.
Les résultats sont les suivants :

Ligue sud : Francfort - Mannheim 3-0 ;
Reutlingen - Schweinfurt 6-1 ; Kickers
Offenbach - Eintracht Francfort 1-0 ;
Fiirth - Stuttgart 1-0; Augsbouirg - Oarls-
ruhe 2-1 ; Munich _ Nuremberg 2-3 ;
Waldihof - Schwaben Augsbourg 0-1 ;
Bayern Hof - Bayern Munich 1-1. Ligue
sud-ouest : Tura Ludwigshafen - Tus
Neuendorf 3-1 ; Borussia Neunkirchen -
S.C. Ludwigshafen 4-0 ; F.-C. Kaisersiau-
tern - Sarre 05 4-0 ; Wormatia - V.f Jt.
Kaisersiautern 1-0 ; F.-C. Sairreibrtlck -
Elnitracht Trêves 4-0 ; Pirmasems - Ein-
tracht Kreuznach 5-0 ; Mayence - Phônix
Ludiwigshafen 1-1 ; Oppau - Spfr . Sarre-
bruck 3-1. Ligue ouest : Schwarzweiss
Essen - Borussia Dartmund, 1-1 ; Duls-
bourg - Victoria, Cologne 0-3 ; Hamborn -
Borussia Môntchengladbach 3-2 ; Westfa-
11a Herne - Schalke 3-2 ; Cologne - Mel-
derlch 3-0 ; Alemamniia Aix-la-Chapelle -
Rotweiss Oberhausen 1-1; Preussen Muns-
ter - Fartuna Dûsseldorf 4-1; Mars/Hûls -
Sodlngen 1-2.

Défaite d'Eintracht Francfort

Apre* les épreuves
de Val d 'Isère

A la suile du « Critérium de la pre-
mière neige a , une première sélection
française à été fa i t e  à Val-d'Isère. Voici
la liste des skieurs retenus t

Messieurs : Michel Arp in , Gug Bêran-
ger , François Bonlieu , Charles Bozon,
Adrien Du villard , Albert Gacon , Jean-
Claude Et llg, Léo Lacroix, Gaston Per-
rot; Emile Viollat , Georges Duvillard ,
Louis Folli guet , Mandait , Jules Mel-
quiont et Guy Périllat.

Dames : Madeleine Bochatay, Anne
Dusonchet ," Annie Stamos , Christine et
'Marlelle Goitschet , Ariette Grosso , Thé-
rèse et Anne-Marie Leduc et Danièle
Telinge.

D' autres skieurs pourront compléter
la sélection avant les champ ionnats du
monde de Chamonix , en fonct ion  des
résultats obtenus dans les prochaines
épreuves .

Sélection française
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ELISABETH BONTEMPS

— Je vous en prie, mon cher ami,
nous vous écoutons , dit Gunter ,
tourné vers le pétrolier interrompu
dans un récit où "il était question
de moufle , de tricônes et de cut-
tings.

L'homme obéit.
— Je vais vous faire servir un

autre verre, proposa Hilde Janstorf.
Son mari étendit la main et ré-

pondit , avant que Claire eût pu le
faire : ., ,,

— Inutile , Hilde. Mme Montreil
n 'a plus soif.

Georges fit  un pas en avant.
— Je voudrais bien.. . commença-

t-il. _ , .
— Vraiment ? le coupa Janstorf

avec une violence plus impression-
nante  d'être contenue et chuchotee .
Vraiment , Montreil , vous voudri ez
bien...

Il martela :
— Eh bi en ! moi , je n 'ai pas vou-

lu, figurez-vous !

Claire , de nouveau , sentait le sol
venir vers elle.

— Je vous en prie , balbutia-t-elle.
Qu 'allait-il se passer ? Gunter et

Georges allaient-ils se bartre, là,
devant tous ? Pourquoi ? Une voix
éclata , et quelqu 'un s'interposa en-
tre les deux hommes dressés.

— Je vais vous demander la per-
mission de me retirer , Madame
Janslort .  Il est temps que je retour-
ne sur la coupe. L'heure avance.

Jamais , d'ordinaire , Pierre Du-
nois ne prenai t  congé d'aussi
b r u y a n t e  manière.  Les pétroliers
comprirent et , debout à leur tour ,
par lèrent , tous ensemble , de départ.
Claire rest ait  accrochée au buffet
où éta i t  encore posé le plateau.
Georges et Gunter étaient , chacun
de leur côté , aux prises avec les
voyageurs , main tenan t .  Hilde aussi ,
qui avait  retrouvé , comme par mi-
racle , une fois de plus , son sourire
et sa beauté. Une main effleura les
doigt s crispés de Claire.

— Au revoir , Madame.
Pierre Danois... Elle frissonna

violemment , le regarda se diriger
vers la porte-f enetre. Lorsqu 'elle
y arriva à son tour , il sautait  déjà
les marches menant  au sol rouge.
Comme un criquet.

CHAPITRE XI
On ne peu t donner ce que l'on

n 'a pas. (Proverbe fang.)

— D'où peut venir ce lézard 1
murmura Claire.

Les murs étaient repeints, les
trous bouchés, les fenêtres grilla-
gées. Il n 'y avait plus de cafards
en procession sur les chambranles
des portes , ni de scarabées en ex-
cursion. Les ventilateurs , réparés,
faisaient honnêtement leur impuis-
sant travail. Mais, toujours, à heures
fixes, et jusqu 'à l'éclatement de la
tornade , le lézard moiré, vert et
rouge, écartelait sur le mur son at-
tente palpitante.

Claire frappa dans ses mains , mais
l'animal ne bougea pas. Inerte , et
vivant  pourtant , il devait la sur-
veiller. Claire revit Pierre Dunois
dans son fauteuil , qu 'environnaient
les enlacements de fumée. Pierre
Dunois sautant les marches de la
véranda. Il était comme cet animal :
immobile à l'affût... insaisissable
dans ses fuites.

— Claire !
Elle se retourna avec un cri

étouffé. Elle avait cru , d'instinct,
que c'était Georges. Mais Georges
avait été obligé de partir tout à
l'heure, avec les pétroliers , jusque
chez Julius et Nicolas , pour y pren-
dre une caisse de médicaments ar-
rivée du matin.

— Vous ici ?
Gunter Janstorf enlevait son cas-

que, avançait vers elle. Un déses-
poir amer tordait sa bouche. Un
petit muscle, sur sa joue droite ,
tressautait nerveusement.

— Claire , vous avez compris,
maintenant ? Il faut fui r, tout de

suite. Sinon , ce soir, demain... ils
nous détruiront.

Elle bouscula , en reculant , le fau-
teuil de rotin bruni qui avait été
celui du docteur Grangier. Georges
lui avait avoué qu 'il n 'en pouvait
souffrir la vue , et elle l'avait re-
vêtu d'une housse de tissu fleuri.
Mais, sous ses doigts tâtonnants,
c'était la dureté de l'osier qu 'elle
retrouvait à cet instant.

— Qui, « ils » ?
Gunter s'arrêta net. Une stupeur

incrédule fit cesser sur-le-champ la
danse inconsciente du muscle sous
sa peau.

— Voyons, Claire, ne m'obligez
pas à préciser. Si j' ai renversé votre
verre , tout à l'heure , c'est que j' avais
vu Hilde y verser quelque chose,
pendant le récit de Dunois. Quand
j'ai aperçu Georges qui s'en sai-
sissait et vous le tendait , je n 'ai
plus songé qu 'à une chose : vous
empêcher de boire. En brousse, le
bilongo ne pardonne à personne.

— Mon Dieu 1 dit Claire. Mon
Dieu !

Même le fauteuil où elle s'appuyait
lui semblait participer à la sara-
bande des choses. Elle avait eu peur,
dans le salon des Janstorf , à l'ins-
tant où son verre était tombé, mais
elle n'avait pas osé imaginer cela !
Le regard qu'avait eu Pierre Du-
nois en partant s'expliquait.

— Je vous en prie, mon petit.
Soyez courageuse. Je suis venu vous
chercher. Il faut partir. Il y a un
départ d'avion ce soir, de Port-

Gentil. Nous l'attraperons. Préparez-
vous.

Elle dut attendre un peu, que
cessât le son déchirant des cloches
à ses oreilles.

— « Nous > l'attraperons ?...
Sur la joue de l'homme déses-

péré, le muscle affolé recommença
de jouer.

— Il n 'y a pas d'autre solution ,
Claire. Hier, c'était Grangier. Au-
jourd'hui , c'est vous. Demain , ce
sera moi. Et je ne veux pas qu 'il
vous arrive quelque chose. Déjà ,
vous êtes malade...

Quelqu 'un d'autre avait dit cela ,
il y avait une demi-heure à peine,
C'était... oui , c'était Georges. Et il
avait ajouté : « Rentrons ! » Claire
se redressa un peu. Son malaise se
dissipait. Avec la conscience reve-
nue, la nausée reprenait.

— Ce n 'est pas vrai ! Je ne vous
crois pas. Georges ne savait pas.

Dans la chaleur d'étuve en folie ,
montaient les cris de l'après-midi :
abois de chiens, rires de Fangs ,
chansons et fredonnements de tam-
tams dont s'amusaient les enfants.
Et là-bas , toujours présent , le gron-
dement de la jungle... Claire leva
une main qui tremblait trop. Illu-
soire défense.

— Ecoutez , dit-elle , fébrile , écou-
tez... il y a une erreur. Vous avez
vu Georges prendre un verre et vous
avez cru que c'était celui... Mais à
ce moment , j' ai dû bouger... Georges
a donc pris un autre verre. Juste

celui d'à côté. Et , alors, vous avez
pensé...

Elle se révoltait , obstinément con-
tre une seule accusation : celle qui
atteignait  Georges. Car Hilde Jans-
torf lui avait prouvé déjà , près
du marigot fleuri , aux appels de
pestilence, que, pour une âme com-
me la sienne , les frontières du bien
et du mal , de la vie et de la mort ,
n 'étaient pas infranchissables. Toute
son attitude , même avant la venue
de Claire , disait la volonté de mort.

— Oui , c'est bien cela. Vous avez
cm que c'était l'autre verre. Vous
comprenez ? Vous vous êtes trompé,
Gunter.

Elle haletait péniblement et ponc-
tuait chacune de ses phrases d'un
petit mouvement de tête, comme
si elle s'approuvait elle-même. Gun-
ter baissa le front. Une douleur
silencieuse , intense , ravageait ses
traits. Toujours, il reverrait briller
le flacon minuscule, sur la paume
de Hilde. Il ne bougeait pas, bras
abandonnés le long du corps, re-
gard absent , bouche douloureuse.
Son silence était plus éloquent que
tout.

— Vous vous êtes trompé, n 'est-ce
pas ? Vous vous êtes trompé...

Elle gémit. Ses doigts se cris-
pèrent sur sa nuque.

— Ce n 'est pas possible, Gunter.
Croyez-moi ! Ce n 'est pas possible.
Vous ne savez pas tout

Il remua , enfin.

(A suivre.)

La tornade
est pour ce soir
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Les travaux du Grand conseil
( S U I T E  D E  L A  P R E M I £ R B P A G » )

Mme Greub (pop.) est satisfaite de
l'égalité des traitements entre hommes
et femmes. Elle espère que cette éga-
lité sera étendue prochainement aux
insti tutrices.  Elle demande si les fem-
mes peuvent accéder à tous les postes.
Les charges d'un couple augmenten t
d'autre part quand la femme doit  aban-
donner son travail .  Il faut des lors
augmenter  les allocations familiales.

M. XP. Rognon (rad.)  expr ime le point
de vue du parti radical partisan lui
aussi du renvoi à une commission.
Celle-ci aura no tamment  à se préoccuper
de la couverture financière. Dans les
mi l ieux  ruraux l'on ne manquera pas
de faire  des comparaisons entre  cette
revalor isat ion des t r a i t e m e n t s  et les
prix agricoles. Psychologiquement, il ne
conviendrai t  pas que la hausse soit as-
sort ie  déjà d'a l locat ions  de renchéris-
sement. Pour ce qui est des barèmes,
ils semblent équitables.  L'orateur, ce-
p e n d a n t , demande que le cas des ins-
pecteurs  de sûreté soit revu , car ceux-
ci semblent  désavantagés par le projet.

M. Losey (rad.) a t t i re  l'a t t en t ion  de
l'assemblée sur la pénur i e  des cadres
et insiste sur la concurrence effrénée
à laque l le  on se livre en Suisse pour
obteni r  du personnel. Il est juste dès
lors ono l'Etat rétribue convenablement
ses serv i teurs .  Les comparaisons fa i tes
avec d au t r e s  cantons sont significati-
ves. Sans doute , Mme Greub, en prin-
cipe , a raison de demander  l'augmen-
ta t ion  des allocations famil ia les .  Mais
les accroî t re  serait charger le bateau.
Et ce s c i a i t  dangereux en votation po-
pula i re .  Souvenons-nous du scrutin sur
l ' impol ecclésiasti que obligatoire.

M. F-.cssIer ( ppn)  noie l'embarras du
P.P.N'. D'une  part , les t ra i tements  doi-
vent être revalorisés, c'est évident .  Mais ,
d'autre part , qu 'en cst-il de tous les ap-
pels contre l ' i n f l a t i o n  que mul t i p l i en t
j es autorités '.' Quant  au pr inc ipe  : « à
t rava i l  égal , salaire  égal » , l'ora teur  s'y
rall ie .  Mais  il faut  procéder par étapes.
Conclusion : prise en considérat ion et
renvoi à une  commission.

Poii r M. Sandoz (soc) , c'est , aussi en
commiss ion  que l'on fera de hon tra-
vai l .  C'est là que les social is tes feront
valoir  leur approbat ion comme leurs ré-
serves. Pour l'heure, l'ora teur  d i s t i n g u e
deux p o i n t s  : d'une part,  la revalorisa-
t ion ind i spensab le , d'autre  part , l ' in-
dexa t ion , consécutive à la hausse des
prix ct qui doit  être admise. S'agissant
des comparaisons avec les au t res  can-
tons, il faut  se poser la ques t ion  glo-
balement  : noire a d m i n i s t r a t i o n  can-
tonale  est-elle bonne ? Dans ces condi-
t ions , les fonc t ionnai res  do ivent  être
t ra i tés  comme ils le sont dans d'autre s
Etats confédérés.

Mlle Raymonde  Schweizer (soc.) est
heureuse à son tour  de l ' i n t roduc t ion
dans la légis la t ion de l 'égal i té  de rému-
nération ent re  sexes. Mais  le personnel
ense ignan t  f é m i n i n , dans  la plupart  des
pays (et dans 12 cantons suisses) , bé-
néf ic ie  en t iè rement  de cette égalité.
Pourquoi pas chez nous ? Surtout que
le corps enseignant  n 'est pas très bien
rétribué en pays neuchâtelois  : nous
sommes en Illme position. Malgré l'amé-
l iorat ion envisagée, le retard subsistera.

M. *P. Hirsch (N. g.) formule quelques
remarques, car il n'est pas certain que
son groupe puisse faire partie de la
commission. L'orateur est heureux d'un
point de l ' intervention de M. P. Rognon
sur la réorganisation des caisses de re-
traites.  Mais en a t t e n d a n t  la réforme
de structure, il conviendrait  de sus-
pendre l'application de certains articles.
Sur l ' indexa t ion , M. Hirsch s'exprime
comme M. Sandoz. Dans la classifica-
t ion  proposée au sujet des maîtres, le
salaire  est fonction de l'âge des élèves
et non de la qual i f icat ion profession-
nelle.  Cela n'est pas normal.

M. F. Humbert-Droz (soc.) note que
dans l'ensemble le corps enseignant  a
été fidèle , n'a pas déserté nos classes
pour se mettre au service d'autres can-
tons. Il ne faut  pas lésiner en l'occur-
rence. La même remarque vaut en ce
qui concerne la police qui parait  trop
fa ib lement  rémunérée.

M. Henri Verdon (soc.) dit sa sur-
prise d'avoir constaté, en lisant le rap-
port , que notre canton n 'était  que le
lfime en Suisse pour le t ra i tement  des
fonct ionnai res .  C'est parce que nous de-
vons rat traper ce retard que la facture
est élevée aujourd'hui. M. Verdon parle
d'autre part , des inconvénients que pré-
sente le système actuel des pensions
de l'Etat. La dépréciation de la mon-
naie pose des problèmes nouveaux aux
retraités. Aussi la méthode de la capi-
ta l i sa t ion  devrait-elle être corrigée.

M. Steiger (pop.) apporte l'adhésion
de son groupe au projet gouvernemen-
tal dans son ensemble. Mais pour lui
aussi la structure de la caisse de re-
traite de l'Etat doit être modif iée.  La
commission devra examiner ce pro-
blème en fonction des traitements qui
seront fixés en 1962. Sinon les pension-
nés seront grandement  désavantagés.  M.
Steiger d i s t i ngue  à son tour  entre la
notion des revalorisations de traite-
ments  et celle de l ' i ndexa t ion  autorisée
par la loi de 1951. La doctrine du Con-
seil d'Etat est un peu flottante sur ee
dernier point.

M. Calame (ppn)  se demande si, les
t r a i t e m e n t s  devant  être augmentés, le
nombre des fonc t ionna i re s  ne pourrait
pas être parfois réduit.  Le travail  ne
pourrait- i l  pas être accru ? Les élèves
dans les classes pourraient être plus
nombreux.

M. Tissot  (soc.) est d'un avis con-
traire. Dans l'enseignement, on manque
de maîtres. Les d i f f i cu l t é s  de recrute-
ment sont surtout sensibles dans le
Haut. Les conditions de travail dus à
l'accroissement des e f f ect i f s  scolaires
sont également malaisées. Dans les
classes nombreuses, le maî t re  n 'a plus
le contact humain  avec l'élève. M. Tis-
sot condamne aussi le système des rem-
placements perpétuels préjudiciables à
une bonne format ion scolaire .

M. Julien Girard (lib.) rappelle que
l'on doit avoir  et le souci de rémuné-
rer convenablement les fonct ionnaires
et celui du contribuable dont il faut
ménager les deniers. L'orateur souhaite
après d'autre s qne le cas du personnel
de police soit réexaminé. Quant à
l'égalité de traitement entre les sexes,
elle est just i f iée.  S'agissant des alloca-
t ions  de renchérissement, les syndicats
ont toujours lut té  pour que celles-ci
soient inclues dans les salaires de base.
M. Sandoz est malvenu aujourd'hui de
soutenir le contra-ire. En matière de
politique sociale, il faut observer que
les comparaisons avec les au t res  can-
ton s n 'ont pas de valeur absolue, car
les progrès réalisés par les ententes
privées sont aussi à considérer. Notre
canton n'a pas le retard que l'on dit
sur ce plan. Enfin , M. Girard conclut
en proposant que dans la commission

ne l igure  aucun fonc t ionna i re , membre
du corps ense ignan t .

M. Corswant (pop.)  encha îne  en di-
sant qu 'il n 'y fau t  également aucun
licencié en droi t , parce qu 'j l s'agit  de
cand ida t s  en puissance au poste de ma-
gistrats  ! 11 insiste , d'autre part , sur le
pourcentage d'a u g m e n t a t i o n  qui est d i f -
férent  d'après les diverses classes de
t r a i t emen t .  Il n 'est pas normal que les
d i f fé rences  soient si accusées. Il ne l'est
pas que des juges au t r ibuna l  can-
tonal  soient plus favorisés que les
professeurs d'Université. Ceux-ci et
ceux-là doivent  avoir des t ra i t ements
identiques, c'est-à-dire le max imum.

M. Jacques Boillat (soc.) rompt une
lance en faveur  des c a n t o n n i e r s  et des
bûcherons qui devraient  être inscrits
dans une catégorie plus élevée , car leur
mét ie r  est d i f f i c i l e .  Déblayer la neige,
qui voudrai t  fa i re  ce t r ava i l  ? « Que
diriez-vous, mesdames, messieurs, si
vous étiez pris dans une gonfle  ! »

Intervention du chef
du département des finances...

L'ne brève controverse  met encore aux
prises MM. Sandoz et Girard au sujet
des salaires de base et des al locat ions
de renchérissement.  Puis M. Guinand ,
chef du département  des finances, an-
nonce que le gouvernement  accepte le
renvoi à une commission. Deux élé-
ments  sont à considérer : le corps en-
seignant , d'une part , les magis t ra ts  et
f o n c t i o n n a i r e s , d'au t r e  part .  Il y a ici
divers points  d'a t t ache  : la concordance
joue entre 1) juges cantonaux et pro-
fesseurs d 'Univers i té  ; 2)  ingénieurs  et
professeur de gymnase ; 3) ins t i tu teurs
et employés des catégories 6 et 7 ;
4) institutrices et assistantes sociales,
etc.

L'orateur rassure Mme Greub : à t i tre
égal , une femme peut toujours briguer
le même poste qu 'un homme. La réfor-
me de s t ruc ture  des pensions de l 'Etat
sera mise en chan t ie r .  Mais  on ne peut
admet t re  la so lu t ion  t r a n s i t o i r e  propo-
sée par M. Hirsch.  Quand la réforme
sera admise , il pourra , en revanche, y
avoir  ré t roac t iv i té .

Le problème de l ' indexat ion , la com-
mission devra lc réexaminer .  C'est à
elle à d é f i n i r  f i n a l e m e n t  l ' indice de
départ.  A noter que chaque fois que le
coût de la vie augmente  d' un point ,
cela se traduirai t  pour l'Etat par une
somme supplémentaire de 25(1,000 fr.

Quant  à la couver ture  f inancière , le
rapport la men t ionne  : il faudra  envi-
sager de nouvel les  ressources.

... et du chef du département
de l'instruction publique

M. Clottu apporte des précisions sur
la façon dont les membres du corps
enseignant  sont ré t r ibués , sur la haute-
paie , sur la na ture  de l'enseignement,
etc. Même avec le nouveau tableau de
classif icat ion , celle-ci ne variera pas
beaucoup. Les postes clés resteront à
leur échelle proport ionnelle actuelle.

La revalorisation du t ra i tement  mi-
n i m u m  de, n' importe quel membre du
corps enseignant sera de 5,7 % et non
de 2,9%  comme le supposait M. Cors-
want.  Quant au parallélisme : t r ibunal
cantonal - professeurs d'univers i té, il
convient de relever que ceux-ci dispo-
sent en outre des « parts afférentes  ».
Si celles-ci devaient être supprimées,
il va de soi que les maîtres de l 'Uni-
versité auraient  l'équivalence avec les
juges cantonaux.

En ce qui concerne la revalorisation
des traitements f émin ins, elle est déjà
de quelque 25 % en moyenne. Sans
doute est-elle en retrait par rapport à
d'autres cantons. Mais aller plus loin ,
serait aller devant un échec populaire
éventuel.  Il fallai t  s'en tenir à un
compromis.

Le projet est alors renvoyé à une
commission de 15 membres.

Révision de la loi
sur les constructions

II s'agit d'autoriser les communes
à prendre certaines dispositions rendues
nécessaires par diverses raisons, notam-
ment le s ta t ionnement  des voitures. Les
porte-parole des groupes apportent
leur appui à ce projet. Après quelques
commentaires de M. Leuba qui relève
que la jurisprudence actuelle du Tri-
bunal  fédéra l empêche que puisse
être imposée aux propriétaires la cons-
t ruc t ion  de garages dans de nouveaux
Immeubles, la revision est approuvée.

Convention au sujet du Gymnase
de la Chaux-de-Fonds

M. F. Jeanneret ( l ib . )  remarque que
l'on est au dernier  acte de ce qu'on a
appelé la « cantnnal i sa t inn  » du Gymna-
se de la Chaux-de-Fonds. Les opposi-
t ions  passées ne sont plus de mise.
C'est contre l'extérieur qu 'il faut faire
front.

La convention est approuvée.

Entente interuniversitaire
M. Champion (rad.)  rappelle qu 'il a

poussé à la roue il y a une année à
ce sujet. Il est d'autant plus heureux
de la teneur actuelle du rapport gou-
vernemental .

M. Tissot (soc.) constate qu'à elles
seules les univers i tés  ne peuvent plus
supporter toutes  les charges qui sont
les leurs. Il est réjouissant que le can-
ton de Neuchâtel  prenne l ' i n i t i a t i v e
dans cette matière. Un jour , il faudra
arriver également à l'uni f ica t ion  des
titres. Le groupe social iste voudrai t
avoir  cependant des assurances : si des
é tud ian t s  deva ien t  se déplacer dans
d'autres  vi l les  pour y suivre un ensei-
gnement  qu i  n 'est pas dispensé à Neu-
châtel , seraient-ils défrayés par le Con-
seil d'Etat ?

Le projet répond à un souci déjà
ancien du parti libéral , remarque M.
Bl. Clerc (Hb.l .

En ce qui concerne les déplacements
d'élèves par groupes, M. Rosset (rad.)
pense qu 'il serait plus simple et moins
coûteux de déplacer le professeur. L'on
s'engage ici sur une voie d i f f i c i l e .
D'autre part , lc conseil de facul té  de-
vrai t  être entendu au même titre que
le bureau du Sénat et de la commission
consultative universitaire, lorsqu 'il est
quest ion de créer de nouvelles chaires
ou de procéder à des concentrations.

M. Clottu estime que le bureau dn
Sénat qui groupe les doyens de chaque
faculté est l'autor i té  compétente pour
donner  son avis sur la création de
nouvelles chaires. C'est avec lui  que
le département entend traiter.  Et c'est
le département qui , avec les profes-
seurs intéressés, reste le moteur de
cette nouvelle poli t ique universitaire.
Qu'en est-il des frais de déplacements ?
On adoptera une a t t i tude empiri que. En
tout cas, si l 'étudiant doit rs déplacer
pour suivre des cours qui sont à son
programme, il sera défrayé.

M. Rosset (rad.) n 'est pas pleinement
convaincu. Comment veut-on qu'un

théologien , par exemple, se préoccupe
de la création d'une chaire à la facul té
des sciences ? Il y aura des bagarres
encore plus nombreuses qu 'à l'heure
actuelle ! Mais  M. Clottu tient au sys-
tème qu 'il préconise é tant  entendu que
les professeurs intéressés seront con-
sultés.

Le rapport est adopté. La séance levée
à 12 h 45. Cet après-midi, on s'occu-
pera des trois semaines de vacances.

R. Br.

Motion
Les compléments

communaux de l'A.V.S.
De M.  H . Eisenriny (soc)  et consorts :
Lors des discussions dans les Con-

seils généraux de l'octroi des complé-
ments communaux à l'A.V.S., une évo-
lution s'est manifestée dans les partis
bourgeois pour une amélioration de la
situation des vieillards et pour une par-
ticipation cantonale à ces compléments
communaux.

En conséquence, il est' demandé au
Conseil d'Etat de présenter prochaine-
ment un rapport et des propositions
prévoyant une subvention cantonale
d'environ 50 % des compléments commu-
naux à l'A.V.S.

L'urgence est demandée.

Projet de résolution
Le statut des objecteurs

de conscience
M. A. Sandoz et consorts proposent

le vote de la résolut ion suivante  :
Le Grand conseil de la République et

canton de Neuchâtel :
— douloureusement ému par l'obliga-

tion où se trouvent les pouvoirs consti-
tués de l'Etat de déclencher les rigueurs
de la loi contre les hommes qui , met-
tant au-dessus de toute autre préoccu-
pation le respect des exigences de leur
conscience, n'hésitent pas à entrer en
conflit avec la législation positive de
leur pays,

— conscient du malaise que cet état
de choses fait peser sur la vie civique,

forme le vœu que , dans un avenir
aussi prochain que possible, la Confé-
dération suisse élabore un statut légal
des objecteurs de conscience.

Questions
Pollution de l'air à Cornaux 1

De M. Yann Richter ( rad )  et consorts !
Considérant qu 'il pourrait résulter de

l'exploitation prochaine d'une fabrique
de ciment à Cornaux un danger de pol-
lution de l'air, dont les effets se ressen-
tiraient non seulement dans cette loca-
lité, mais également dans les commune»
avoisinantes, les soussignés prient le
Conseil d'Etat de renseigner le Grand
conseil sur ies mesures de protection
envisagées.

Les pensions des anciens
fonctionnaires

M. F. Kocherhans (rad.) prie le Con-
seil d'Etat de bien vouloir renseigner le
Grand conseil au sujet de sa position
concernant l'amélioration des rentes dee
anciens titulaires de fonctions publiques.

Leur situation économique mérite
d'être examinée aussi attentivement que
celle des magistrats et fonctionnaires de
l'Etat en activité.

A propos d'abris antiaériens
De M.  A. Corswan t ( p o p )  :
La législation fédérale Impose mal»

heureusement la construction d'abris an»
tlaériens dans tous les bâtiments nou-
veaux situés dans un périmètre donné
des principales localités. Cet élément de
la construction est d'ailleurs subven-
tionné par la Confédération , le canton
et la commune.

Ces dispositions ont cependant pour
effet de renchérir passablement le coût
de l'habitation.

Mais le Conseil d'Etat n'estlme-t-il pas
qu 'elles ont des conséquences partlcu^
llérement Inadmissibles dans le cas sul.
vant qui s'est produit une fols au
moins récemment dans -une commune
voisine du chef-lieu : l'entrepreneur a
si défectueusement réalisé l'abri que le
service cantonal de P.A. a dû refuse*
la subvention mais, vu le coût qu 'en
aurait représenté la réfection, a égale»
ment renoncé à l'exiger de l'entrepre*
neur ou éventuellement du propriétaire
constructeur ?

Ce dernier n'en a pas moins été
chargé d'une lourde dépense supplément
taire — en pure perte ou plutôt aH
seul profit d'un entrepreneur. Il y perd
la subvention qu 'il pouvait escompter,
et n 'est finalement pas en ordre avec la
loi. Est-il normal que la seule ressource
qui lui reste soit d'actionner à ses ris-
ques et périls l'entrepreneur défaillant ?
Ne serait-ce pas à l'autorité de pour-
suivre l'entrepreneur et , si elle accepte —
ce qui est tout à fait admissible — <*e
laisser les choses en l'état , d'obliger en
tout cas l'entrepreneur à restituer au
propriétaire constructeur le prix que ce
dernier a dû payer pour une installa-
tion qui ne lui sert finalement à rien ?

Interpellation
Pression politique au Locle ?
De M.  F. Blaser (p o p )  et consorts l
Le Conseil d'Etat a-t-il connaissance

des pressions politiques exercées par un
dirigeant d'une grande fabrique locloise
à l'égard d'un conseiller général de cette
ville ? A la suite de celles-ci . cet élu
a renoncé à l'exercice de son mandat.

Cette violation de l'article 7 de la
constitution cantonale est la seconde qui
se produit depuis 1960 au Locle, dans
des conditions assez semblables.

Le Conseil d'Etat est-11 disposé à pren-
dre des mesures pour falre respecter
les droits garantis par la constitution ?

Début de la discussion
sur la protection civile

LES TRAVAUX DU CONSE L NAT ONAL

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national avait mis en réserve le « gros morceau » pour la fin

de la session. Il n'aura sans doute pas trop des deux dernières journées
pleines — aujourd'hui et demain — pour discuter l'Important projet de
loi sur la protection civile.

Ce texte, accompagné d'un volumi-
neux message, a paru voici deux mois
environ et J'en avais , à l'époque, signa-
lé les dispositions principales. Il s'agit,
en somme, de créer une seconde armée,
toute pacifique celle-là, occupée uni-
quement  à épargner à la populat ion
civile , comme à l'économie, les plus
terribles conséquences de la guerre to-
tale.

11 incombera aux divers « organis-
mes » de protection civile, d'abord
d'instruire la population sur les dan-
gers qu 'elle court en cas de conf l i t
armé, sur les moyens et les possibilités
de se protéger, puis d'organiser la lutte
contre le feu , contre les effets  des
armes chimiques, bactériologiques ou
atomiques, de mettre à l'abri ou d'éva-
cuer ceux qui se t rouvent  en péril , de
secourir les blessés, les infirmes, les
malades.

Tâches multiples, on le voit , qui exi-
geront, selon les estimations of f ic ie l les
et lorsque les gardes d'immeubles se-
ront constituées, environ 830,000 hom-
mes et femmes. Je le rappelle, l'article
constitutionnel approuvé par le peuple
et les cantons il y a deux ans et demi
ne prévoit pour les femmes et les ado-
lescentes qu'un service volontaire, mais
comme l'élément fémin in  formera plus
de . la moitié rie l'effect if  total , c'est en
somme du zèle que mettront nos com-
pagnes à répondre à l'appel des auto-
rités que dépendra, en défini t ive, l'effi-
cacité de la législation.

Une nécessité absolue
C'est à deux magistrats municipaux,

MM. Freimueller, socialiste, président
de la ville de Berne, et Chevallaz, ra-
dical, syndic de Lausanne, que la com-
mission a confié la tâche de présenter
le rapport introductif.

Tous deux insistent sur l'absolue né-
cessité d'organiser la défense civile,
élément indispensable de la défense na-
tionale.

« Il n'est pas inut i le  de rappeler,
déclare M. Chevallaz, que si , dans la
première guerre mondia le , les pertes ci-
viles fu ren t  d'un demi -mi l l i on  pour 9
m i l l i o n s  de soldats, le conf l i t  de 103!)
à 1946 a coûté la vie à quel que 25 mil-
l ions de c iv i l s  et à 27 mi l l i ons  de sol-
dats. Lvs « progrès » des eng ins  de
dest ruct ion se sont dès lors accélérés,
à tel point  qu 'il n 'est plus guère de
d i f fé rence  entre  la zone des combats
et l'ensemble du pays. » Cela , les autres
pays l'ont compris  depuis  longtemps, et
sont plus avancés que nous , dans  ce
domaine.  11 serait injuste  toutefois  de
prétendre que rien n 'a été fa i t  en Suis-
se. L'organisa t ion  de base a été cons-
ciencieusement mise au po in t , mais c'est
un cadre à peu près vide. Les ef fec t i f s
restent squclettiques ct , f a u t e  de temps,
sont insuffisamment ins t ru i t s .  Il est
donc grand temps de poursu ivre  le tra-
vail commencé. C'est le but de la loi.

Dan.s sa majori té , la commission esti-
me que l'e f f ec t i f  total  de 830,000 per-
sonnes, donne dans  lc message, à t i t r e
i n d i c a t i f , il  est vrai , est peu t - ê t r e  trop
élevé. Aussi , alors que lc Conseil fédé-
ra] prévoit , pour les hommes, l'obliga-
tion de servir Jusqu'à 65 ans , propose»
t-elle rie f ixer  la l i m i t e  à (Kl ans, ma i s
alors en é tendant  l'o b l i g a t i o n  aux hom-
mes ayant  accompli leur service mi l i -
taire.  « Il serait en ef fe t  paradoxal ,
a f f i r m e  M. Chevallaz , que les anciens
off ic iers  et sous-officiers , libérés doré-
navan t  du service à 50 ans , encore en
pleine forme physique, h a b i t u é s  à une
organisa t ion  discipl inée , techniquement
compétents, laissent toutes les tâches
de la protection civile à des hommes
trop débiles pour être enrôlés dans
l'armée ou à des femmes engagées vo-
lontaires. N'est-il pas logique de dési-
gner comme chef d ' î lot  ou comme chef
« d'un poste de pompier aux i l i a i r e  tel
contremaître  en bâ t imen t , ancien ser-
gent du génie, plutôt que tel cmplriyé
de bureau myope ct d iabét ique , sans
aucune formation mil i ta i re  ? »

Ef les frais I
Sur un autre point , la majorité de la

commission présentera des propositions
di f fé ren tes  de celles du Conseil fédé-
ral. Soucieux de ménager les deniers de
la Confédérat ion , le gouvernement es-
t ime que les can tons  et les communes
doivent  prendre à leur charge et ensem-
ble la moitié des frais. A quoi les com-
missaires répondent  : « Non , en vertu
même de la cons t i tu t ion , la défense na-
t ionaie est l'a f fa i re  de la communauté
et la protect ion civile est partie rie la
défense nat ionale  » . Les uns  estimaient
donc que la caisse fédérale devait
payer, sinon toute  la facture, du moins
90 % ries frais.  On s'est arrêté à une
répart i t ion qui  porte les deux tiers ries
f ra i s  au compte de la Confédération ,
un tiers devant  être partagé ent re  les
cantons et les communes. C'est donc
sur le problème du recrutement  d'abord ,
sur la ques t ion  f inanc iè re  ensuite, que
l'on se disputera  lc plus âprement au-
jourd 'hui  et probablement encore de-
main.

Au début de la séance, M. H. Wart-
n iann , élu pour remplacer  M. Bachmann ,
radical argovien passé au Conseil des
Etats , a été admis  à siéger après avoir
prêté serment.

G. P.

BOURSE
( C O U R S  DE O L O T D R B J

ZURICH
OBLIGATIONS 15 déc 18 déc.

8 «/• •/• Péd. 1946, déc. 103.40 d 103.50
3 '/» •/• Péd. 1946. avril 102.86 102.86
3 •/• Péd. 1949, . . . 10020 100.25
2 Vi •/. Féd. 1964, mars 96.75 96.65 d
3 •/. Péd. 1956, Juin 99.80 100.—
3 V. C.F.F. 1988 . . 100.20 d 100.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 5766.—ex 5660.—
Société Banque Suisse 3045.— 3920.—
Crédit Suisse 4126.— 4116.—
Bque Pop. Suisse (pj .) 2850j— 2800.—
Electro-Watt 3820.— 3126.—
Interhandel 6410.— 5335.—
Motor Columbua . . . 2726.— 27ilO.—
Indeleo 1865.— 1850.—

. Italo-Sulsae 860.— 870.—
Réassurances Zurich . 4140.— 4050.—
Winterthour Accld. . 1275.— 1280.—
Zurich Assurances . . 8100.— 7960.—
Saurer 2B30.— 3370.—
Aluminium Chlppla . 8126.— 8090.—
Bally 2120,— 2070.—
Brown Boverl 4360.— 4400.—
Fischer 3026.— 3140.—
Lonzà 4220.— 4260.—
Nestlé porteur . . . .  4410.— 4450.—
Nestlé nom 2695.— 2665.—
Sulzer 5476.— 6600.—
Aluminium Montréal 112.— 113.—
American Tel. <Ss Tel. 597.— 601.—
Baltimore 108.60 109.60
Canadlan Pacific . . . 107.— 108.—
Du Pont de Nemours 1026.— 1030.—
Eastman Kodak . . . 479.— 476.—
Ford Motor 488.— d 490.—
General Electric . . . 341.— 341.—
General Motors . . . .  246.— 244.—
International Nickel . 350.— 351.—
Kennecott 349.— 361.—
Montgomery Ward . . 133.50 137.—
Stand. OH New-Jersey 217.— 219.—
Union Carbide . . . .  540.— d 538.—
U. States Steel . . . .  347.— 348 
Italo-Argentina . . . .  ai .25 51.25
Philips 1169.— 1164.—
Royal Dutch Oy . . . 149.50 152.—
Sodec 145.— 145.—
A.E.G 507.— 506.—
Farbenfabr. Bayer AG 731.— 725.—
Farbw. Hoechst AG . 577.— 572.—
Siemens 782.— 775.—

BALE
ACTIONS

Olba 16100.— 15900.—
Sandoz 15000.— 14925.—
Gelgy, nom 250O0.— 24800.—
Hoff.-La Roche (b.1.) 41200.— 41IIOO.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1875.— 1870.—
Crédit Ponc. Vaudols 1380.— 1380.—
Romande d'Electricité 750.— d 755.—
Ateliers constr., Vevey 1045.— 1050.—
La Suisse-Vie 6000.— d 6025.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 160.— 181.—
Bque Paris Pays - Bas 465.— 460.—
Charmilles (Atel  de). 1930.— 1900.—
Physique porteur . . . 1010.— 1020.—
Sécheron porteur . . . 985.— 990.—
S.K.F 519.— 522.—
Ourslna 8900.— 9O00.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Iti 'lïco SU îSSI» ds»s actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - ae* J :-I » ::sé 1961

GROUPES 8 déc. 15 déc.
Industries 1536,2 1521,9

Banques 746,4 765,7
Sociétés financières . 810,9 813.4
Sociétés d'assurances 1218.5 1216,9
But. '" —» 608,3 499,2

Indice total . . . 1131,1 1129.4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 99 ,62 99,84

Rendement (d'après
l'échéance! 3,01 2,99

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 déc. 18 déc.

Banque Nationale . . 726.— d 725.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 920.— 870.— d
La Neuchâteloise as. g. 2250.— o 2225.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 365.— d 375.— d
Câbl. élec. Cortaillod 28000.— d30000.—
Câbl. etTréf. Cossonay 8300.— d 8300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4300.— d 4500.— o
Ed. Dubied & Ole S. A. 4525,— 4475.— d
Ciment Portland . . . 15200.— d 17000.— d
Suchard Hol. S.A «A» 1525.— d 1550 —
Suchard Hol. S.A. «B» 7700.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel 630.— d 630 — d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V» 1932 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. BVi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 100.— d  100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.—
Foc m. Chftt. 8V11951 96.76 d 96.75 d
Elec. Neuch 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/» 1945 98.— d 98.— d
Paillard S.A. g«/« 1960 98 50 d 98.50 a
Suchard Hold 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N -Ser . 3'/. 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'I.

Cours des billets de banque
du 18 décembre 1961

Achat Vente

France 85.50 88.50
U.S A 4.29 Vt 4.33 Vi
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118 50 121.—
Italie —68 — .71
Allemagne . . . .  106.50 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— IXSO

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 4860—14950.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 18 décembre

Marché Irrégulier

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 50 '/» 55
American Can 46 '/• 46 V.
Amer Smeltlng . . . .  59 62 '/.
Amer Tel and Tel . . 137 V. 137 '/.
Anaconda Copper . .. 48 V. 48 '/i
Bethlehem Steel . . .  41 Vi 41 '/t
Canadlan Pacific . . . 25 Vi 26 V.
Dupont de Nemours . 239 '/. 238
General Electric . . .  79 76 *'¦
General Motors . . . .  56 'lt 56 V.
Goodyear 43 Vi 42 ¦/.
Internickel 81 81V,
Inter Tel and Tel . . 59 '/i 57 V.
Kennecot Ooppor . . .  81 81 ¦/•
Montgomery Ward . . 32 32 '/i
Radio Corp 54 Vt 64 V»
Republic Steel . . . .  60 60 V.
Royal Dutch 86 Vi 35
South Puerto-Rico . . 24 Vi 26 Vi
Standard Oil of N.-J. 51 50 '/»
Union Pacific 33 Vi 33 Vt
United Alrcraft . . . . 43 42 V,
U. S. Steel 80Vt 80 V.
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Deux Suisses arrêtes
pour espionnage

CONFÉDÉHATION

Le département fédéral die justice et !
police commun i que :

Dans le cadre d'une enquête menée
par le ministère publ i c  fédéral en col-
laboration avec la police cantonale zu-
ricoise, un Suisse et une Suissesse ont
été arrêtés à Zurich , dans le courant
de novembre 1961, pour avoir pratiqué
l'espionnage mil i ta ire  pour un Etat
étranger, au préjudice d'autres Etats
étrangers, au sens de l'article 301 du
code pénal .

L'enquête de police a permis d'établir
que le Suisse, précédemment domicil ié
sur le territoire de la « Républ ique  dé-
mocratique a l lemande » a été arrêté au
début de 1960 par les organes du mi-
nistère de la sécurité de l 'Allemagne
orientale pour  détention de journaux
étrangers et déclarations hostiles au
régime. Sous la menace d'une poursuite
pénale , il a dû accepter de se livrer à
l'espionnage.

Après avoir été ins t ru i t  et énuipé
comme espion , il a rempli  diverse» mis-
sions pour ses commettants, en part ie
depuis la Suisse, mais également dans
des pays voisins, contre une rétribu-
tion de 12,000 à 15,000 DM. Une amie de
l 'Inculpe, domiciliée à Zurich , égale-
ment recrutée comme espionne lors
d'une visite à la foire de Leipzig, an
printemps 19B0 , l'a ida dans son travail
Illégal. Elle aussi accepta une rémuné-
ration des agents étrangers.

Pans sa séance de l u n d i , le Conseil
fédéral a délégué la cause aux  autorités
du canton de Zurich pour instruction
et jugement.

Un septuagénaire
asphyxié

GENEVE (ATS). — Un habitant de
la rue du Vuache, M. Marc Mermier ,
âgé de 72 ans, a été trouvé mortelle-
ment asphyxié dans son appartement,
où 11 vivait seul. L'enquête a établi
qu 'il s'agit d'une a s p h y x i e  accidentelle.

Une boucherie cambriolée
GENEVE (ATS). — Des cambrioleurs

ont pénétré de jouir, pa*r effraction, dans
urne boucherie-charcuterie d* ta place
des Eaux-Vives, à Genève. Ils se son t
emipairés die ta caisse enregistreuse con-
tenan t  quelque 5000 fr.

+ Lundi, a eu Heu, à Genève, la
prestation de serment du Conseil d'Etat
élu pour quatre ans le 3 décembre . Sui-
vant le protocole , lee conseillers d'Etat
se sont rendus à la cathédrale de Saint-
Pierre pour y prêter serment sur la
bible.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un automobiliste blessé

(c) Dans la nuit  .de d i m a n c h e  à lundi ,
peu après minuit , un automobiliste qui
circulait à la rue du Locle, a subite-
ment perdu la maîtrise de sa machine
qui esft en t rée en coll is ion avec une
voiture stat ionnée au bord rie la chaus-
sée. L'aut omobiliste, M. R., den t i s t e , au
Locle, a été transport é à l 'hôpital  souf-
frant de plaies au fron t et de côtes
fracturées.

LA CHAUX-DC-iMILIEU
Hélas pas de neige !

(c) Malgré un ciel magnif iquement  se-
rein, il fait un froid de « canard  » dans
nos mon tagnes . La bise pique ses gran-
des colères ! C'est pourtant bien dom-
mage qu 'il n 'y ai l  pas une belle cou-
che de neige pour cefte semaine de
Noël.

BEHNI- : ( A T S ) .  — Lund i  soir, le
Conseil des Etat s a accordé la garantie
fédérale  à u n e  revision de la const i tu-
tion de Bâte-Campagne' et li qu idé  di-
verses pé t i t i ons .

Puis  M. O l a v a r i c t s c h e r  (rad.,  Lucerne)
a développé un  postulat  sur la produc-
tion de volaille grasse, en demandant
que des mesures soient  prises pour
protéger l'es producteurs du pays. M.
Schaf fne r. c o n s e i l l e r  l'édéra l , a accepté
le postulait pour  é tude .

M. Ronner  (rad , S a i n t - G a l l )  a pro -
posé, au nom rie la majori t é de la com-
mission, die porter rie 75,000 à 100,000
francs la subvent ion  à l'Associat ion
suisse pour le plan d' aménagement  na-
t iona l .  Combat tue  par  MM. Odermatt
(cous.. Ohwairi ) et Tschudi . conseiller

I fédéral , celte p r o p o s i t i o n  a été repous-
sé* par 24 voix contre 8.

Au Conseil des Etats

GENÈVE
Pour ivresse au volant

GENEVE (AÏS). — Lundi  a compa ru
devant ta cour correctionnelle die Ge-
nève un automobiliste, âgé de 27 ans ,
qui en octobre dernier, à ta suite d'un
d'épa'Sis emenit d'une file de voilures, é ta i t
cintré en collision avec un scooter dont
l'un des occu pants , âgé de 18 ans , mou-
rai l  h u i t  jours plus lard des suites de
ses blessures, tandis que l'autre occu-
pant du scoot er était hier encoire dans
le coma. Au momeml die l'acciden t , l'au-
tomobiliste ava it plus d'un pour mille
d'alcool d'aus le saug.

La cour 1'* condamné à quinze mois
d'emp r i s onnem eni.

Un automobiliste
condamné à quinze mois

d'emprisonnement

„,„„ IMPRIMERIE! OHNTRALB ammm_,
f et de la
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
| 6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Woltrath
Rédacteur en chef du journal 1

René Bralchet
MAULER - ta^MchaniPignisés
Leur renommée pétille à travers les années
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D'un Gymnase à l'autre
par Robert Eggimann 2me édition
avec 60 dessins de Marcel Nôrth i 1 360 pages Fr. 12.-- \
Des souvenirs , des anecdotes , de l'humour !
Un livre qui fera la joie de chacun

t - ; BOITIONS H. MESS"."
Neuchâtel

.

Tout le monde peut s 'offrir  aujourd'hui un
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'Après-skis pour enfants y'
La protection idéale pour

Fabriques à MStilin (Argovie)"

Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel
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Que serait un menu de fête sans la rafraîchissante et délicieuse eau minérale?
d'Eptingen!
Elle convientàchaque repas et se mélange agréablement à toutes les boissons.

Pensez aux avantages du service à domicile que ce soit de votre magasin
d'alimentation ou du dépositaire d'eaux minérales.

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel
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Vous désirez offrir un

Cadeau
de bon goût et de qualité...

alors adressez-vous sans hésifer
au spécialisfe

SotBecçec 61 Ce
Place du Marché 8 - NEUCHATEL

¦

qui vous offre une gamme d'articles
è la portée de toutes les bourses

PORCELAINE • CÉRAMIQUE • CRISTAL
ARGENTERIE • ARTICLES FANTAISIE

OCCASION
A vendre

2 jumelles 8/30 Huet
grand champ visuel , prix Fr. 350.—
(valeur Fr. 820.—) . S'adresser : GERN,

; optique en gros, Comba-Borel 29, Neu-
châtel. Tél. 5 45 78.

I ~^§J&5i0ïWv) É Ê

A vendre

poussette
et chaise pliante de pou-
pée, magasin, uXuiete
aveo housse, patins vis-
sés No 35. Tél. 8 18 03.

^ a£. %c N Superbe choix de
S - f l t i  ' A l 1
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 ̂ *' Horloger-bijoutier
"': WKÀ^~ «a..il Nouvelle adresse:

JF^// Place Numa-Droz
V
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Il Quelques bonnes spécialités $jj
n pour les fêtes m
|1 Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes • Huîtres 7
ri belon et portugaises - Moules - Quenelles de
i brochet • Saumon fumé - Caviar • Foie gras de

Strasbourg frais en boîte ef ferrine. Truffes en boîte -
' ¦ Morilles et gyromifes fraîches. - Filets de hareng H
- ,.. (sauce diverses) • Cuisses de grenouilles - Escargots

:r7i au beurre pur. [•

M j Nos spécialités de potages : m
>*'j5 tortue claire en tasse, queue de kangourou
¦£¦3 et muiligafawny. Rs
F | HB, WsOASm . SPÉCIALISÉ

S LEHNHERR FR èRES 1
H Commerce de volaille
Lj Gros : Marin Détail : Neuchâtel Lo
"ïfl Expédition , m dehors - On porte à domicile
PI Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant Sf
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A vendre
un grand lavaitor aveo
brasseur électrique, fixé
dessus, une machine à
laver Sunalr, eeiilee gal-
vanisées dont ume très
grande ; une machine à" coudre Singer, ancienne,
en bon était ; une cuisi-
nière à gaz le Rêve,
quatre feux, usagée ; un
bon char à rddiellee. —
Tél. 5 41 50.

nouveau
BRUSH-ON MASCARA

Pour la première fois, $ËmM Wkla perfection de la brosse Sj|
associée aux avantages j j j lijjjj l

pratiques de la spirale 11 j I jj |||l j
recourbe, sépare et colore I j j j  j jjjj ll

vos cils en un clin d'œil ! 11 j  I j J||jj 1
en 8 expressives teintes mode, j j j  j ! |||| I

résiste à l'eau! | jj J JJI| I
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Skis métal
Cn.rave.He 200, fixation
longue lainière de sécu-
rité, Prix Fr. 280.—, bel-
le occasion. S'adiressar i
tél. 7 90 18, ou dépôt
Robert - Tissot sparte,
Neuchâtel, tél. 5 38 3-1,

A vendre

panneau sculpté
en bois

« Les grandes
baigneuses »

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

A vendre un

accordéon
chromatique Hohner . de
liuxe, avec registre, cédé
& moitié prix, une

machine à laver
Tempo avec cuisson et
oa-landiro. urne poussette
de poupée. 15 ft". ; um
tricycle, 18 Dr. ; unie
trottinette, 6 fr. ; un
veto de dame, usagé,
45 Jr. — TéL 5 48 03,

50 TAPIS
neufs, milieux 190X290
cm, bouclé, fabrication
suisse, fond rouge, vert
ou anthracite (port
compris),

Ffi 65I— pièce.
WUly KURTH, chemin
de la Lande 1, Prilly.
Tél. (021) 24 66 42.

mszi
H . » Sur présentation de cette annonce, Rj
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Entreprise industrielle moyenne
engage

UN ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

pour l'entretien courant des ins-
tallations électriques.

V
Caisse de retraite intéressante.

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

//f —ir ĝfc 402
MA— I _m  ̂ Qetufeot
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t*J^!\n Hh,l?ril Vi ROBUSTESSE
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\ ŷ " 
%^̂  ̂ ÉCONOMIE

^̂ ^̂^̂^̂™ ^̂™* ¦'¦̂ ¦̂ ••¦¦¦ ¦̂¦•¦.̂ ¦¦¦ .¦¦t à partir de 4900.-
M Bedles occasions garanties. Modèles 1958 à 1960. Demandez liste avec
I détails et prix à l'agent PEUGEOT de Neucliâtel : SEGESSEMANN.
m GARAGE DTJ LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51 Tel 5 99 91
ji{ EXPOSITION EN VILLE : rue de la Ptace-cTArmes No 3

USINES TORNOS S. A.
Tours automatiques

MOCTIER FLEURIER

V'n Fagrandissement de nos ateliers ,
q^aeiqMOT places pour

APPRENTIS MÉCANICIENS
sont encore vacantes pour le prin-
temps 1962.
S'annoncer au plus tôt au bureau de
TORNOS S. A., Fleurier (NE).

Restaurant ds la ville
demande

0

sommelière (ier)
Tél. B 14 10,

On demande pour 1»
oentro de la vMle

femme .
de ménage j

Tél. 8 14 10.

On cherche bonne

sommelière
Restaurant de Ja Orodx-
d'Or, Hau.tarlve , tél.
7 61 M.

Etudiant en éoooomle
cherche n'tm.port* quel

TRAVAIL i
ente» le 20 décembre et
le 10 Janvier. Tél. 5 3091 .

RADIO LAUSANNE
cherche

pour engagement immédiat ou date
à convenir un

radio électricien
connaissant la radio et l'électro-
acoustique. .
Diplôme et certificat exigés.
Faire offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae à
RADIO-LAUSANNE, la Sallaz-Lau-
sanne.

On demande tout de suite

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

On cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour la correspondance anglaise et
française. Faire offres avec curricu-
lum vitae à Caravanes Rochat, Saint-
Biaise.

: 
¦ ¦ i -  ¦

Nous cherchons pour entrée à convenir

DÉCOLLETE URS
qualifiés connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bechler.
Pièces d'appareillage de précision ct
visserie.

> 

Places stables, très bien
rétribuées et avantages so-
ciaux.
La Béroche S. A.,
fabrique de décolletages, —
Chez-le-Bart/NE
( Gorgier-Saint-Aubin )

A VENDRE
1 glace ancienne, 60 ftr. ;
1 table & ouvrage, noire,
30 fr. ; 1 rouet ancien,
bols brut, 30 fr. ; 2
grandes seilles , 24 fr. ;
1 smoking ; 1 frac ; 1
Jaquette. Téléphoner ou
No S 80 89.

A vendre k prix très
avantageux

manteau
d'astrakan

noir, à l'état de neuf,
bette 42-44 . Tél. 5 43 37.

A vendre

pendule
neuchâteloise

Cuisinière à gaz. ; ma-
chine à tricoter Passap.

Tél. 8 18 03.

A v e n d r e  superbe
manteau d'opossum. Tél.
7 00 26.

Plusieurs Allemandes cherchent
des places dans ménages

PLACEMENT STOLLER, Harlngstrasse 16, Zurich 1,
Tél. (051) 34 64 57

¦ i i

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

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel »

GARAGES SCHENKER
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

ARABELLA 1960 Fr. 4300.—
PEUGEOT 403 Fr. 5000.—
TAUNUS 15M 1958 Fr. 3450.—
DAUPHINE 1958 Fr. 3900.—
RECORD 1954 Fr. 1400—
RECORD 1955 Fr. 2500.—
RECORD 1957 Fr. 3600.—
RECORD 1960 4 portes Fr. 6400.—

Voitures vendues aveo garantie
Essais sans engagement

Echanges • Facilités âa paiement

• • . i

A vendre

Porsche 1500
coupé, 1954, voiture ga-
rantie sans accident , en
pariait état. — Adresser
offres écrites à F. P.
4495, au bureau de la
Feouiae d'avis.

On cheirche pour Jeune Suissesse allemande
de 19 ans, parlant bien le français , con-
naissances de dactylographie, place de

demoiselle de réception
chez dentiste

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

PIANISTE DE BAR
Animateur-fantaisiste libre pour les fêtes de fin
d'année. — Patrick, Oase postale 12, Bienne 7.

GE NÈVE I
•V

TOURISME 1
Ford Taunus 12 M - 1953 M
Fiat Nv 1100 — 1956 3[
Citroën 2 CV — 1958 =¦
Simra Arnnde — 1957 tm
MG Magnette — 1955 4
Dauphine Gordini _ 1%1 "m
Mercedes Benz 220 — 1956 7$
Fiat 2101) — 1960 f M
Mercedes Benz 220 S — 1958 rj|

GRAND TOURISME 3
Lancia Aurélia — 1955 j 3 |
Alfa Roméo 2000 Spider — 1959 3
Lancia Coupé Touring — i960 3
BMW 507 — 1957 7|
Mercedes Benz 300 SL — 1959 3
Facel Vega 500 HK — 1960 il
Ferrari 250 GT coupé — 1960 J

«V

SPORT 3
3 MGA — 1956-57-58 Jj
VW Karmann — 1960 4
MGA 1600 — i960, noire, 18,000 ?¦

km -*
MGA 1600 — 1961, blême, 17,229 jjl

LH iS

Une occasion
de se chausser à bon marché

Place des Halles 13

Le choix diminue - Les prix baissent
POUR DAMES :

PantOKfleS à partir de 5i-

Souliers » 9.~
Bottes » 29.-

POUR MESSIEURS t

Souliers » 12.-
SELF-SERVICE, pus d'attente

PLACE DES HALLES 18
• \ . _ i . . . . . .

Pour vos cadeaux de fin d'année
vous trouverez

les plus beaux

custaux
Baccarat , Daum, Lorraine
Val Saint-Lambert, Bohême

Suède, Waterford

chez le spécialiste

Sottéexçe* & Ce
Place du Marché 8 - Neuchfttel

i m •

Oeuvres célèbres |||
interprétations magistrales |||
perfection de la technique Wi

Récital LISZT (G. Cziffra) HMV FALP 30063 ||<|
VIVALDI Les saisons S&gi

(Kurt Redel) ERATO LDE 3172 &||
MARCELLO Concerti «La Cetra » "xi

(I Musici) PHILIPS A 384 L MM
RAVEL L'enfant et les sortilèges ;- -,7

(L. Maazel) DGG LPM 18675 V. m
Lès grandes œuvres pour orgue de BACH 7 !

(M.-C. Alain) ERATO LDE 3180 x 7
Maria CALLAS à Paris. Airs d'opéras français :y

COLUMBIA CX 1771 7
BACH Le clavecin bien tempéré

d (E. Fischer) HMV COLH 46/50 t

ï HAENDEL Concerto pour harpe 7M (Zabaleta) DGG LPE 17115 i

env. ^0 S»̂ k

Il (nff i HUG & Co.v disques, NEUCHATEL H1 w I
r

Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès »
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même .cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Projrresa - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tel, (051) 34 34 21.

!
Jmxo.

«a?tojfée É commerce !
de langue mataraelile al-
lemande, cherche bonne
place à NeuchAtel , pour
Jwnvter 1962 , en vue de
compléter sas oancato-
¦aocee an français. — \Adresser offres écrttes k
È. C. 4471 au btxreeu de
la PenILlf d'arto.

¦ ¦ . -



1

% kg — 6 % = net

POULETS américains, prêts à rôtir 2.50 2.35 POUt *

ëh T̂ y tf  Mi/»KM#iESÏ hollandaises, prêtes à rôtir 3.35 3«1T1 Mil »fl rfa

POULETS  ̂B„.„ .... w.u, «o 4.23 J"!x
OIES p™"« 3-45 3.24* f dos©
CANARDS ?*¦»* 3— 2.82 mieux
DINDES »— » ** «• 3.05s „„-„««
JAMBON M 6.11 9lu mc
DEMI-PALETTES «-*. - 5.S75 BHB|
SALAMI »<»• "s 5.405 [»I*rM
SALAMI î"»» citt.no 8.75 8.225 EFljfl

(Non-membres 5 %) BnËl^Mir l̂^
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P̂ E;W ÎÏlil lll | OE H ET Joailliers-orfèvre,

ias l̂l̂ ll II 111l ! L* 'W*
J^l il xal" ff place Pury 7 " Neuehâ,e!

: - m m  :.y • . .  • X, il f • ¦ - £g ' 
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JUS DE RAISIN DE NEUCHATEL

PLAISIR ET SANTÉ .

flfiflB /\* *-.. <*\ r'x'w
PO < JF JÊ-.f : sfj l r -̂'- 'JÊ
¦ ¦ l£'S J$": ; " ' J& * -âàs» .̂ '¦¦W

Le jus de raisin de 
f M1  ̂̂ M̂ ^PNeuchâtel, d'une sa- fljl S:~_ ¦ %i ;.«F

veur délicieuse, est mË^\ m -  T -̂ ^ J l̂
énergétique et vivi- #» ' '* *¦% * -^£j|' °*
fiant. #f II ^¥%)A é

il combat l'acîdose JB m ' ;,1L
 ̂

¦..  ̂ - ¦ ^»
causée par notre mp̂ ^KMtepj f
nourriture riche en j JUS ©c ¦L̂ Œb¦ • S Jr
viande, en céréales, : j ,̂  ' iPOkMj f
en sucre et graisse a l^ÊmHjJF
raffinés , acidose dont 9 Ê̂jÊjr

_ _̂% Ê̂_\\_. ?K _i!^F

l'action est toxi que. ^'CIIPIT-TCI 'M Bt

ap.v.N.

À la maison ou au resfauranf, buvez du jus de raisin de
Neuchâtel,. source de plaisir ef de santé.

Pour Madame
Un cadeau très app récié

w_ j/ . *

^
T ^W 

LE 
GANT

r̂ M̂ 
F0ULA R °S

' <̂ g^~00̂ ^
\ Pure soie

"""" * " "" 
*

A vendre S paires de

SKIS
& l'état de neuf, avec
fixations et bâtons. —
TéL. 5 39 84. I 

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS j
W. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux j

A vendra

machine à tricoter
p r i x  a v a n t a g e u x .

Tel. 5 38 31.

Depuis 1840 -
spécialiste des grands vins 

Bordeaux 
5 •/• net 10 bout. Commande

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

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

Château Pichon Longue ville ¦ grand 18.— 17.50 16.50
cru 1955
Médoc - grande année - vin complet et racé

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

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

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

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

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

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

Château La Tour (949 47.— 44.60 43.— — 
Médoc - très bonne année - le vin le plus corsé
des premiers grands crus du Médoc

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

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

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

Nuits Saint-Georges Boudot 195 1 8.30 7.90 7.65
vin ayant du corps, de la sève et enveloppé

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

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

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

Clos Vougeot Echanson 1955 11.— 10.45 10.20
très grande année - fin , moelleux, délicat

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

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

ÉPICERIE ZIMMERMA NN S. A., Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Pour cause de démé-
nagement, à vendre

cuisinière
à gaz, Solor, a l'était
de neuf. — Tél. 5 83 88.

îS .1 1̂ fines»* et 
V| W

MRPwH régularité m K
'*% u du point m %

1 comptoir de la I
machine à coudre 1 i
14/vUQi£ifV tél. (038) 53424» j
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AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Lee communier? de
N e u c h â t e l ,  domiciliés
dans la circonscription
communale, inscrits au
registre du commerce,
faisant du commerce,
leur occupation habituel-
le et ayant dans oe but,
magasin, boutique ou
b u r e a u  régulièrement
ouverts et qui désire-
raient ee faire recevoir
membres actifs de la
Compagnie des mar-
chands, sont informés
qulls doivent ee faire
Inscrire chez le secrétai-
re de cette compagnie,
M. C l a u d e B o n h ô t e,
Banque Bonhôte & Co,
rue Pury 1, avant Noël
36 courant, afin que
leurs demandes puissent
être examinées par le
comité de la Compagnie
avant la prochaine as-
semblée du Jour des
Bols. Faute pair eux de
se conformer au présent
avle, leur demande ne
pourrait être prise en
considération dans la-
dite assemblée.

.PCàFÉS l|
S toujours V
K frais m

4K f r  A mçn jfi

f  AUX HALLES N
I le W H I S K Y  V.O.| Small, tassé à 30 g
V Fr. —.90 J

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliée paa de
venir falre une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Toujours
du nouveau

Meubles
(Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilites de paiement

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuch&tel, tél. S 71 16.

1»
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Vieux-Châtel 49

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 71 81

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

»

Automobiliste ae ren-
dant à

Barcelone
pour les fêtes de Noël
et de Nouvel-An , pren-
drait passagers. Frais &
partager. Gabriel Jobard,
Cote 3, Fontalnemelon,

Confies au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62



PAYER>E
Dernière séance

du Conseil communal
(c) La dernière séance de la législature
du Conseil communal de Payerne a été
très animée et s'est prolongée fort tard.
Le parti socialiste a déjà amorcé, au
cours de cette séance, l'opposition qu 'il
entend mener dans la nouvelle législature
et a harcelé de questions la municipalité.

Les conseillers ont appris que de nou-
velles Industries allaient s'installer à
Payerne , dès l'an prochain , notamment
la fabrique Ebauches S. A., qui avait
acquis sur le territoire de la commune
des terrains, il y a plusieurs années
déjà. Au cours de la séance , un crédit
de 11,775 fr. a été voté pour 'des In-
demnités de résidence à verser au corps
enseignant primaire et secondaire. Un
autre crédit , de 24 ,500 fr. celui-là . a été
voté et sera utilisé pour le versement
d'allocation de vie chère au personnel
communal (500 fr.).

Le budget , qui prévolt un déficit de
236.661 fr. sur un total de dépenses de
2,464.948 fr., a été adopté. Dans la dis-
cussion concernant les postes du bud-
get, un conseiller a proposé un amende-
ment dans lequel 11 demandait de por-
ter le subside à l'école catholique de
25 ,000 à 30.000 fr., mais cette demande
fut repoussée. Ce conseiller fit alors re-
marquer que la commune d'Estavayer
venait de décider de porter à 150 fr. par
an et par élève , le subside à l'école ré-
formée de cette ville.

La séance fut encore occupée par um
discussion épique au sujet de la demand»
de la municipalité de pouvoir comment
cer les travaux de constructions du bàty.
ment administratif , dont le coût a p*
être ramené à la somme de 1.8?0.000 fr.
Les socialistes auraient voulu que l'exé-
cutif leur donnât l'assurance que ce
montant ne serait pas dépassé , ce qui ne
put être fait d'une façon absolue.

AVENCHES
Le projet de débnrcnilèrc

sera-t-il repris
par In commune ?

fc) On sait qu 'une assemblée extraordi-
naire de la Société de développement
d'Avenches a refusé de ratifier le projet
de débarcadère à la plage d'Avenches,
dont le coût est estimé à 100,000 francs .

Dans la dernière séance de la législa-
ture du Conseil communal d'Avenches,
une motion a été déposée et nccentée ,
demandant la nomination d'une commis-
sion, qui devra s'occuper Immédiatement
du projet de débarcadère, qui ne peut
être abandonné à son sort.

Dans la même séance , le syndic Ravus-
sln a Informé le conseil du dépôt d'un
plan communal d'extension par l'Etrt
visant à bloquer 300.000 m; de terralr
pour les fouilles archéologiques.

GRA1VGES-M ARNAUD
Installation des autorités

(ç) Le Conseil communal , Issu des der-
nières élections, a été installé par le
préfet Savary et assermenté. M. Philippe
Terrtn a été élu président du cor -"il
et M. Arthur Cachln , secrétaire , tandis
que M. Grandchamp était ncmmé vice-
président.

L» syndic touchera un traitement de
1200 fr . par année , les municipaux 600
francs, le secrétaire 300 fr., l'huissier
150 fr . et le président du conseil 50 fr.

La nouvelle municipalité sera compo-
sée de : MM. M?.rc:ï Ba-bsy, Georges
Terrln , Robert Duc, Frc:'7r'.c Valiton,
Roger Bldlv llle , Edgsr Kirai (nouveau )
et Maux'.oe Thurln (nouvsiu) . M. Mar-
cel Barfcsy a été réélu syndic.

' * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* ¦< ¦»¦ ¦'¦ ¦ ¦«»— «.*/

COLOMBIER
Conseil général

(sp) Jeudi, à 20 h 15, le Conseil général
de Colombier tenait sa dernière séance
de l'année sous la présidence de M. M.
Augsburger.

Après un hommage rendu à la mé-
moire de M. Jacques Barrelet , décédé , les
34 membres présents enregistrent l'élec-
tion de deux nouveaux conseillers libé-
raux : Mme M. Wyss et M. F. Etter. Sans
opposition , M. E. Mêler est nommé deu-
xième vice-président, et M. B. Roulin ,
membre de la commission du feu.

Revision de l'arrêté sur les traitements
du personnel communal. — Ce point
amène quelques discussions, mais sur des
questions de détails seulement. Sur le
fond en revanche, tous les membres
sont conscients que , pour maintenir un
personnel capable et en faciliter le re-
crutement , U est du devoir des autorités
de rétribuer les employés d'une façon
équitable. L'augmentation moyenne sera
de 16 % et elle occasionnera à la caisse
communale un surcroit , annuel de dé-
penses de 35.000 fr. L'échelle des salai-
res comprendra huit classes.

La proposition étant faite d'augmenter
également de 10 % la rémunération des
conseillers communaux , le règlement obli-
ge de renvoyer la question aux « divers ».
Sans opposition , ladite proposition sera
alors acceptée.

Cession de terrains. — Le Conseil
passe à l'adoption d'un arrêté concer-
nant la cession à l'Etat de quelque
3000 mètres carrés de terrain sis dans
la région de Brot-Dessous pour permettre
l'élargissement de la route de Champ-
du-Moulin. En compensation , le Fonds
des ressortissants acquiert la somme de
732 fr. 50 et quelques petites parcelles
d'une surface totale de 1500 mètres car-
rés environ.

Pour les vignes. — Dn arrêté con-
cernant la rectification des limites des
vignes aux Mottets et au Loclat est
également adopté. Ces modifications per-
mettant une culture plus rationnelle,
nous sont d'ailleurs Imposées par la loi
sur la reconstitution du vignoble.

Nom de rue. — Enfin, 11 s'agit de
trouver un nom pour la nouvelle route
aux lieux dits Les Formes, les Cœudres
et les Ferreuses. Le conseil accepte dr
confier cette mission aux écoliers dv
degré supérieur. Le temps presse car
déjà de nombreux logements sont occu-
pés dans ces quartiers . Un concours sera
donc organisé sans délai dans nos clas-
ses.

Motion. — En fin de séance , M. R.
Nussbaum déveloope une motion concer-
nant l'organisation d'une cérémonie
annuelle de promotion civique à l'Inten-
tion den Jeunes filles et Jeunes gens qui
atteignent leur maj orité. Après discus-
sion et plusieurs votes, la motion est
prise en considération à une voix de
majorité . Elle sera donc étudiée par le
Conseil communal.

Avant de lever la séance, le président
souhaite à tous un Joyeux Noël et une
heureuse et fructueuse nouvelle année.

BIENNE
Un terrain

pour la foire de 1962
(c) Le Conseil munic ipal  de Bienne a
décidé de mettre un terrain , silué au
bord du lac, dit terrain « Haeffcli  », à
la disposition de la foire de Bienne
1962.
Un arbre de Noël pour Rerlin
(c) La ville de Bienne soutient  la cam-
pagne » lumière  sur le mur de la hon-
te » à Berlin par le don d'un arbre
de Xoël de onze mètres de hauteur.

Dix lits
pour la Chaîne du bonheur

(c) Pour soutenir  la campagne des lits
de l.i Chaîne du bonheur, I? Conseil
municipal a décidé de prendre à sa
charge dix lits.

YVERDON
Tribunal de police

(c) Le tribunal de simple police a Jugé
M. B., né en 1033, Valaisan , domicilié
à Bulle , prévenu de lésions corporelles.
Comme il n'a Jamais été condamné et
que les renseignements pris sur son
compte sont bons, M. B. s'est vu infli-
ger une amende de 50 fr. pour voies de
fait, plus les frais de justice.

GRATVBSON
Election de la municipalité

(c) La nouvelle autorité législative a été
assermentée samedi par le préfet de dis-
trict. Elle a procède à l'élection de M.
Roger Dérlaz. comme président pour
1962, et de Mme Groux comme secrétaire
pour la législature.

L'élection de la municipalité se fit sans
luttes. Les anciens municipaux , MM.
Mermoud , Pettex , Gasser. Jufer et Mottaz
furent réélus, et MM. Tanner et Lavan-
chy remplacent deux démissionnaires. M
Mérmod. notaire , se vit confier la char-
ge de syndic pour quatre ans.

CERNIER
Le beau sapin

(c) Comme chaque année un magnifi-
que sapin a été dressé sur l'a place dru
Centenaire pour la satisfaction de cha-
cun. Sa s ign i f i ca t ion  pourra-t-elle apai-
ser les esprits e". ramener la paix au
sein de nos autorités ?

Lors de la finale de la coupe suisse
qui s'est disputée à la Chaux-de-Fonds ,
le samedi 9 décembre, entre 1* club des
amateurs genevois de billaird et le club
des a m atours de billard de Neuchâtel ,
.la victoire a été remportée par le club
de Tiotre viille par 5 à 4. Le fait est
d'autant  plus méritoire que c'est la

^première fois que le C.A.B. de Neu-
¦çhàte] peut inscrire semblable victoire
dans ses annales.

Signalons encore que tous les re-
cords obtenus en finale  de coupe suis-
se de billard , jusqu'à ce jour, ont été
bat tus  au cours de la comp étition du'
9 décembre.

Voici les résultats :
1. Robby Guyot, Neuchâtel, 1200 points,

20 reprises, 60 moyenne générale, 261 sé-
ries ; 2. Burgener , Genève , 856, 28, 30,57,
226 ; 3. Rosselet, Genève, 859. 50, 17,18,
106 ; 4. J. Raval, Neuchâtel , 915, 31, 29,51,
136 : 5. Roland Guyot, 732, 65, 11,26, 81 ;
6. Chevallier , Genève, 285, 35, 8,14, 26.

Notons encore que le joueur local ,
Bobby Guyot , a remporté tout récem-
ment le tit re de champ ion suisse au
cadre I et , de ce fa i t , représentera la
Suisse aux champ ionnats  du monde ,
cadre 47/2 , à Dusseldo r f , champ ionnats
qui se dérouleront du 17 au 21 jan-
vier 1962.

Avec le club de billard

General Motqrs
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Présentation complète des modèles 62' Bfx M <Ê  M Chevrolet Be! Air, Impala , Bienne
de la General Motors : | ; 7 .,- .. . 'J. , fl J§ M Corvair, Chevy II. General Motors Suisse S.A.
voitures américaines et européennes, |f l |̂̂  ̂ MW Buick Invicta , Spécial , Accès à l'audito ire,
de la familiale économique à la reine , $& M W  Oldsmobile Super 88, F-85. Johann-Aeberlistrasse
de la route, la Cadillac. J:' v t|f lP M MiW Pontiac Bonneville , Tempest. Marfjj 19 déc. 17.00- 22.00
Trois sensations: la Chevy II avec toutes f 4 k̂\f Cadillac. Mercredi 20 déc! Q!OO-22!OO
les qualités Chevrolet et dimensions 7 ' ' - I JE %' Toutes les versions Jeudi 21 déc. 9.00-22.00européennes , la Vauxhall Victor comp lète- W w L  M f f é S. mmms_m OP el Record et Cap itaine.
ment métamorphosée , et le nouveau W " ¦ ¦'•7 wl . 7 Tous les modèles
coupé sportif Opel Record Ascona. B̂fflH  ̂ WmwsH-W-mM Vauxhall Victor et Cresta. Entrée libre

Essoreuse

pour 3 draps

fOft
Toujours lui...

TANNER
Dîme 52

La Coudre - NE
Tél. 5 51 31

gg#*p| TÉLÉVISEURS PORTATIFS
l̂ £Li fl Faci l i tés 

de 
payement Crédit gratuit rT. ^TP^TP ŜJF j )

^̂ ÉBBP JEANNERET & C° - NEUCHATEL, Seyon 23
Réparation soignée de toutes marques, pose d'antenne

Pour vos vêtements de

Em 
daim et

3 cuir lisse
Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel

[ VIANDE HACHÉE ]
k AVANTAGEUSE i

Le budget pour 1962
(sp) Le Conseil communal de Morat a
adopté le budget de la ville , qui sera
encore soumis au Conseil général. Il
comporte , aux recettes, 1,245,445 fr . et
aux dépenses, 1,248,585 fr., soit un dé-
ficit de 3140 fr . Dans les dépenses sont
compris pour 40,440 fr . d'amortissements
sur les dettes et pour 108,500 fr. de
tr avaux édilltaires. Le rendement fiscal
est estimé à 629 ,000 fr. Les subventions
aux Eglises réformée et catholique sont
budgetées 40 ,000 francs.

MORAT
Anniversaire de la section

des samaritains
(sp ) Pour une Jolie et noble bourgade ,
11 est des dates qui couronnent l'inten-
sité et la vitalité de ses habitants. Tel
fut le cas pour Saint-Biaise au soir du
16 décembre. Populaire et apprécié est
ce mouvement samaritain que le mal-
heur d'autrui ne laissera Jamais Indif-
férent.

Aussi , dans une atmosphère simple
mais combien stimulante pour l'avenir ,
les samaritains posèrent un nouveau
et solide Jalon . Comité, acteurs, béné-
voles, musiciens, membres et amis dé-
voués restés dans l'ombre, tous à l'écou-
te des discours se virent encouragés par
les autorités samaritaines aux divers
échelons, ainsi que par des messages
d'absents. Notre section repart avec cou-
rage pour un nouveau demi-siècle, cons-
tructlf , persuadée du bien-fondé de son
existence, comptant beaucoup sur la Jeu-
nesse samaritaine renforçant nos rangs
et, comme toujours , sur le dévouement
des dirigeants de notre groupement local.

SAINT-BLAISE

i 1931-1961 I
I 30 ans de nettoyage il sec 1

R* "ÉiS8
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FLEURIER
Pourquoi renoncer

à la lutte ?
(c) Après l'exclusion volontaire de la
Nouvelle gauche au Conseil généra l, le
parti socialiste a formulé des reven-
dications , soit l'attribution des cinq
sièges vacants.

Or, les radicaux et libéraux sem-
blaient assez enclins à donner satis-
fact ion aux socialistes et la perspec-
tive d'élections tacite n'est donc point
chimérique.

Toutefois , il semble, par divers ren-
seignements que nous avons obtenus,
que l'opinion publique — pour autant
qu 'elle s'intéresse encore à la politique ,
et cette occasion est justement une rai-
son de l'y intéresser — ne se satis-
fait pas unanimement d'un compromis
entre les comités.

Il est bien certain que la grande
majorité des électeurs de la Nouvelle
gauche ne venaient pas, en 1960, des
rangs du centre ou de la droite. Ils se
situa ient 'principalement à gauche, mais
n'est-ce point précisément parce qu 'ils
n'avaient pas été sat isfai ts  de la l igne
de conduite des socialistes orthodoxes
qu 'ils ont penché encore un peu plus
à gauche ?

C'est pourquoi , en définit ive , s'il y
a lutte au scrutin j secret, le péril ne
sera pas grand pour le village et cela
aura au moins l'avantage de clarifier
les positions de chacun.

Au service de l'électricité
(cl Pour l'année prochaine , le Conseil
communal a prévu que le service de
l'électric i té occasionnerait, une dépense
totale à la commune die 856,700 fr. et
une recelte de 1,050,000 francs .

La situation a Btatotenaint été redres-
sée dans te comptage de la consomma-
tion du principal abonné (courant for-
ce) et il'on possède à nouveau tous 'les
éléments de compairaison pour établm
les estimations de 1962 sur des bases
beaucoup plus solides que ce ne fut le
cas pour l'exercice en cours.

Le développement cont inu et réjouis-
sant des principales industries , la bonne
marche des a f fa i r e s  dans tous les sec-
teurs de l'activité économique, la cons-
truction de nouveaux immeubles loca-
tifs et fami l iaux font que le service de
l'électricité continue à être énormément
sollicité tant en ce qui concerne les
Installations que la consommation d'é-
nergie .

A moins de circonstances graves et
imprévisibles tout permet de penser que
cetfte situation se., maintiend ra l'année
prochaine.

En présence de oe développement
spectaculaire des besoins des abonnés ,
les services industriels ont dû envisa-
ger de nouveaux et importants investis-

cmerots pour le renforcement de cer-
ta ins  câbles (13,000 volts notamment )
dont la section déviant trop faible .

Rémission à l'Aéro-club
(c) Membre fondateur de la société , M.
Vital Bourquin vient de donner sa dé-
mission , pour des raisons profession-
nelles , de président de l'Aéro-club du
Val-de-Travers.

L'intérim est assuré par M. Edwin
Volkart, de Buttes, vice-président de la
société.

COUVET
« Le mariage

de Monsieur Mississippi »
(c) Ce spectacle , organisé chez nous par
la Société d'émulation a déjà été ana-
lysé par le chroniqueur de la - Feuille
d'avis de Neuchâtel » , il y a quelques
Jours, après les représentations données
à Neuchâtel par les Comédiens de l'Est.
Nous nous bornons donc à souligner le
triomphal succès remporté à Couvet.

Concert de Noël
(c) Le concert de Noël du Choeur mixte
de l'Eglise réformée de Couvet devient
«ne tradition. Il a réuni dimanche der-
nier en fin d'après-midi, au temple, un
fidèle auditoire. Les organisateurs s'é-
talent assuré le concours de Mlle Su-
zanne Ducommun , organiste de la pa-
roisse, de M. Albert Grandjean . flûtiste
de la Chaux-de-Fonds et de M. André
Jeanneret , violoniste , directeur de la
société. Le programme, en onze numéros,
comportait uniquement des œuvres de
compositeurs des XVIe et XVIIe siè-
cles.

Les cinq numéros du programme réser-
vés au chœur étalent consacrés à sept
œuvres de J.-S. Bach. Dressler , Schutz,
Praetorius , Freundt , Burck et Clerhens
von Papa. Les deux premiers étaient
accompagnés par l'orgue. Les choristes
firent preuve de solides qualités : voix
sûres, très bonne pureté harmonique,
franchise des attaques.

Le directeur , M. André Jeanneret est
1 artisan habile et consciencieux de ces
interprétations remarquables dépassant la
moyenne des chœurs paroissiaux de villa-
ge

M. Albert Grandjean est un Jeune flû-
tiste d'avenir. L'ampleur et la ron-
deur du son exceptionnelles de cet artiste
servent une belle Intelligence musicale.
En soliste, il Interpréta une senate en
ré majeur de Leonardo Vinci toute de
grâce et de fraîcheur et en duo avec M.
Jeanneret, une sonate de Haendel et une
autre de Telemann.

L'organiste , Mlle Ducommun, qui avait
ouvert le programme avec beaucoup
d'autorité par un prélude de Bach donna
encore trois pièces de Pachelbel, Çan-
drleu et pour terminer le délicieux Noël
de Daquin.

Avant la deuxième partie du pro-
gramme, pendant une courte pause , le
pasteur Tissot lut un poème de Racan :
« Cantique sur la naissance de Notre-
Selgneur » et Invita les auditeurs à se
préparer chrétiennement à la grande
Journée de Noël.

TRAVERS
A la Société de consommation

(c) Près de septante membres de cette
société se sont réunis , mardi soir , à la
grande salle du château pour l' ass?mblée
annuelle , présidée par M. R. Thiébaud.

Lecture a été donnée du dernier pro-
cès - verbal, ainsi que d'un rapport du
comité de direction.

La fermeture de la boulangerie, rem-
placée par la boulangerie .coopérative de
Neuchâtel, l'ouverture d'un salon-lavoir
et l'achat d'un congélateur apportent une
nette , amélioration à la situation de la
société.

Le rapport de là commission des
comptes est approuvé. La ristourne est
fixée à 9 % pour les- acheteurs et 10 %
pour les sociétaires. M. P. Bourquln est
nommé à la place de M. C. Egloff , dé-
missionnaire, à la commission des
comptes.

En fin de soirée, M. Villiat. de Lau-
sanne, a parlé de l'aide coopérative au
Dahomey et deux films sonores en cou-
leurs ont été projetés. -

Offrez à Noël
cuivrés, bibelots, étams,
lampes, porcelaines. —
Grand choix au bric-à-
brac Etienne, Moulins
No 13.

Affaires scolaires
(c) Réunie sous la présidence de M. Al-
fred Pellaton . la commission scolaire a
approuvé le budget scolaire de 1961. Le
total des dépenses se monte à 95,032
francs 60, soit une augmentation d'en-
viron 20,000 fr. par rapport à 1961.
Cette aggravation des charges est due
à l'ouverture d'une nouvelle classe, à
l'achat de mobilier scolaire et à l'aug-
mentation du nombre des élèves des
écoles secondaires , classiques et profes-
sionnelles.

La part des frais à la charge de la
commune est de 77,422 fr., dont 59,922 fr.
pour l'enseignement primaire, 14,000 fr.
pour l'enseignement secondaire et 4500
francs pour l'enseignement professionnel.

Les vacances de fin d'année ont été
fixées du 23 décembre au 4 Janvier. La
commission a encore examiné le pro-
blème de la création d'une clnsse inter-
communale pour les élèves de neurl*nie
année.

MARIX-EPAGNIER
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Nicole aussi préfère acheter la viande chez notre boucher; qui lasert comme une grande personne ,
Elle en est très fière l
Moi , je gagne un temps précieux
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Sans augmentation de prix
durant les f êtes de Noël et de Nouvel-A n,

BRASSERIE MULLER
NEUCHÂTEL Tél. 5 73 21

Belles occasions
une paire de skie, lon-
gueur 180 cm, arêtes,
fixations Kancinhar , Pr.
40.— ; une paire de skis
pour enfant, longueur
100 cm, fixations Kan-
dahar, Fr. 20.—, avec
biVtoris ; une paire de
Bouliers de ski, pour
Fr. 10.— ; une paire de
souillera de ski , pour
homme, No 44, Fr. 25.—;
une machine à laver
Blanche-Neige, Fr. 160.-.

Tél. 6 66 88.

•Ksasr — 
MADAME ,
avec nos modèles, vous serez parée contre l 'humidité,
ht neige et te f roid.
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x : .--ŝ  .„.,;7;7|7X . . - : ¦ ¦' _|

pour cuisiner!
. 1 H

Pas de superlatif
dans la publicité,
mais des prix modérés
et un choix
très étudié !

ACHETEZ QUALITÉ !
ACHETEZ BON MARCHÉ !
Achetez che»

JOS. GILLET
AMEUBLEMENTS

PAYERNE
Fournitures et pose
de tous revêtements
de sol
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Pour les fêtes, nous offrons belles dindes et
dindons, poulets et canards. Marchandise fraîche
de notre élevage. Expédition par poste partout.
Prière de passer commande assez tôt. — Bobert
Thévenaz, Bôle. Tél. 8 30 67.

GRANDE DÉMOLITION
de bois, ainsi que plusieurs poulaillers à
vendre à Neuchâtel. Tél. (038) 718 93.

Chiffons
. f. -X .

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

¦ 
.';- ¦ • ¦ ..

L IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

smB-BœmKmmBammaBmm-mmamnaa
Infiniment sensibles aux nombreux té-

moignages de sympathie reçus lors du deuil
cruel qui vient de les frapper, i

Madame Frédéric LÛGENBÛML, '¦)
Monsieur et Madame

Francis EGGS-LÛGENBOHL,
Monsieur et Madame j
Jean LÛGENBtîHL i

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envols de fleura
et couronnes, et les prient de croire à leur
reconnaissance émue. '},

Vn merci tout spécial va i U fanfare
« Cédlla » d'Ardon , au comité central de
l'A.R.T.M. et à son président, M, Gaston
Blanc, aux sections romandes A.R.T.M. de
Frlbourg, Vaud , Genève, Xeuchâtel-Vlgnoble, 8
N'euchâtel-Montagnes, Les Rangiers et Va-
lais, au Ski-club « Brentaz » de Vercorln ,
au personnel des malsons LUgenbuhl & Cie
et Eggs & LUgenbUhl. ;

Sion, décembre 1961. i

I

Dans l'Impossibilité de répondre & toutes K
les personnes qui ont pris part à son denll, K
la famille de Monsieur Henri ROD exprime E
Ici ses sincères remerciements. !jj

_____ m_w.___________________________________________________________________________________ m

Madame Fiera BERNARD,
Monsieur  et Madame

J.-P. REYMOND-BERNARD, |
Monsieur et Madame

A. KOLLER-BERNARD,
dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement aux Innombrables témoignages de
sympathie et envois de fleurs reçus à
l'occasion de leur gran d deuil, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve.

BHBBBBHBiBBHHBBBBaSSSMHHmSI

J T T T T I T T T T T T TT Tj

l Saucisse »
: aux choux :
M ae „
« Mont-snr-RolIe x
» M
N & la M

5 Laiterie W. Bill S
J Treille 5 JixnaaaaacaxpadB \

A vendre
un complet gris, neuf,
talUe 42-44 ; un habit
de cérémonie, noir, neiuf ; I
une culotte en ouïr
brun, neuve, pour moto:
un pantalon de ski, '
bleu, pour dune ; un jmanteau de loutre brun,
petite taille ; pkisteuns |
paires de souliers, le
tout en bon état et à
un prix avantageux. —
Tél. (038) 7 56 80.

une
couchette
roulante

ou lit d'enfant
;e* du Uinge pour bébé.

Adreesér offree écrites
à B3. 4490, an bureau
de lia Fe-uttle d'avis.

On cherche à acheter
quelques

fauteuils
dfoocaslan. Tél. 7 53 27.

Commerce de v i n s
cherche à acheter

Neuchâtel blanc
1960

Offre» avec Indication
de quantité et prix sous
chiffres P. 6767 >7, à
Publicitas , Neuchfttel._________________________________

On cherche à acheter

skis
170 - 180 cm. Tél. 6 43 71.



A propos de convois poussés
UN MODE DE TRANSPOR T D 'A VENIR

Au sujet de l'intéressante photo-
graphie montrant un convoi poussé
suisse en route pour Birsfeldeo, il
m'a semblé que Ta légende méritait
quelques précisions.

Vous utilises le terme de « ba-
teau-poussoir », probablement en
analogie avec bateau-lavoir, pour
désigner ce que la langue française
appelle aujourcThui un « pousseur ».
Toutefois, tel le remorqueur, le
pousseur n'est que l'engin motorisé
qui propulse le convoi, composé de
« barges ». Ces barges, qui servent
an transport de la cargaison , ne
sont, somme toute, que des cais-
sons métalliques, reliés par des câ-
bles.

Le pousseur vient prendre place
et s'amarre en queue du convoi qui
ne forme plus alors qu'un seul bloc,
tel un grand navire plat.

H n'est pas exact non plus de dire
que le « Stoss » a été la première
unité de ce genre à naviguer sur le
Rhin , ni même sur le Haut-Rhin. En

décembre 1959, neuf pousseurs et
49 barges se trouvaient déjà en ser-
vice sur le fleuve. Ce sont les Hol-
landais et plus particulièrement les
Français, qui furent les promoteurs
dans ce domaine en Europe, alors
qu'en Suisse on douta longtemps de
l'opportunité, chez nous, de ce nou-
veau genre de navigation. Ce fut
peu après l'arrivée à Bâle d'un con-
voi poussé français que le « Stoss »
fut mis en chantier.

Il est exact que le poussage est
plus rationnel et économique que le
remorquage du fait de la réduction
du personnel, mais il l'est également
par le prix d'achat et surtout le
coût à l'entretien d'un matériel plus
simple et beaucoup ulus robuste,
ainsi que par le temps gagné au
chargement et déchargement, grâce
aux très grandes ouvertures de cale.
En outre, le convoi poussé est beau-
coup plus maniable et légèrement
plus rapide, à tonnage égal que le
convoi remorqué, en particulier, il
est capable de remonter le courant
en marche arrière.

Le transport des produits pétro-
liers se fait au moyen de barges
spéciales , telles celles que montre
votre cliché, et aux Etats-Unis, le
rendement a prouvé être supérieur
à celui du gros oléoduc et du « su-
per-tanker » de haute mer.

J'espère avoir ainsi redressé quel-
ques points de détail et apporté à
vos lecteurs quelques précisions sur
un mode de transport appelé à se
faire connaître et à jouer un rôle
important chez nous au cours des
années à venir.

Jean-Dlcl W BAUER,
capitaine au long-cours.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Fribourg

Le tr ibunal  militaire de division 2A
«'est réuni, le 13 décembre 1961, à Frl-
bourg," sous la présidence du colonel
H. Hof , grand juge. Le major Ed. Drex-
ler fonctionnait comme auditeur.

Alors qu'Us étaient en service à leur
unité, les soldats P.A. D.F. nés en 1939
et Z.3. né en 1940 quittèrent la troupe
sans autorisation en utilisant un scoo-
ter. Le sdt D. bien que n'étant pas en
possession d'un permis de conduire,
prit le guidon du scooter de son ca-
marade Z. L'acte d'accusation repro-
che au sdt D. une absence injustifiée,
Une infract ion à l'art. 95 de La loi sur
lia circulation routière et une Inobser-
vation de prescri ptions de service pour
avoir circulé sans autorisation avec, un
véhicule privé. L'acte d'accusation men-
tionne que le sdt Z. s'est rendu cou-
pable de complicité d'absence injusti-
fiée, d'infraction à la loi sur la cir-
culatfo n routière et d'inobservation de
prescriptions de service.

Reconnu coupable des délits men-
tionnés ci-dessus, Z. est acquitté péna-
lement et puni disciplinnirement de 5
Jours d'arrêts de rigueur. Quant  au
sdit D. le tribunal suit également l'au-
diteur pour la qua l i f i ca t ion  des délits
qui lui sont reprochés et le condamne
à une peine ferme de 3 semaines
d'emprisonnement, sous régime mili-
taire, le sursis n'étant pas possible en
raison de son casier judiciaire.

X X X
'Le lance-mines Ch. M., né en 1931,

n'a jamais montré beaucoup d'empres-
sement pour satisfaire à ses obliga-
tions militaires. En mars 1957, 11 avait
été condamné une première fois à une
peine ferme de 30 jours d'emprisonne-
ment. Un au plus tard il était con-
damné par défaut à 4 mois d'empri-
sonnement pour insoumission. Ayant
introduit une procédure du relief , il ne
l'est pas présenté devant les juges

militaires et a préféré partir à la
légion. Ayant été blessé au cours d'une
c nouba » à la légion, Ch. fut réformé.
Il se présente aujourd'hui devant les
juges. On reproche à Ch. des défauts
aux C. R. de 1958, 1959 et 1960, ses
absences aux tirs militaires, ainsi que
son engagement à la légion étrangère.
Il explique qu'il est parti s'engager à
la suite d'une peine de cœur.

Reconnu coupable d'insoumission,
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice et de service militaire étranger,
Ch. est condamné à une peine de 3
mois d'emprisonnement sous régime mi-
litaire, sous déduction de 6 jours de
détention préventive.

X X X  .
B. R„ né en 1931, réformé de la

légion, est rentré en Suisse, mais est
actuellement sans domicile connu. Le
tribunal le condamne pour service mi»
ltttire étranger à 3 mois d'emprison-
nement.

X X X
Le sdt p.a. V. R., né en 1937, dont Je

domicile actuel n'est pas connu, a man-
qué son cours de répétition de 1961
et n'a pas indiqué ses changements
de domicile. Il est condamné à 2 mois
d'emprisonnement et aux frais de la
cause.

La situation des chemins de fer fédéraux
en période de haute conjoncture

Une conférence du directeur des CFF

ZURICH (ATS). — M. HugoOsclmind,
président de lia direction générale des
eST à Berne, a paidé devant la So-
ciété zuricoise d'économie publique de
<ia situation des chemins de fer fé-
déraux suisses ».

H a dit entre autres choses : à .l'ins-
tar de.l 'ensemble de l'économie suisse,
les chemins de fer fédéraux bénéficient
eux aussi de la prospérité économique.
Mais dans cette prospérité, 11 y a aussi
des ombres. La productivité n'est pli»
aussi grande que précédemment. Pen-
dtemt les dix premiers mois de V_m-
née 1960, on a enregistré une aug-
mentation des recettes du trafic de 92
millions de francs environ, l'augmenta-
tion moyenne du personnel ayant été
de 262 agents.

Pénurie de matériel roulant
Pendant la période correspondante

de l'année courante, l'augmentation des
recettes a atteint 49 mimions de francs
avec les mômes tarifs. L'augmentation
modeste des salaires en 1961 et celle
plus forte qui interviendra l'année pro-
chaine, auront une grande influence
sur la situation des CFF si l'on ne
parvient pas à accroître la producti-
vité de l'entreprise. Le recrutement de
personnel ne se fera pas trop sentir,
mais il n'en sera pas de même en ce
qui concerne la pénurie de matériel
roulant. Des locomotives de l'étranger
devront être louées. A cela viennent
s'ajou ter les difficultés de la rotation
et les embouteillages dans les gares
frontières. Le samedi libre constitue
une journée entièrement perdue dans
la productivité des vagons de marchan-
dises. Le trafic marchandise peut à
peine être surmonté.

Développement de la ligne
dn Gothard

Cette évolution est due à des raisons
aussi bien externes au 'internes. Le
trafic de transi t pour lequel la ligne
du Gothard a été construite, représen-
tait en 1929 le 20 % du volume des
marchandises transportées. Aujourd'hui,
il représente, avec 6,75 millions de
tonnes, plus du 26 %. Le fai t  que la
navigation sur le Rhin s'arrête à Bâle
exclut toute concurrence . Les CFF et la
navigation coopèrent étroitement. La
situation serait tout autre si le Haut-
Rhin était aménagé pour la naviga-
tion et si la liaison Rhin-Rhône était
établie. Néanmoins la concurrence ne
sera pas à craindre si la navigation
prend à sa charge les frais des tra-
vaux d'aménagement ainsi que les mê-
mes engagements que les CFF, mais
si la navigation est subventionnée au
moyen de fonds publics, le problème
aura un autre aspect.

L'automobile n'est pas
util» concurrente

Pour le raoment , les CFF profitent
encore du fait qu'il n'y a pas de

frandes routes automobiles en Suisse,
'automobile privée ne doit pas être

considérée comme une concurrente du
chemin de fer. Depuis 1945, le nombre
du « train-kiilomètire-voyageur » s'est
accru de 50 % environ.

Toutefois, le nombre de kilomètres-
voyagenir m'a augmieraté que de 25 %.
Certains facteurs ont, certes, favorise
les CFF. La muraille des Ailpes est
un obstacle au transport des marchan-
dises par la route car il faut fran-
chir les cols. De plus, lies routes suis-
ses sont étroites et la largeur des
véhicules est limitée. Il en est de même
de leur capacité de transport. Malheu-
reusement la réglementation des trans-
ports automobiles n'a pas vu le jour.
Il ne fut pas possible de développer
l'accord intervenu plus tard avec les
entreprises de transport s automobiles
professionnelles pour en faire un élé-
ment constructif d' une coordination
économique raisonnable des transports.
Il en fut de même de la réglementa-
tion du trafic local. Les CFF durent
constater que les quantités de mar-
chandises retirées par camions des
ports de Bâle avaient considérablement
augmenté. En 1960, 1,38 million de ton-
nes (25 %) du total, ont été déchar-
gées et transportées par camions. Ce
chiffre pou rrait s'élever cette année
à 1,7 millions de tonnes.

Augmentation
de la productivité

L'électrification du réseau qui s'est
faite au bon moment , a eu des consé-
quences favorables pour les CFF. Les
dettes de l'électrification en raison du
taux bas de l'intérêt, ne constituent
pas une charge trop lourde. Malgré
la construction plus onéreuse de nou-
velles usines électriques et l'achat d'é-
nergie électrique plus, chère, les frais
du couran t par unité ne sont pas su-
périeurs aujourd'hui à ceux d'avant-
guerre. De plus, les mesures de sécu-
rité permettent la conduite des trains
par un seul homme dans plus de
90 % des cas.

Du temps de la traction à vapeur,
les CFF devaient avoir en service 7500
agents de plus qu'aujourd'hui. Depuis
la guerre, les CFF ont tout fait pour
augmenter leur productivité.

L'augmentation de la productivité
profite k la clientèle du chemin de
fer. L'indice actuel du trafic voyageur
comparé à celui d'avant-guerre est de
140 % seulement et celui du trafic mar-
chandises de 124 %. Les dépenses
pour le personnel s'élevaient en 1938
à 51,7 %. Elles sont montées jus-
qu'en 1948 à 60 % et se maintiennent
depuis lors à ce niveau.

Faisant allusion à l'intégration eu-
ropéenne, M. Gschwind a dit que les
80 % environ du trafic de marchan-
dises de transit concernaient les pays
du Marché commun.

M. Philippe Ettei
a 70 ans

M. Philippe Etter, ancien conseiller
fédéral , fêtera ses 70 ans le 21 dé-
cembre. Rappelons qu 'il avait été
élu au Conseil fédéral le 28 mars
1934, et que, jusqu'à sa retraite,
il avait dirigé le département de
l'intérieur. M. Etter a été quatre
fois président de la Confédération.

LE DROIT D'ASILE ET L'INSTALLATION
DE POSTES DE POLICE ÉTRANGERS

(C.P.S.). En réponse à une question
écrite du conseiller nat ional Ph.
Schmid , démocrate zuricoi s, relative
à une convention prévoyant que la
France peut install er, sur le territoire
suisse, des postes de police qui auraient
toutes les attributions en matière de
police, y compris 1* droit de procéder
à des arrestations, le Conseil fédéral
déclare qu'un récent arrêt du Tribu-
nal fédérai! n'apporte aucun changement
dan s l'interprétation de la notion du
droit d'asile. Il n'a d'autre part aucun
rapport avec la convention conclue le
25 septembre 1960 entre la Suisse et
la France au sujet de la création de
bureaux à contrôles nationaux juxta-
posés et des contrôles en cours de
route. Cet accord, à l 'Instar d'autres
conventions-cadres similaires entre la
Suisse et les autres pays voisins, tend

à permettre, pour accélérer et faciliter
le trafic des voyageurs, de réunir en-
tièrement ou partiellement sur le terri-
toire de l'une des parties les contrô-
les frontières des deux Etats.

Ces conventions ne touchent point
la notion et l'étendue du droit d'asi-
le. L'asile est accordé à une personne
qui n'est plus soumise juridi quement
au pouvoir des organes de l'Etat qui
la poursuit. Tel est seulement le cas
lorsque cette personne a satisfait ou
échappé au contrôle frontière de l'Etat
à l'emprise duquel elle veut se sous-
traire. Le fait que ee contrôle ait
lieu soit dans cet Etat à proximité
de la frontière, soit à la frontière
même ou à quelques centaines de mè-
tres à l'intérieur du pays voisin, ne
change rien à cet égard.

^gr<fe'x'?~2fe'-,tSty£p BTJM Mr773*7hj

mm4
 ̂'̂ HI'̂ JK^  ̂
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Un verre d'eau de Vichy au saut dn lit
(CÉLESTINS, HOPITAL ou GRANDE.
GRILLE) vous mettra en train pour la
journée. Ces eaux incomparables vous ap-
portent un complexe minéral alcalin na-
turel et inimitable. Biles stimulent les
fonctions du foie, régularisent la digestion,
équilibrent la nutrition. 'SâUïT

Pus d'alimentation VW^'vOBrationnelle sans «Jat'Anr
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Tout nouvel abonné p our 1962
t à la
i

Feuille d'Avis de Neuchâtel
recevra le j ournal gratuitement

du 15 au 31 décembre 1961

Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le bulletin ci-dessous
et de nous l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de 5 centimes

iiniiii I I I I I I I  i um Détacher ici » MIIMMHIIM ¦ "¦•» 

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès ce jour
et paiera l'abonnement :

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

(* Souligner ce qui convient)

Tarif des 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
abonnements : 3.50 9.75 19.25 38.—

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

Signature i _ 

Adresse complète ; _ 

( f ëêaa-Sè ÙKZg â, (
J 'fyiuÂafcç )

) Salles pour )

SOCIÉTÉS
( NOCES (
( BANQUETS (
R ASSEMBLÉES )

\\\\\\\my i*__? v5$i*-c*ï
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WÊk Passez vos commandes !
¦H COQUES vol-au-vent "7- 1 lit dc.
ISBil ¦HIWMiBw biscuit roulé, fourré crème : moka, kirsch, praliné ou

|§gfg || 
chocolat , joli décor à Fr. 3._ 4.50 6.- et plus grandes sur commande

¥ÊMM * W llK ï ES biscuit fourré crème : moka, kirsch, praliné, ananas

I0MM 
J°H décor 

*J*' 3,~" 4*~ S— 6— 8'- et ph" *rand» »ur commande

^M ÎllÉl 
1# M*JL M. "IVOIRE biscuit chocolat , garni crème fraîche

ï jt ^$W$ 
et chocolat à Fr. 3.— S. 6. 8. 

7 IEEE ! BOilIEiRl SIElVIll E bi8Cl»t roulé fourré framboise et crème
f c~

:
¥MÊf ir$ Saint-Honoré à Fr. 3 et 5. 

¦I BISCUITS «Maison»
j|̂^g 

mélange de 
fêtes 

: 
2.80 

les 450 

g + 2 points Coop

Wm BISCÔMES au miel 7;7x777x,7 ,... ,,.
Hflj BISCÔMES aux amandes et aux noisettes
j^|p§f AMANDES salées 1-20 ie 

COmet de 100 s
WÊÊWSëS M oins ristourne

y ~<~S% A TTENTION ! Aucune augmentation de pri x HRIK-3m
ï l  ̂

sur nos urtides de 
boulangerie jusqu 'à Ŵ Ŵ ê̂^̂^Ê. -.¦II ' '% nouvel avis f̂ A-T*M ^̂ l

Voyage à prix réduits pour t

Paris I
Départ le 29 décembre à 23 h 02 §

Retour le 2 janvier à 21 h 08 ï
Prix du voyage : g

2me cl. : Fr. 56.— Ire cl. : Fr. 81.- t
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre

et petit déjeuner, transfert)
'¦'¦'¦ a'partir 'dë TPf.Xfif.—

Voyage surprise de

Saint -Sylvestre
quelque part en Suisse, par train spécial

léger, inclus un excellent repas
de Réveillon

Danse - Cotillons - Jeux - Attractions
Fr. 43.—

Voyage surprise du

« Petit Nouvel -An »
le 2 janvier

entièrement en vagon-restaurant
à destination d'une station de sports

d'hiver y
inclus le dîner et le souper
Jeux - Concours - Ambiance

Fr. 51 

Programmes des voyages et Inscriptions
à l'agence de voyages

I 
Sous-agence Natural

Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. 5 82 82
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t Moulin-Neuf - Tél. 5 29 82 - 5 29 83

R E S T A U R A N T

LA PAIX
| Avenue de la Gare 3, Neuchâtel (fi 5 24 77

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement «= Fr. 8.20 )

Sur assiette Fr. 2.70
Mets à la carte - Spécialités
Salles pour banquets, soirées,

assemblées, etc.

c ... un document précieux en ce
qu'il nous conserve une exécution
du chef-d'œuvre de Mozart d'un
niveau exceptionnel ; ... une exé- j
cutlon à laquelle Purtwangler a
lnsufllé la profonde compréhen-
sion qu'il avait du génie de Mo-
zart- » Ernest ANSERMET.

Ce soir à 20 h précises

Dernière représentation

Don Juan
Opéra de

Wolfgang-Amadeus MOZART
Chanté en Italien par les solistes ;
les plus représentatifs de notre
époque. Textes e x p l i c a t i f s  en

français
L'Orchestre Philharmonique

de Vienne
Les chœurs

de l'Opéra de Vienne
sous la direction de ¦'

Wilhelm FURTWÂNGLER
Le dernier triomphe du génial

chef d'orchestre
Filmé en Eastmancolor

par Paul Czlnner
lors du Festival de Salzbourg 1954

Location à la caisse du cinéma
ARCADES Ç; 5 78 78 i

de 14 heures à 17 h 30
• CINÉMA

San AROAOES3.50 et 4.— (25 5 78 73
# Durée du spectacle ,

_ 3 heures 10 minutes
ADMIS

DÈS 16 ANS
I I
^̂

_______________
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C O N C I S E
Vendredi 22 décembre 1961, dès 20 h

HOTEL DE L'ECU DE FRANCE

Grand loto
organisé par les sociétés locales

Jeunes chiens et chats
Nous cherchons de bons foyers pour berger belge,
berger savoyard, berger écossais (croisé), chien
de petite race et plusieurs chats beaux et propres
Amis des Botes . Tél. 5 57 41 - 5 98 81.

Les BANQUES DU CANTON ont
l'honneur de porter à la connaissance
du public que leurs

CAISSES et BUREAUX
seront fermés

comme suit pendant les fêtes de fin
d'année :

NOËL :
Samedi 23 et lundi 25 décembre 1961

NOUVEL-AN :
Lundi ler et mardi 2 janvier 1962

Le samedi 30 décembre 1961,
les caisses seront fermées à 12 heures

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGEP

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 2"

P. JA QUET «5£
r ~ 

^
électricien Ijp

IIBHIE1H>H NEUCH ÂT L̂
TÉl i n 12 GRAND RUE 4

S* J

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn journal



L ' I N C E N D I E  DE MITEE©!

Ce qui reste du « Circo americano », détruit en trente secondes par les
flammes à Niteroi , près de Rio de Janeiro . Deux mille cinq cents per-
sonnes assistaient au spectacle : 323 d' entre elles ont p éri , des centaines
d'autres sont grièvement blessées et la liste des victimes risque encore

de s'allonger... (Par belino.)
(Voir notre information en première page.)

Soustelle à Paris !
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le statut personnel de M. Jacques
Soustelle est assez bizarre. Théorique-
ment , c'est un homme libre, et jamais
aucun mandat d'arrêt ou d'amener n'a
été lancé contre lui. Son exil est volon-
taire. 11 n 'en réside pas moins quelque
part en Toscane ou en Lombardie , et
cela parce qu 'il en a décidé ainsi et
parce que , de son propre aveu «l 'air
lui semblait malsain » au lendemain des
tragiques événements d'avril.

Comment est-M revenu à Paris, nul
ne le sait. Y est-il encore, à l'heure
où nous téléphonons, nul ne peut ie
dire. Toujours est-M que , hier, une bon-
ne douzaine de journa listes français et
autant d'étrangers, mystérieusement
convoqués , se retrouva lent au grand
hôtel où Jacques SousteUe les at tendait
pour leur pairler du problèm e algérien.

Ce qu'a dit l'ancien gouvern eu r rie
l'Algérie, et , plus près de nous, l'ex-
ministre du Sahara du premier gouver-
nement de la Ve R éoublique. n'a en
soi rien d'extiraordinaire. M. SouiS'telIe
est contre. C'est un opposant détermi-
né qui parlait , un ancien gaulliste de-
venu anitiga uilliste forcené, qui analy-
sait la conjoncture avec une rigueur
d'avocat général, sans l'ombre de l'om-
bre de la moindre indulgence pour
ceux qui, depuis 1958, assument les
écrasantes respon sabilités du pouvoir.
Voici les propos tenus par M. Jacques
Soustelle.

« Négocier avec le F.L.N.
ne saurait aboutir

qu 'à un échec »
Premier jugement : « Trois ans et

demi après sa naissance, le régime est
déjà moribond >. On voit le ton du dia-
logue.

Pour Jacques Soustelle. négocier avec
le F.L.N. ne saurait aboutir à rien d'au-
tre iju 'à un échec : « SI jamais une con-
vention est signée avec la rébellion,
elle ne serait pas appliquée ».

Quant aux réactions activistes enre-
gistrées en Afrique du nord , M. Sous-
telle leur trouve un motif légitime :
« La population européenne et une par-
tie notable des populations musulmanes,
lasses d'être dupées et redoutant de
sanglantes représailles, ont pris en main
leur autodéfense ».

« II faut une réconciliation
nationale »

M. Soustielle pense aussi aux horreurs
de la guerre civile. « Pour éviber un
dnaime, a-t-il alors assuré, il faut une
réconciliation nationale. Celle-ci me peut
se faire que par réliini'nat'ion dies pra-
tiques dij ctatoriales, le retour aux ga-
ranties constitutioimnel'les et la condam-
nation dtone politique qui livre des
Français à la domination sanglante
d'une fraction totalitaire ». « Enfin, a
conclu M. Souistelle, même si on lui
apportait l'Algérie sur un plat d'argent,
M. Ben Khedda ne pourrait en prendra
J'ivraiison ».

Interrogé sur le point de savoir s'il
fait ou non partie de l'O.A.S., M. Sous-
telle a répondu d'abord qu 'il n'appar-
tenait pas à l'O.A.S., ensuite qu 'il ne
parlait pas en son nom. Ceci étant, il
ne ca^he pas la sympathie que lui Ins.
pfaçe lé'mourement'dlrigé nar lte général
Salan, et,il .ra très.loin dans le domai-
ne, de ̂ l'exploration '̂ jj olitlque. «Tôt on
t^d. a-t-il déclaré/en .effet, le gouver.
neinçnt devra - .parlera avec l'O.A.S.. Pour-
oaçilne serait-ce "pas pins tôt qu» trop

îgBjlfeê éeabemmt à doramar son avis
wrclêsfaoottsatioTis de fascisme portées
tOTjdniris : contre l'O.A.S., M. SousteUe a
rfepiondu 'assez sèchement : «Le fascis-
me, }'l est du cAlé du - pouvoir » . E n f i n ,
«in^irevanlœnt «wr leiprotolèroe-des^gBirian-
tùes àj ejocorder aux EuirjypéenM en ca«
djwn accord éventuel aveei'le 'Fj L.N, M.
Soiwteifola déclaré : « O n  pamle de ga-
rant'ies '-pour .; les Algériens de souche
mé%TOipdlïtamio,tfoirt bien,11 mai«M les ju ifs
et lles«;iniU'SulnwL,n* fidèles. à̂ fpi France,
que dèvtendroinit^ffls dams cette hypoi
thèse ? »

Commencée dans lie mystère, la « con-
férence-pirate » *'ée *M. _ SoweWâie s'est
terminée dans la " discrétion. .Questionné,
au moment où il allait «^enfoncer dan»

la nuit de décembre, sur son propre
statut personnel, M. Soustelle a répliqué
d'un ton sareastique : « Mon statut,
mais c'est celui de n 'import e quel Fran-
çais, c'est-à-dire que je n'en ai plus ».

Après oette boutade oorrosive, ou plus
exactement cette allusion sévère à la
disparition de certaines libertés fonda-
mentales, M. Soustelle a pris congé de
ses interlocuteurs, les laissant au de-
meurant quelque peu perplexes quant
à l'efficacité du contrôle d'identité de
la police frontière. Du diable, en effet ,
si la veille même du jour de la grande
grève anti-O.A.S., on aurait pu suppo-
ser un instant qu'un homme politique
aussi important et aussi marquant que
M. Soustelle aurait pris 1e risque de
réunir la presse à Paris , à moins d'un
kilomètre de l'Elysée, pour affirmer, le
plus tranquillement du monde, qu'un
jour ou l'autre Te pouvoir devrait com-
poser avec l'O.A.S. A tout le moins,
c'est faire preuve de pas mal d'audace.

M.-G. a.

Mise au point
concernant l'éventualité
de prochaines élections

PARIS- (ATS et AFP). — Les infor-
mations parues dan* la presse française
d'hier matin, et selon lesquelles des
élections législatives anticipées' auraient
lieu prochainement, ont fait l'objet
d'une mise au point du secréta/riat
d'Etat à l'information.

« Diverses int erprétations des propos
tenus à Reims par le premier ministre
devant le conseil natiional de l'U.N.R,
déclare le secrétariat d*Etat 1» l'infor-
mation, tendent à accréditer la version
selon laquelle des élections législatives
interviendraient prochainement. H n*
s'agit-là, souligne le porte-parole gou-
vernemental, nue d'hyoothè?"": wte repo-
sant SUIT aucun e donnée précise ».

ILLUMINATION
le long du

«mur de la honte»

Les sapins de Noël à Berlin

BERLIN (ATS et AFP). — 50,000
bougies électriques brillent, depuis
dimanche soir, sur un millier de sa-
pins de Noël dressés le long des 45
kilomètres du « mur » qui coupe en
deux l'ancienne capitale de l'Alle-
magne.

Organisée par le comité « Allemagne
indivisible », cette opération «lumières
sur le mur » doit démontrer aux Berli-
nois de l'Est que Berlin-Ouest et le
monde libre ne les oublient pas.

La chaîne lumineuse des sapins com-
prend un appareillage électrique perfec-
tion né et utilise plus de 200 kilomètres
de câbles.

C'est un petit réfugié de neu f ans,
Klaus Haucke, qui, en présence de M.
Willy Brandt , bourgmestre régnant de
Berlin-Ouest, a appuyé sur un bouton
électrique pour allumer le réseau des
bougies .

IM police de Berlin-Est
lance des pierres

contre les arbres de lXaël
La police de Berlin-Ouest déclare que

des policiers de Berlin-Est avaient lan-
cé, lundi , une grêle de pierre s contre
un des mille sapins de Noël dressés
à la limite des secteurs et brisés les
bougies.

Dimanche, dix autres arbres ont été
endommagés de la même manière. Dans
la nuit de lundi , des voitures de Ber-
lin-Est, avec haut-parleurs, ont circulé
le long de la limite du secteur britan-
nique et ont critiqu é l'exposition des
arbres.

Vague de froid
dans le monde

De nombreux villages italien»
isolés par la neige

ROME (UPI). — Des centaines de
villages italiens sont isolés du mon-
de extérieur par d'abondantes chutes
de neige qui accompagnent la vague
de froid en cours.

La température a baissé jusqu'à moins
vingt degrés en Italie du nord, mais la
neige n'a pas épargné le sud du pays.
La région des Abruzws est particuliè-
rement touchée. En Sicile même, «1
pleut depuis plus de 48 heures. Bari,
sur l'Adriatique, enregistre ses premiè-
res chutes de neige depuis cinq ans. Un
vent violent sévit à Gênes comme à
Venise.

Inondations
dans les Etats de Mississippi

et de l'Alabama
Les abondantes chutes de pluie de

dimanche ont provoqué dans les Etats
de Mississippi et d'Alabania une forte
crue des cours d'eau qui, dans les ré-
gions basses, sont sortis de leuins lits.
Plusieurs centaines de familles ont dû
être évacuées.

Dans la région de la rivière Pearl,
dans l'Etat de Mississippi, les précipi-
tations ont atteint 70 mil'limètipe*. Deux
cents personnes ont dû être mises en
sécurité. A Aberdeen et Cohinibus . dans
le nordwmest de l'Etait fédérai!, qua-
rante familles ont dû quitter leurs
foyers.

Dans le oentire de l'Etat d'Alabama,
au confluent de l'Alaibaima et du Gaha-
ba. 250 familles ont été transportées
ver» des réglons plus élevées par suite
de 'la crue des deux fleuves.

H l'assaut de Goa
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le porte-parole a précisé que les
frontiées de l'enclave — près de 300
kilomètres — ont été complètement fer-
mées hier matin. 11 s'est refusé à don-
ner des détails sur les opérations mili-
ta-ires en cours.

Damao et Diu occupés
par les soldats indiens

Un communiqué officiel annonce que
les forces indiennes n'ont pu s'aesurer
le contrôle de Damao et de Diu qu 'après
un combat acharné et un long échange
de tir et que l'armée de terre Indienne
a dû faire appel à la marine et à l'avla.
tion pour réduire au silence lee batte-
ries portugaises.

Le communiqué ne fait pas mention
des pertes subies de part et d'autre.

Convocation urgente
du conseil de sécurité
LISBONNE (ATS et AFP). — Un

communiqué officiel annonce que le
gouvernement portugais a demandé la
convocation urgente du coneeil de sé-
curité, afin qne. comme il est de son
devoir aux termes de la Charte et à
la suite de la plainte du Portugal, il
condamne l'Union indienne pour l'agres-
sion militaire non provo quée dont sont
actuellement victimes les territoires
portugais de Goa, Damao et Diu, pour
qu'il ordonne à ce pays le cessez-le-feu
et qu 'il retire ses troupes au-delà de
la frontières.

L'ordre du jour adopté
L'ordre du jouir a été adopté par 7

wlx contre 2 et 2 abstention», malgré
les'abjections du délègue soviétique qui
a déclaré que les mesures prises pair

l'Inde « sont uniquement du ressort A.
la juridiction indienne dont le Portu-
gal occupe illégalement le territoire ».

La lettre du Portugal ne peut pas
«lervir de base à la discussion du con-
eeil, a déclaré M. Zorirae.

« Ces territoires font partie intégran-
te de l'Inde, des points de vue natio-
nal, culturel , politique et social, et on
doit véritablement admirer l'Inde
dlavolr fa it preuve d'une telle patien-
ce », a ajout é M. Zorine. .

L'URSS et la RAU se sont opposées à
l'adoption de l'ordre du jour ; Ceylan
et le Libéria se sont abstenu*. Le con-
seil a ensuite invité les représentants
du Portugal et de l'Iodle à participer
aux débats , sans droit de vote.

Le représentant du Portugal :
« Agression préméditée »1
Le représentant du Portugal, M. Va*-

co Viera Garin, accuse l'Inde « d'agres-
sion pleinement préméditée et non pro-
voquée » contre lé Portugal à Goa et de
« violation des droits souverains du
Portugal et de la Charte des Nations
unies ».

M. Va sco Vieira Garin- attaque ensuite
ce qu'il appelle l'hypocrisie et le cynis-
me de MM. Nehru et Krishna Menon
(ministre de la défense de l'Inde) qui,
entre « deux sermons pacifistes » ont
préparé l'agression contre Goa.

Le leprésentamb portugais1 évoque
d'autre part « certaines difficultés de
politiqu e intérieure » qui, selon lui, au-
raient pu inciter MM. Nehru et Khrish-
na Menon à passer à l'action contre
Goa.

M. Gamin souligne qu'en réponse à
l'appel diu secrétaire générai! de l'ONU
qui lui était adressé, le premier minis-
tre du Portugal a offert d'ouvrir Je
territoire portugais de Goa à une en-
quête Miternationolle pour constater que
la situation y était parfaitement calme,
et de négocier ses litiges avec le gou-
vernement indien dans les conditions
que l'Inde voudrait fixer.

Riposte du délégué de l'Inde
M. C. S. Jha prend alors la parole

au nom de l'Inde. « Comment, dit-il, le
Portugal! ose-t-11 invoquer la Charte des
Nations unies alors qu'il a passé outre
à oette Charte depuis son entrée à
l'organisat ion internationale et viole
toutes ses résolutions ? »

« Il s'agit pour nous1, continue le dé-
légué de l'Inde, d'une question de foi :
nous débanrasser du dernier vestige co-
lonial dans notre pays, charte ou pas
charte, conseil de sécurité ou pas con-
seil de sécurité ».

M. Stevenson pour
un cessez-le-feu immédiat
M. Adlai Stevenson prend ensuite la

parole au nom des Etatis-Umis et décla-
re que « les nouvelles alarmantes impo-
sent un devoir urgent au conseil de
sécurité ».

M. Stevenson souligne également que
le devoir urgent du conseil est de ra-
mener le conflit du champ de bataMiTe
à la négociation, et de iréclaimer un ces-
sez-le-feu immédiat, le retrait des fbrou-
pes indiennes de Goa, et des négocia-
tions entre l'Inde et le Portugal.

Indignation anglaise
Siir Patrick Dean, au nom de la Gran-

de-Bretagne, lui succède. Il exprime la
«consternation et l'indignation » cau-
sées à son gouverneraient par les évé-
nement de Goa, et souligne qu'il ne
saurait accepter « que la primauté de la
loi internationale puisse êt re écartée
sous prétexte qu'il s'agit, à Goa. d^une
zone coloniale ».

L'intervention
du délégué soviétique

A son tour, M. Zorine (URSS) prend
la parole. Il accuse le Portugal devoir
violé la déclamation précédiemiment adop-
tée par l'ON U et prévoyant la liquida-
tion du coloniml'isme. En ignorant déli-
bérément cette déclaration, précise M.
Zorine, le gouvernera en portugais a
créé une situation « menaçant la paix
et la sécurité ».

La situation à Elisabethville
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Peu après, venant des faubourgs sep-
tentrionaux et orientaux de la capitale,
les blindés indiens faisaient leur appa-
rition dans le cœur de la ville. Deux
d'entre eux prenaient la tête d'une co-
lonne comprenant quatre « scout cars »
et plusieurs camions bourrés de soldats
indiens et suédois et se dirigeaient vers
l'hôtel des postes. A midi, les « casques
bleus » s'apprêtaient à donner l'assaut
à cet important camp retranché des
forces katangaises.

De violents1 échanges, à la mitrail-
leuse et à la grenade, avaient lieu en-
tre « casques bleus » et gendarmes ka-
tangais. D'autre combats avaient lieu
dans le quartier sud-ouest de la ville,
où .sont installés les consulats de Gran-
de-Bretagne et des Ebats-Unis.

Les intrus seront chassés
En entrant dans la ville, les « cas-

ques bleus » ont jeté des tracts rédigés
en français et swahili, adiressés aux
« Congolais et Congolaises du Katan-
ga » . « Les Nations unies », disent en
substance ces tracts, « ont envoyé leurs
forces au Congo à la demande de votre
gouvernement légitime. Elles n'y ont
pas d'intérêts propres. Les soldats de
l'ONU sont ici pour préserver la loi
et l'ordre. Des mercenaires et des aven-
turiers étrangers qui servent dans la
gendarmerie katanga ise ont attaqué les.

^Nations unies. Ces intrus seWynt*"cnas^ses. »
Situation inquiétante

La capitale offre un spectacle de dé-
solation, avec ses ailées bordées de voi-
tures criblées de balles, son sol jonché
de débris de verre et de gravats, et ses
chiens errants fouillant les ruines en
quête de nourriture. Si la situât ion de-
vait se prolonger, elle ne tarderait pas

Les Suisses
d'Elisabethville

BERNE (ATS). — Le département
politique fédéral a reçu , lundi soir,
une communication datée du 15 dé-
cembre, signalant que tous les Suis-
ses, habitant Elisabethville, étalent
sains et saufs.

à devenir dramatique pour les habi-
tants : déjà, dans certains milieux, on
signale une inquiétant* diminution des
stocks de vivres et on envisage un pos-
sible rationnement d'eau.

A Kitwe, dan® les milieux proches
de l'Union minière, on repousse les ac-
cusations de l'ONU selon lesquelles les
installations de la compagnie, à Elisa-
bethvrlle. seraient l'un des principaux
centres de la résistance katamgaise. Dans
cette même ville des bruits circulent
prêtant aux mercenaires « de larogue
française » l'intention de prendre le
maquis dams la brousse environnant
Elisabet'hviile et d'y poumswivme la gué-
rilla au cas où lia capitale tomberait
entièrement aux mains de l'ONU.

Résistance démantelée
Sans donner encore dé signes de fai-

blesse, la résistance katamgaise parait
pourtant se démanteler, et elle tourne
6 la guérilla. On pense que de nom-
breux Katangais ont déjà regagné leur
village natal. D'ambres ont constitué, à
Elisabethville, des nids d^armes automa-
tiques. Peu nombreux sont ceux qui
doutent maihibenont que l'issue soit
proche, et l'ONU se trouvera, au mo-
ment du cessez-le-feu. dams une posi-
tion' favorable.

Convaincre Tschombe
M. Edimund Guillion, ambassadeuir des

Ebats-Uni» à Léopoldvillle et représen-
tant spéc iai du président Kennedy, a
quitté Léopoldville lundi malin par
avion pour se rendire ou à Ndo la ou
directement à Elisiabetlrvillie, pour y
chercher le président Tschombe. L'am-
bassadeur, qui se défend d'agir en mé-
diateur, doit s'entretenir avec le prési-
dent Tschombe et tenter de le convain-
cre di'ouvrir des négociations avec le
chef du gouvernement cenibral congolais,
M. Adoula, vraisemblablement à Kitona,
ancienne lwiise belge de la côte atlanti-
que, occupée pair les forces nigériennes
de l'ONU.

Opposition lumumbiste
Selon les milieux diplomatiques, la

irenioantre Adoula - Tscombé aura lieu
aujourd'hui à Kitona . M. Tsclw>mbé se
mendiralt au lieu de rendez-vous en com-
pagnie de l'ambassadeùir des Etats-Unis.
Le voyage de Ndola h Kitona se ferait
•dams l'av ion particulier de l'ambassa-
dieur américain .

Le principe de la rencontre Adoula -
Tschombe semble avoir donné lieu à
des discussions animées au sein du
gouvernement congolais. Les ministres
lumurabistes se seraient opposés à
toute négociation. M. Adoula. pour les
apaiser, aurait donné l'assurance qu'il
ne traiterait pas avec M. Tschombe sur
un pied d'égalité et qu'il refuserait de
discuter d'un cessez-le-feu si oe n'est
dans le cadre d'un accord pour mettre
fin à la sécession katangaise.

Pour Noël
Dans le télégramme qu'il a adressé

au président Kennedy pour lui dire
qu'il attendait son ambassadeur et pour
le remercier de son intervention, M.
Tschombe exprimait l'espoir que les
hostilités seraient terminées pour Noël.
Le monde entier s'associe certes à ses
vœux. Mais, dans une conférence de
presse, le président katangais déclarait
aussi : « Nous espérons en un cessez-
le-feu que nous n'aurons pas recherché
mais que nos armes auront imposé. Je
demeure convaincu que nous serons
victorieux... » La bataille est-elle vrai-
ment sur le point de cesser ?

Cessez-le-feu
à Elisabethville

Dernière minute

LONDRES (UPI). — Lord Dundee,
ministre d'Etat au Foreign Office, a
annoncé, hier soir, à la Chambre des
lords qu'un cessez-le-feu était inter-
venu à Elisabethville. Le cessez-le-feu,
S dit lord Dundee, est observé tant du
côté des Nations unies que du côté
katangais.

Les combats ont pris fin à Elisabeth-
ville lundi soir. L'armistice sera appli-
qué pendant la durée des entretiens
Tschombe > Adoula.

D'autre part , on appren d que le
président Moïse Tschombe, accompagné
de M. Edmund Guillon , représentant
personnel du président . Kennedy au
Congo, est arrivé hier soir à Kitwe,
en Rhodésie du Nord. Il compte repar-
tir ce matin pour Kitona où il doit
rencontrer M. Cyrille Adoula.

Le général de Gaulle adressera ses
voeux de nouvelle année à la nation
française  le 29 décembre , par une allo-
cution qui sera radiodiffusée et télé-
visée, annonce la président de la Répu-
blique française.

DE GAULLE ADRESSERA
SES VŒUX AUX FRANÇAIS

Le délégué britannique
fait quelques réserves

NA TIONS UNIES
Le débat sur l'Algérie

NEW-YORK (ATS-AFP). - Le dé-
bat sur l'Algérie a repris lundi à lacommission politique où 28 orateurs
sont encore inscrits.

Sir Patrick Deam, au nom de la
Grande-Bretagne , a déclaré que la re-prise des négociations doit être l'ob-jectif majeur et essentiel de tous ets'est félicité que la résolution présen-
tée mette l'accent sur cette nécessité.
Il a ajouté néanmoins que ses auteurs
« 'o n t  présentée en des termes peu
satisfaisants », « car c'est porter préju-
dice aux négociations elles-mêmes que
de mettre en relief à l'avance les vues
d une des parties tout en ignorant celles
de 1 autre ». Sir Patrick Dean a noté,en effet , que la résolution mentionne
par deux fois l'unité nationale et ter-
ritoriale de l'Algérie , et ne mentionne
pas les droits ou les garanties pour la
minorité européenne.

Après avoir rappelé que la France a
démontré son habileté et ses qualités
de haute politique dans la manière
dont elle a mené ses anciennes colonies
à l'indépendance, le délégué britanni-
que a souligné le caractère « com-
plexe » de la question algérienne , où
un million d'Européens sont établis de-
puis plus d'un siècle. « Il serait fou
et dangereux de ne pas tenir compte
de ce fait. »

D a déploré comme « étant Inappro-
prié et arbitraire » que la résolution
cite nommément le « gouvernement pro-
visoire de la République algérienne »
alors que le F.L.N. lui-même n'insiste
pas pour une telle clause, qui n'était
pas mentionnée dans la résolution de
l'assemblée générale de l'année der-nière ».

En conclusion, le délégué britanni-
que a souligné une fois de plus que cen est pas à l'ONU d'adopter une atti-
tude partiale et qu 'il importe avant
tout de faciliter les négociations pour
aboutir à la paix si importante pour
1 avenir de tous.

Un des trois bandits
de Matran arrêté

BLESSÉ PAU UN GENDARME A VAUIRUZ

(CPS, ATS et UPI) . — Dans la nuit
de dimanche à lundi , les trois agres-
seurs de la gare de Matran ont gagné
la Gruyère et, vers 4 heures du ma-
tin , le gendarme de Vaulruz les sur-
prenait devant un garage alors qu 'ils
s'apprêtaient à s'emparer d'une voiture.
Il tira sur l'un d'eux, qui allait se
mettre au volant , l'atteignit à la tête.
Le blessé, qui perdait son sang en
abondance , fut  emmené par ses com-
pagnons. On devait le retrouver vers
8 heures dans une ferme voisine. Il
s'agit de Charles Besse, qui est griè-
vement blessé à la nuque et qui a été
conduit à l'hôpital de Riaz. Il n 'a pas
encore été possible de l'interroger. Il
a été opéré et on a réussi à extraire
la balle qui était logée dans le cou.
On pense qu 'il pourra être rétabli sous

peu. Il a, de plus, une balle qui a
transpercé le bras.

Pendant que les policiers fribour-
geois poursuivent inlassablement leurs
battues pour retrouver Roux et Huser,
et que les polices vaudoise et bernoise
sont toujours en état d'alerte, les mé-
decins se penchent sur la malheureuse
victime des trois bandits : M. Yves
Meylan, chef de gare de Matran, qui
fut grièvement blessé à la hanche par
une balle. Son état est stationmaire,
alors que celu i de M. Pierre Cuirai
et de to jeune Denise Joye (qui ont
Imprudemment essuyé le feu de la po-
lice) est en voie d'amélioration.

Ils emportent puis abandonnent
de la munition

On apprend que les bandits de Ma-
tran avaient cambriolé un stand de tir
et emporté des munitions qu'ils avaient
ensuite abandonnées, ainsi qu'une par-
tie de leurs armes, dans la région de
Vaulrua. Les deux malfaiteurs pour-
raient être tentés de se rapprovision-
ner dams d'au.tmes stands.
Ont-ils opéré à Martigny samedi ?
Une série d'effractions s'est produite

samed i à Martigny, qui rappelle la
technique des bandits de Matran . Les
cambrioleurs pénétrèrent dans un ga-
rage de Martigny en fracturant les
portes à l'aide de pinces. Ils vidèrent
les tiroirs et volatilisèrent le coffre,
pesant 500 kg, qu'ils placèrent dans
urne camionnette également volée. Ils
l'amenèrent dams un passage souter-
rain, et montèrent dans une voiture
volée à laquelie ils vissèrent la plaque
de la camion nette volée à Martigny. Ils
prirent alors l'essence de la camion-
nette volée et firent sauter le coffre.
Ils ont dû être déçus, car le coffre
ne contenait que 30 francs, le proprié-
taire ayant eu la précaution de verser
l'argent à la banque peu avant. Un
autre cambriolage a eu lieu dans um
autre garage, où le coffre de 120 kg,
qui contenait 2000 francs, a été volé.

La technique des bandits laisse sup-
poser qu'il s'agit des bandits de Ma-
trem. D'autant plus que la voiture que
les cambrioleurs ont employée lors de
leuir effraction de Matran a été re-
trouvée dans une carrière de Marti-
gny, remplie de paille, d'essence et de
vêtements.

Les « six » piétinent
BRUXELLES (ATS-AFP). — M. Al-

fred Mueller Armack, secrétaire d'Etat
aux affaires économiques du gouverne-
ment fédéral alleman d, a ouvert la
session-mainathon de . quatre jours du
conseil des ministres des « six », qui
doit régler les préalables posés au pas-
sage à la seconde étape du Marché
commun et décider si, oui ou non, le
désarmement douanier entre les Etats
membres du Marché commun doit pren-
dre une nouvelle accélération.

Hier soir, les « six » n 'avaient pu
progresser dans leur discussion de la
seconde phase de l'intégration écono-
mique.

Remontrances
de M. Thant à la France

NEW-YORK (ATS et AFP). — On ap-
prend de source informée que le secré-
taire général de l'ONU, M. Thant, a at-
tiré l'attention de la délégation fran-
çaise à l'ONU sur le fait que le gou-
vernement français ne se soumet pas
à ses obliga t ions internationales en in-
terdisan t l'r 2e de l'espace aérien fran-
çais aux av us de transport de l'ONU
à dest inatio n du Congo.

On rappel le que le secrétaire général
.̂ d!e l'OIJÎI, par jieti'jrj^â .f.ait .de..gévères

retnomtrfStnces au gouvernement du Con-
go (Brazzaville)' qui a pris des mesu-
res semblables à celles décidées par le
gouvernement français en ce qui con-
cerne lMitiilisation de sion espace aérien
par les convois de l'ONU.

Washington
refuse l'extradition

L'affaire Heusinger

WASHINGTON (ATS et AFP). —.Les
Etats-Unie ont rejeté le 1S décembre
comme < Inacceptable » la note par la-
quelle le gouvernement soviétique récla-
mait l'extradition du général Heusinger,
a annoncé lundi le département d'Etat.

Le porte-parole du département d'Etat
e précisé que le ministère des affaires
étrangères soviétique avait été informé
de cette fin de non-recevoir, vendredi
dernier, par l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou.

Dans sa note, l'URSS accusait le gé-
néral Heusinger, actuellement président
du groupe militaire permanent de
l'OTAN, de « nazisme » et de crimes
contre les populations soviétiques au
cours de la dernière guerre. Le gou-
vernement américain avait rejeté le
jour même les accusations soviétiques.

ÉTA TS-UNIS

PALM-BEACH (ATS-Reuter). — Le
président des Etats-Unis et Mme Ken-
nedy sont arrivés lundi à Païm-Beach,
en Floride, de retour de leur voyage au
Venezuela et en Colombie. Le secrétaire
de presse de la Ma'ison-Blanche, M.
Pierre Salinger, a déclaré que le prési-
dent souffrait d'un grave refroidisse-
ment. De ce fait , il ne rentrera qu'au-
jourd'hui à Washington.

I¥B. Kennedy de retour

CYCLISME
L'état de Loulson Bobet , hospitalisé

depuis quelques Jours dans urne clinique
parisienne, a la suite d'un accident de
la route en compagnie de son frère
Jean , reste stationnalre . L'ancien vain-
queur du Tour de France cycliste souf-
fre beaucoup de ses blessures et ne
trouve le sommeil qu 'à l'aide de cal-
mants.

• La championne du monde de ski nau-
tique , Sylvia Hulseman, a été élue
«meilleure sportive de l'année 1961 » , de-
vant josy Stoffel (gymnastique) et
Charly Gaul (cyclisme), par l 'Association
des Journalistes luxembourgeois.
• Résultat d'un maitch de boxe de
poids welters organisé au nouveau Pa-
lais des sports de Paris : Maurice Auzel
(Pr) bat Omrane Sadok (Tunisie ) aux
points, en dix reprises.
• Coupe d'Europe des champions de
basketball , seizièmes de finale (match-
retour) : à Paris , Bagnolet - Wolves
Amsterdam 61-47 (mi-temps 26-20).
L'équipe française , déjà victorieuse au
match-aller, se trouve qualifiée pour les
huitièmes de finale.

'

Demain mercredi, à 15 heures,
ou Foyer de l'Ermitage

Rencontre
des personnes âgées

FÊTE DE NOËL
Chaque jour notre pâté de

lièvre, truffé et bourré de foie
gras

Ht * itellea
LE BON RESTAURANT

VOS BISCUITS
43Rk pour les fêtes

JPy. \ En décembre

/M\ OUVERT
QgfP  ̂ tous les jours

Place du Marché

P E R D U
chienne cooker noire et blanche , répon-
dant au nom de Bella. — Téléphoner
au S 69 70 — Wenker, Eglise 4. —Récompense.

Pour Noël, offrez un

Disque religieux
Les Frères Boyer - Les Capitaines Roth
En vente à l'Animée du Salut, Ecluse 18

CABARET wm «g ^DANCING /f. M .  W.
Fbg du Lac 27 — Tél. 5 03 47

E CE soin
I ouvert Jusqu 'à 2 hCUfe S
ï Attractions



Monsieur et Madame
L. BARBIERI - PLUHMANN et Pierre-
André sont heureux d'annoncer la
naissance de

Sylviane - Henriette
17 décembre 1961

Maternité d'Algrange ( Moselle)
Route de Budange Bt. 3/A

Uckange (Moselle)

Monsieur ert Madame
Georges COSTTE - HOFER et Mari-
nette ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Pierre-Alain
le 18 décembre 1961

Mlle Bertholet , sage-femme,
«Le Chêne », Aubonne

Inst itution L'Espérance, Etoy

Madame et Monsieur
Samuel MISEN - FREIBURGHAUS et
Denis ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Carine
le 16 décembre 1961

Flemalle-Gran<±e , Cerisiers 90
Belgique

Monsieur et Madame Pierre MORT
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Fabienne
le 17 décembre 1961

Rue des Parcs 50
Neuchâtel Maternité cantonale

Frlbourg

MON BEAU SAPIN

Le soir venu, le magnifique sapin , dressé sur la place de l Hôtel-de-ville,
brille de tous ses fe ux .  Ce sont des centaines d'ampoules qui s'allument
et qui contribuent, avec les autres décorations lumineuses de Neuchâtel,

à créer la féer ie  renouvelée du temps de Noël.
(Press Photo Actualité)

BIENNE

Un cycliste tué
(c) Lundi , vers 18 h 15, une collision
s'est produite entre un cycliste et une
auto, à l'intersection des rues Dufour
et de l'Eau. Le cycliste, M. Hans Zur-
fluh , âgé de 59 ans , couvreur , céliba-
taire, domicilié au Rennweg 72, a été
si grièvement blessé qu 'il a succombé
pendant son transport à l'hôpital de
Beaumont.

YVERDON

Les bords du lac gelés
(c) Par suite du froid et de la bise
quii souffle en tempête, ies bord s du
lac sont gelés.

Le mercure est descendu à —7 de-
grés.

LE PAQUIER
Recensement de la population

(c) Fait par la police des habitants, à
la date du 15 décembre, ce recensement
a donné les résultats suivants, avec,
entre parenthèses, les chiffres du recen-
sèment de 1960 :

Population totale : 182 (178); mariée
75 (71); veufs et divorcés 12 (14); cé-
libataires 95 (93); protestants 176 (176);
catholiques romains 6 (2);  Neuchâtelois
89 (92); Suisses non Neuchâtelois 92
(83); étrangers 1 (3).

On dénombre en outre 34 agricul-
teurs, 1 horloger et 26 de professions
diverses, n y a d'autre part 8 person-
nes assurées contre le chômage, soit
deux de moins qu 'il y a une année.

La diminution régulière constatée ces
dernières années ne s'est donc pas ma-
nifestée cette fols-ci.

LES GENEVEYS-sur-COFFRAÏVE
Concours de dessin à l'école

(c) Grâce à un généreux donateur de
notre village, les enfants de nos classes
auront l'occasion de faire un concours
de dessin, qui sera récompensé par dee
prix.

Organisé avec un soin tout particu-
lier, ce concours a trouvé un écho fa-
vorable auprès de M. Marcel Calame, pré-
sident de la commission scolaire, qui
le patronnera. L'organisation a été fai-
te par M. R. Voisin, qui sera président
du Jury, entouré de MM. F. Flisch, D.
Dubois Ci. dhristen.

MONTMOLLIN
Le froid

(c) Chez nous, comme ailleurs, le froid
se fait sentir. A la fin de la semaine
dernière le thermomètre est descendu
à ¦—8 et dans la nuit de dimanche à
lumidi à —12. Les routes sont, par con-
tre, en bon état ; les cantonniers ont
sablé tous les tronçons dangereux.

LES CONCERTS

Concerts pour les malades
Les malades de l'hôpital des Cadolles

ont eu le plaisir d'entendre des produc-
tions du Chœur de la Coudre et de
deux chœurs d'éclaireuses. Avant les
fêtes, les attentions de ces chanteurs
ont été doublement appréciées.

/tCCIOENTS

Un écolier renversé
par une voiture

il 1er, à 13 h 30, une voiture conduite
par M. P. C, qui circulait dans lia rue
de l'Evole en direction de Semières, a
heurté, devant l'immeuble No 14, un
écolier, O. M, âgé de 9 ans, qui s'était
élancé SUT la chaussée. Sous l'effet du
choc, le garçonnet a été projeté sur le
trottoir sud. Il a été immédiatement
transporté par l'automobiliste à son
domicile où un médecin lui donna les
premiers soins. Il a ensuite été conduit
à l'hôpital Pourtalès, où l'on craint
une fracture du col du fémur ou du
bassin.

Une cycliste glisse
sur une plaque de glace

Hier, à 14 h 30, Mme Madeleine Bon-
jour, qui circulait à vélomoteur dan s
la rue du Vieux-Châtel, en direction de
l'ouest, a fait une chute sur une plaque
de glace, près de la fontaine. Relevée
avec une fracture au pied droit, Mme
Bonjour a été transportée par l'ambu-
lance de la police à l'hôpital Pourtalès.

Renversée par le tram
Hier, à 11 h 10, une passante occupée

à déposer des objets d'ans um taxi, à la
rue du Seyon, n'a pas pris garde au
tram qui survenait. Elle a été renver-
sée par le véhicule. Elle a été hospita-
lisée aux Cadolles.

AVENCHES
Installation des autorités

(c) Le nouveau Conseil communal
d'Avenches, issu des dernières élec-
tions, a été Installé samedi après-midi
par le préfet Tombez. M. Jacques Bau-
mann (Rassemblement avenchols) a été
élu président du conseil ; M. Pierre Do-
lelres (rad), 1er vice-président ; M. René
Stucky (PAI), 2me vice-président, et M.
Charles Brog (rad), secrétaire. Les scru-
tateurs seront MM. Georges Hefti et
Georges Rod ; l'huissier, M. Etienne Re-
vllly.

Le Jeton de présence des conseillère a
été fixé à 3 fr. par séance. Le secrétaire
touchera 750 fr. par année et l'huissier
200 fr. Le traitement annuel des munl-
paux a été porté à 1200 fr. et celui du
syndic à 2500 francs.

La nouvelle municipalité sera composée
de : MM. Bernard Ravussin (rad), Lau-
rent Dolelres (Rassemblement), François
Eymann (soc), Fernand Chuard (PAI),
Fernand Chédel (rad) ; Frédéric Desson-
naz (soc) et Clodomlr Righetti Jrad). M.
Bernard Ravussin (radical) a été réélu
syndic par 38 voix.

Deux autres candidats présentés par le
« Rassemblement avenchols » n'ont pas
été élus

VUITEHOEUF
Nouveau conseiller municipal

¦fc) Les électeurs étaient appelés à éli-
re um conseiller mumicipal en rempla-
cement de M. Roger Wagnières, élu le
12 novembre dernier et qui a démis-
sionné par la suite. M. Charles-Emile
Matthey, Iniduistiriel, ancien conseiller
municipa l et seul cand idat , a été élu
pair 86 voix sur 96 votants.

Retraite du chef de section
(c) Atteint pair la. limite d'âge, M. Ju-
les-F. Joly quittera à la fin de l'ainnée
les fonctions de chef de section qu'il
aura remplies durant plus de trente
ans.

Au Conseil général
(c) M. Frédéric Hummed, suppléant de
lia liste socialiste, que le Conseil com-
muniai avait proclamé élu en remplace-
ment de M. Pierre Dumanet, démission-
naire, n'a pas accepté sa nomination.

Sapin de Noël
(c) Depuis samedi soir, un sapin, or-
né d'ampoules multicolores, brille à
lia rue du Temple. Cette initiative de
l'autorité est fort bien accueillie.

NOIRAIGUE

PESEUX
L'arbre de Noël brille

(c) La semaine dernière, le personmefl
des 'travaux publics a mis en place de-
vamt le temple, au centre du jardin, un
grand arbre de Noël . Ce sapin provient
des forêts de la communie et il est
éclairé par 700 ampoules électriques.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 décembre. Vln-

gerhoets, Alata-Jèan-Luç, fils de Gode-
Iridus-Josephûs, Ingénieur diplômé à; Neuchâtel , et de Simone-Andrée, née
'Richème. 13. Jean-Malret, Olivier-Nlco-¦ las, fils de Charles-Henri, horloger à
Peseux, et de Jacqueline-Marguerite, née
Lohri.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 15
décembre. Ktïffei;, Gilbert-Willy, agent
de police à Neuchâtel , et AebLscher ,
Frieda-Brlgitte, à Peséiix.

MARIAGES. — 15 décembre. Delley,
Willy-Jules, contrôleur TN à Neuchâtel,
et Theus, Jrilanda-Edith, à la Neuvo-
ville ; Boiler , Olivier-Marc, fonctionnaire
communal, et Comte, Maria-Juliette, les
deux à Neuchâtel ; Barthe, Léon-Henri-
Serge, horloger, et Quernhelm, Marie-
Rosa-Agnes, les deux à Neuchâtel ; Hu-
guenin-Vuillemln, Max-Henrl-Achllle, re-
présentant, et Kipfer, Marguerlte-Erika,
les deux à Neuchâtel ; Desmeules, Jean-
Claude-Marcel-René, vendeur à Neuchâ-
tel, et Persoz, Huguette-Clotade-Màrie,
'à Cressler ; Baillod , Gilbert, dessinateur,
et Khoury, Mouna, les deux à Neuchâ-
tel

AU TRIBUNAL DE POLICE
De notre correspondant :
Hier , à Môtiers, le tribunal de police

du Val-de-Travers a tenu sa. dernière
audience de l'année sous la présidence
de M. Philippe Favarger , assisté de M.
Gaston Sancey. substitut-greffier.

A plusieurs reprises, un élève Italien
de Fleurier a manqué l'école sans jus-
tification malgré les avertissements don-
nés à ses parents. Afin de faire respec-
ter le règlement de discipline, le cas
a été dénoncé au ministère publ ic et
le père de l'enfant , P. R., absent à
l'audience, a écopé, par défaut , des ré-
quisitions du procureur général , soit
dieux jours d'arrêts sans sursis et 20 fr.
de frais.

Des automobilistes imprévoyants
A. E., de Corcelles. devait faire con-

trôler l'un de ses véhicules à Fleurier.
Il possédait un jeu de plaques inter-
changeables et pour rentrer chez lui ,
11 monta au vallon en mettant l'une
des plaques sur sa camionnette con-
duite par son fils F. E. et l'autre pla-
que siur l'automobile pilotée par le pro-
priétaire.

A Couvet , un contrôle de gendarmerie
fit constater l'Irrégularité de cette opé-
ration et rapport fut dressé. Le père et
le fils furent donc renvoyés devant le
tribunal .

Ds ont été condamnés comme suit :
A. E. à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant un an , 350 fr.
d'amende (montant de la taxe éludée)
et 10 fr . de frais ; F. E., âgé de moins
de 20 aras, à Tin. Jour d'arrêts avec srar-
sls pendant un an, 350 fr . de frais
(taxe éludée ) et 10 fr. de frais.

Un mauvais service
G. P., de Couvet, a acheté une vieille

automobile. Avant de prendre plaque
et assurance, il voulut l'essayer et un
ami, I. D., lui passa les plaques de
son propre véhicule.

Les deux hommes roulèrent quelque

2 kilomètres sur la route de la Nouvelle
Censière où la police procédait à un
contrôle. I. D. déclara spontanément
qu'il était en faute d'avoir prêté ses
plaques.

Contre les deux délinquants, le pro-
cureur général a requis 340 fr. d'amende
et 3 Jours d'arrêts. Les faits étalent
admis.

Le défenseur plaida l'erreur de droit
en ce qui concerne la loi sur la circu-
lation routière partiellement en vigueur,
loi qui donne pas mal de fil à retordre,
même aux Juristes ; il Insista aussi
sur la situation personnelle des accu-
sés qui sont de condition modeste.

Ces arguments ne sont pas resté»
inefficaces. G. P. et I. D. ayant été pu-
nis chacun de trois Jours d'arrêts avec
sursis, de 150 fr. d'amende (montant
partiel des taxes éludées) et de 15 fr.
de frais. Le tribunal a souligné qu 'il
s'agissait d'un verdict exceptionnel con-
sidéré un peu comme un... cadeau de
Noël .

Mésentente ex-conjugale
Dans une procédure en divorce , M. L.,

de Noiraigue , a fait paraître dans la
« Feuille officielle » et dans un autre
journal un avis précisant que sa femme
ne représentait plus l'union conjugale
et <jue la mari ne se rendait pas res-
ponsable des dettes qu'elle pourrait fal-
re. En outre, M. L. adressa une lettre
au président du tribunal dans laquelle
H rapportait certaines allégations peu re-
luisantes que sa femme aurait faites.

Avis dans les journaux et lettre au
président ont été considérés comme
calomnieux et diffamatoires par Ha fenv-
me qui a porté plainte pénale.

La conciliation n a  pas abouti, M. L.
contestant toute culpabilité dans cette
affaire . Finalement les parties ont été
renvoyées dos à dos. L'année prochaine
elles reviendront devant le juge pour
administrer des preuves.

G. D.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 15 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé : MM. Markus-
René Blum, aux fonctions de comimis
à l'office des poursuites et des faillites
du district de la Chaux-de-Fonds ; An-
dré Meier, secrétaire de la F.0.M.H, à

•la Chaux-de-Fonds, en qualité de mem-
bre de la commission de l'office écono-
mique cantonal neuchâtelois ; Willy

J Lanz, sous-directeur du Gymnase de la
Chaux-de-Fonds, en. qualité de membre
de la commission consultative pour l'en-
seignement supérieur, en remplacement
de M. Luc de Meuron, démissionnaire ;
Fred dy Jeanneret, agricu lteur, aux
Bayards. aux fonctions d'inspecteur sup-
pléant du bétail du cercle des Bayards,
en remplacement de M. Georges Baeh-
ler, décédé.

Il a. délivre en outre le brevet spécial
pour l'enseign ement du dessin artisti-
que et décoratif dans les écoles publi-
ques du canton à Mlle Maryse Vetozat,
originaire de Saint-Blouse, domiciliée à
Neuchâtel.

Nominations

AU JOUR LE JOUR

A Noël, à Sy lvestre, nos agents
des premiers secours veilleront sur
la sécurité de nos foyers.  Ils seront
prêts à tout , mais ils préféreraient
qu 'il ne se passe rien. Voici les con-
seils qu'ils nous donnent.

De grâce, assurez-vous que le sa-
pin de Noël est bien droit et solide-
ment ancré à son pied , pas trop
près des rideaux, de la paroi , du
p lafond... Soyez gentils, contrôlez
aussi la position des boug ies et veil-
lez qu'elles n'enflamment pas les
décorations. Noël n'est pas le 1er
août.

De grâce, mesdames, en prépa-
rant vos pommes de terre f r i tes  ou
autres f r i tures , ne surchauf fez  pas
l'huile ou la graisse. Si vous crai-
gnez d'être dérangées par vos invi-
tés , préparez des p lats froids . (Mme
Nemo me tap e sur l'épaule : « Te
fich es-tu de la tête de tes lectri-
ces ? » J' ai compris ; c'est moi qui
devrai surveiller les f r i tes . )

De grâce, abstenez-vous, le soir de
Sylvestre , dans votre légitime exal-
tation, d'allumer la fausse barbe de
votre voisin de table , pas plus que
les guirlandes de papier. Un air de
jazz ne doit pas être accompagné
f orcément  de la sirène des pompiers.

De grâce , soyez prudents. Ne
jouez pas avec le f e u  (au propre).
Messieurs, ne parlez pas de po liti-
que , car vos cigares risquent de
consumer les serpentins. Surveillez
vos enfants  ; ne les laissez pas
s'amuser aux pompiers . C'est an
métier de sp écialiste.

NEMO.

Humble requête
du pomp ier de service

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique ;

Dans S'a séance du 12 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé à partir du
ler janvier 1962 : au commandement ad
intérim du bataillon de fusiliers 226,
le cap Haine Louis Rossel, né en 1924,
domicilié à Baar ; au grade de capitaine
dpinfanterie, avec commandement de la
Cp. fus. 11-227, le premier-lieutenant
Georges Davoine, né en 1917, domicilié
au Locle ; au grade, de capitaine d'in-
fanterie, avec commandement de la Cp.
fus . III-226, le premier-lieutenant Fran-
cis Pellaton , né en 1921. domicilié à
Bienne ; au grade de capitaine d'infan-
terie, avec commandement de la Cp. 'ld.
fuis. IV-225, le premier-lieutenant Michgl
Scholl, né en 1924, domicilié à Zurich ;
au commandement ad intérim de la
Cp. ld. fus. IV-226, le premier-lieutenant
Jean Muller , né en 1923. domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; au commandement ad
intérim de la Cp. fus. 1-19, le premier-
lieutenant Alain de Rougemont, né en
1932, domicilié à Neuchâtel ; au com-
mandement de la GL. du Landeron, le
.prenTier-li'eutenaut Roland Bersot , né en
1914, domicilié au Landeron ; au com-
mandement de la GL. de Colombier, le
premier-lieutenant Frédéric Kunz, né
en 1909, domicilié à Colombier ; au
grade de premier-lieutenant d'infanterie,
les lieutenants : Jean-Pierre Ducommun,
né en 1934, domicilié à Lausanne ; Jean
Pierre Meyer. né en 1936, domicilié à
Neuchâtel ; et Jean-Jacques de Reynier,
né en 193S, domicilié à Bien ne.

Nominations militaires

ÛLa CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (036) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 18 dé-
cembre. Température : Moyenne : —7,7 i
min. : —9 ,7 ; max. : —5,4. Baromètre J
Moyenne : 731,1. Vent dominant : Dlrec- [
tion nord-est ; force : assez fort. Etat- ;
du ciel : très nuageux à nuageux le
matin ; clair à partir de 10 heures en-
viron.

Niveau du lac du 16 déc., à 7 h : 429.56 \
Niveau du lac du 18 déc., à 7 h 30 : 429.54

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Beau temps. En plaine, ciel nua-
geux ou couvert par brouillard élevé,
limite supérieure située vers 1100 mè-
tres. Températures comprises générale-
ment entre —2 et —7 degrés dans
l'après-midi. Vent du nord-est , modéré
en montagne, faible à modéré en plaine.

Valais , nord et centre des Grisons :
Beau temps, relativement doux pendant
la Journée.

Observations météorologiques

Âf ai ĉ\rYcce^

m f \  Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 08.13
décembre I Coudier WAI

I LUNE Lever 15.21
^m_v Coucher 05.04

En page 4, le caroert du Jour
et les émissions radiophoniques

Le comité die la Société fraternelle de
prévoyance, section de Peseux, a le re-
gret de faire pant à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Fernand MATTHEY
membre actif.

SOIVCEROZ

Découverte d'un crâne
humain

(c) En faisant sa tournée habituelle,
un garde-voie a découvert , près de la
voie ferrée de Sonceboz - Tavannes,
peu avant l'entrée du tunnel de Pierre-
Pertuis, un crâne humain. On ne peut
se prononcer sur cette présence inso-
lite, aussi attend-on avec intérêt le
résultat de l'expertise médico-légale qui
est en cours.

LA CHAUX-DES-RREULEUX
Pas de mise à ban
ponr l'an prochain

(c) Lors de l'assemblée commiiinale die
fin d'année, les citoyens ont décidé
qu'à la suite de l'expertise qui sera
faite à la demand e diu conseil exécutif,
¦sur la question du libre parcours, la
levée de mise à ban sera fait» des ltan 4prochain et durera au moins jiraqu'a la '
fin des travaux d'enquête.

Vente de bois de service
(c) Samedi dernier ont été mis en ven-
te les 4000 mètres cubes de bois de
service des commun es des Verrières et
des Bavarda.

Unie haïusse siensible a été enregistrée
par rapport à 1 laminée dernière ; les prix
sie sont échelonnés entre 130 fr. et
166 fr. le mètre cube.

Get heureux résultat permettra à nos
communes de rester dans les limites
de leurs budgets.

LES BAYARDS

Oeuvres sociales
(c) L'augmentation communale aux
rentes AVS sera l'année prochaine de
24,000 francs , ces rentes ayant sensi-
blement été augmentées depuis le 1er
Juillet dernier.

L'augmentation du coût de la vie
survenu ces dernières semaines a préoc-
cupé le Conseil communal car les per-
sonnes à revenus modestes ne peuvent
souvent pas compenser l'accroissement
des dépenses sans renoncer à satisfaire
d'autres besoins essentiels.

Soucieux de venir plus particulière-
ment en aide aux bénéficiaires de l'aide
complémentaire et de l'aide sociale, les
autorités ont fixé à 60 fr. l'allocation
extraordinaire de Pâques pour les per-
sonnes seules et à 100 fr . pour les cou-
ples, à la condition que dans les deux
catégories les Intéressés bénéficient dee
rente A. C. et A. S.

Pour les pompiers
(c) Le Conseil communal a prévu une
dépense de 6500 fr. pour l'acquisition
de 100 mètres de courses caoutchoutées,
de trois extincteurs poudro-gaz , d'un
extincteur combiné « Paraflamme » d'un
chariot, de 4 dévidoire s et pour l'achat
de petit matériel pour le corps des
sapeurs-pompiers.

FLEURIER

Ouverture de la patinoire
Grâce au froid et au dévouement de

quelques membres du H. C. Travers. la
patinoire vient d'être ouverte. Em deux

i oui/ta, la glace était suffisante.
Le hockey-club s'est entraîné pour

Un première fois, oe qui est plus pra-
tique que de se déplacer à Pleuirier.
N'oublions pas que c'est grâce â la gé-
nérosité de nombreux donateurs que
Travers possède une si belle piste de
aoont-

TRAVERS

Je eals en qui J'ai cru.
Monsieur Hans Uebersax ;
Monsieur et Madame Jean Humbert

et leurs enfants ;
Madame Eliane Uebersax et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Hans Aebl et

leurs enfants ;
Monsieur Franz Uebersax ;
Monsieur et Madame Max Uebersax

et leurs enfants ;
Monsieur Jean Uebersax ;
Monsieur et Madame Willy Uebersax

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Hans UEBERSAX
née Lina AEBI

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui .

Neuchâtel , le 18 décembre 1061.
(Plerre-à-Bot 93)

Voici le Dieu fort est ma déli-
vrance ; J'aurai confiance et Je

, ne serai point effrayée car l'Eter-
nel est ma force et ma louange
et 11 a été mon sauveur .

Esaïe 12.
L'ensevelissement aura lieu , sa ns sui-

te, jeud i 21 décembre, à 13 heures, au
cimetière de Beauiegar d (entrée portail
sud).

Culte pour la fami l le  au domicile
mortuaire, Pierre-à-Bot 93, à 12 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.
Monsieur et Madame Christelcr-Burk-

haller, à Neuchâtel et leurs enfants i
Monsieur et Madame F. et A. Ghris-

teler-Huguenin, à Lausanne :
Monsieur Robert Christeler ;
Monsieur et Madame Miihlcmann-

Chris'teler et leur fille Mademoiselle
Ursula Mûhlemann , à Berne,

ainsi que les familles pa rent es et
ail iéos,

ont la profonde douleur dé faire
part du décès de

Monsieur

Theophil CHRISTELER
leur cher père, grand-père ot parent,
en levé à leur tendre affection dans sa
90me année, après une courte maladie,

Neuchâtel. le IV décembre 1961.
(Observatoire 10)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 20 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuairre : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lien de lettre de falre part

Madame Pierre Geppl-Favre et son
ffiilis Mario ;

Madame Blanche Ceppi ;
Monsieur et Madame Max Ceppi ot

leur fils Michel ;
Monsieur et Madame Aquistapaœ, à

Genève ;
Monsieur et Madame Oscar Riesen et

leur fils Daniel ;
Mon sieur Julien Fa i ganx, à Lausan-

ne ;
Monsieur et Madame J.-P. Oldder et

ieurs enfants
Mademoiselle Suzanne Favre ;
Monsieur Louis Favre et eon ftls , à

Vevey et à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées, en Suisse et à l'étranger,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Pierre CEPPI
leur cher époux, papa, frère, beau-
frène, omeie et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, subitement, à l'âtfe de
50 ans.

Neuchâtel, le T7 décembre 1961.
(Oité Suchard 26)

Veillée et priez, car vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure, où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 i 18.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 19 décembre. Culte à la ohapelie
du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

La Direction et le personnel de Cho-
colat Suchard S. A^ Serrières, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès subit
de

Monsieur Pierre CEPPI
leur fidèle et dévoué collaborateur de-
puis plus de 20 ans.

Le comité central et le personnel de
l'administration de la Société frater-
nelle de prévoyance ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Pierre CEPPI
père de Mario Ceppi, employé à l'adnri-
Œiiisrtinaliion centrale.

Culte à 14 h, à la chapelle du créma-
toire.

Eternel, Je cherche en toi mon
refuge.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Madame veuve Albert Giroud , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieu r Hermann OhQ-
meyer-Giroud, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert Jacot-
Giroud et leurs enfants , à Zurich ;

Madame veuve Jules Giroud, à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Guido Semisch-
Giroud, à Berne ;

Mademoiselle Anne-Marie Giroud, à
Berne ;

Mada me et Monsieur Paul Margot-
Devonoges, à Lausanne ;

Sœur Be.rt-he Giroud, à Saint-Loup |
Sœur Marie Engol, à Sain-1-Loup,
ainsi que les famil les  parentes et

afliMées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Louise GIROUD
Institutrice retraitée

laar trèe chère beflS«-*œur , marra in e.
¦Sente, ^¦«Tvd.-tènte, cousine, parente et
amie, que Diem a rappelée à Lui , au-
jourd'hui samedi, dians sa 76me année,
après quelques jours de maladie.

Gernicr, lé 16 décembre 1961.
IifiirvcniéHrMoïi, sans suite, aura lieu

mardi 19 déoeànibre, à 15 heures, au
crématoire de Neuchâtel .

Domicile mortuaire : hôp ital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lteu de lettre de faire part

Collision entre une voiture
et un camion

(sp) Lundi, à 17 h 45, une amto con-
duite .pair M. Toblor, qui bifurquait lé-
gèrement sur la gauche pour éviter une
cycliste, est entrée en collision avec un
camion d'une entreprise de Couvet, ar-
rivant en sens inverse. Dégâts matériel»
plus ou moins légers aux dieux véhi-
cules.

SAINT-SULPICE

13 degrés sous zéro
(c) Un froid très vif s'est établi dians
nos régions où le thermomètre est
descendu à 13 degrés en dessous de
zéro. La bise pénètre les maisons où
¦M est difficile de mainten ir le chaud,
mais pourtant le soleil brille.

LES VERRIÈRES

A la suite d'un incident technique à
la rotative, la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » est sortie de presse, hier matin,
avec une heure de retard. Nous nous en
excusons vivement auprès des lecteurs
qui n'auraient pas reçu leur journal à
l'heu re habituelle.

Retard
dû à un incident technique

(c) En passant dans notre vill e, un
automobiliste s'est fait remarquer par
des écarts pour le moins désord onnés ;
la police alertée put arrêter le conduc-
teur et le soumettre à une prise de
sang. Comme le conducteur n 'avait pas
bu que de l'eau, son permis lui fuit
retiré sur-le-champ.

Retrait du permis de conduire

CERLIER

CERLIER (ATS). — La vague de froid
qui sévit dans le pays a causé la rup-
ture de conduites d'eau entre Anet et
la Neuveville. L'eau a inondé la chaus-
sée et l'a transformée en une véritable
patinoire. Grâce à l'intervention rapide
dee autorités, tout accident a pu être
évité. . . '

Les méfaits du gel


